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Les commodities. Ce terme, qui définit
un secteur vaste et aux contours sou-
vent vagues pour beaucoup, suscite au-
jourd’hui encore des débats houleux
en Suisse notamment, tant dans les
médias que dans les sphères politiques.
En effet, cette industrie colossale, qui
revêt une importance cruciale pour
l’économie du pays, est loin de faire
l’unanimité. A tort ou à raison, comme
nous allons le voir.
Les sociétés de négoce de matières pre-
mières ayant leur siège en Suisse sont
en effet continuellement sous la loupe,
pour ne pas dire dans le collimateur
du grand public, de certains médias,
associations et politiques – qui y asso-
cient des risques de dérives, à l’image
des scandales qui ont frappé certains
acteurs du secteur par le passé. 
Il est toutefois curieux de constater
qu’alors que nombre de ces sociétés
respectent les règles fiscales, régula-
toires et de transparence, tant en Suisse
qu’à l’international, elles subissent
néanmoins toujours plus de pressions
et d’attaques sur la nature de leurs ac-
tivités et leur comportement.
Pour nous, communicants et profes-
sionnels des affaires publiques, cette
dichotomie est un cas complexe et in-
téressant que nous souhaitons exami-
ner de plus près. Une brève analyse
devrait permettre de constater qu’un
excès de «commodity bashing» pour-
rait à moyen terme mettre en danger
la pérennité de la compétitivité de Ge-
nève et de Zoug face à Londres et à
Singapour, déjà dégradée par un franc
fort et une contraction des finance-
ments. Mais aussi d’identifier les rai-
sons qui incitent ces multinationales
à volontairement limiter leurs inter-
actions avec les médias, au risque
même de sacrifier des «news» servant
leur cause.
500 entreprises, 10.000 emplois et

3,9% du PIB national suisse (ce qui
correspond à environ 25 milliards de
francs de recettes nettes). Voici trois
données pour l’année 2014 du Dépar-
tement fédéral de l’économie, qui peu-
vent aisément faire des envieux chez

nos pays voisins. Mais ces chiffres ne
sont pas le résultat de la seule fiscalité
avantageuse. La Suisse représente bien
plus que cela. Elle offre aussi un élé-
ment que peu de pays peuvent se van-
ter d’offrir: l’expérience. L’expérience
d’accueillir des sociétés de taille im-
portante sur son sol, et de comprendre
leurs besoins en mettant à leur dispo-
sition l’excellence du négoce mondial.
L’expérience d’avoir créé un cadre ré-
gulatoire sur-mesure, et d’avoir com-
pris qu’une stabilité économique et po-
litique est d’une importance capitale
pour ces sociétés. Du reste, la relève de
demain est également assurée grâce
aux nombreuses formations universi-
taires et des HEG, conçues pour for-
mer les professionnels des métiers du
négoces. 
«Implanter la société en Suisse a été la
meilleure décision de ma carrière.
Nous avons gagné en crédibilité et eu
accès à un monde d’experts inconnu
jusque-là. J’ai l’impression d’être com-
pris en Suisse», déclarait récemment à
L’Agefi Benjamin Lakatos, CEO de
MET Holding, un groupe d’origine
hongroise basé à Zoug. 
Et pourtant, en Suisse, nous avons non
seulement tendance à trop vite oublier
le poids considxérable de ce secteur
pour notre économie, mais souvent
nous le défions. Parfois à raison,
lorsqu’il s’est agi de rappeler à certaines
sociétés le respect des règles, applica-

bles d’ailleurs à d’autres multinatio-
nales. Mais malheureusement parfois
dans l’unique but de se rendre visible,
réduisant ainsi les sociétés de négoce
à un bouc émissaire, sous prétexte
qu’elles savent encaisser des coups, et

rarement les rendre. Grossière erreur
à notre avis. 
A titre d’exemple, à Berne, entre 2011
et 2012, 30 interventions parlemen-
taires dans les domaines «matières pre-
mières» et «accord sur les matières pre-
mières» ont été traitées. Certaines de
ces interventions sont basées sur des
craintes légitimes relatives aux respects
des droits de l’homme et des devoirs
de diligence. Ainsi, la conseillère na-
tionale Ursula Wyss s’interrogeait en
2012 au sujet du «devoir de diligence
des chaînes d’approvisionnement en
matières premières provenant de zone
de conflit». 
En revanche, on peut s’interroger sur
les motivations d’un certain nombre
de prises de parole, aussi générales
qu’imprécises, notamment sur la trans-
parence en général ou sur la «respon-
sabilité des sociétés multinationales
ayant leur siège en Suisse».
Plus récemment, l’initiative populaire
fédérale «Pas de spéculation sur les
denrées alimentaires», rejetée à 59,9%,
a également remis en cause les inten-
tions des sociétés du négoce des ma-
tières premières alimentaires.
La multiplication de ce type d’inter-
vention et d’initiative conduirait iné-
luctablement, à terme, à scier la
branche sur laquelle nous sommes as-
sis. Les conséquences pourraient être
douloureuses et difficilement réversi-
bles. 

Fort heureusement depuis 2006 le
STSA (Swiss Trading and Shipping
Association) défend les intérêts de ce
secteur, tant à Berne que dans les mé-
dias. Son rôle est indispensable pour
canaliser et optimiser les efforts de
communication et harmoniser les
prises de position. 
Mais comment expliquer qu’il n’y ait
pas davantage de ces sociétés prêtes à
se dévoiler individuellement face au
public et à la presse? Selon nos inter-
locuteurs opérant dans le secteur, il
s’agit surtout d’une crainte de voir les
efforts et les messages mal interprétés
et déformés (intentionnellement?) par
certains journalistes. «Nous avions ex-
ceptionnellement ouvert nos portes à
la presse, et le résultat escompté fut
contraire à nos attentes. Au mieux, nos
messages étaient ignorés; au pire, faus-
sés», nous confiait l’un des haut res-
ponsables de la place. 
Toutefois, il nous semble évident que
la responsabilité d’une meilleure ac-
ceptation des entreprises de ce secteur
leur incombe. Elles doivent mieux
faire savoir à la classe politique et au
public dans son ensemble ce qu’elles
ont entrepris et entreprennent encore
pour se conformer aux règles en vi-
gueur. Et la plupart d’entre elles ont
fait des efforts notables depuis des an-
nées. 
À titre d’exemple, Louis Dreyfus Com-
modities, et dans une certaine mesure
Trafigura, communiquent très bien,
notamment à travers leurs rapports
annuels et leurs rapports de dévelop-
pement durable. Il est à noter que ce
type d’activité est principalement en-
trepris par les gros acteurs du secteur,
alors que les «mid and small sizes» se
font plus discrets.
En renforçant ce mode de communi-
cation, les entreprises du secteur se fe-
ront mieux entendre, et surtout com-
prendre, par leurs parties prenantes. 
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Les jeunes qui manifestaient en
France – Debout la nuit – ne sui-
vaient pas l’actualité et n’avaient
pas remarqué que la politique in-
ternationale leur offre un nou-
veau marché du travail extraor-
dinaire: dictateur. 
Cette nouvelle activité profes-
sionnelle est rentable, sûre et fa-
cile: l’emploi est même quasiment
assuré pour 20 ans moins, sans de-
voir rendre des comptes - il n’y a
pas de conseil d’administration,
pas de contrôle qualité, pas de
normes ISO et pas de surveillance
de la part de la justice. Cool,
comme on dit aujourd’hui!
La liste des succès est longue, très
longue et il semble que la géopo-
litique favorise l’éclosion de ce
nouveau marché. Quelques ex-
ceptions mises à part, beaucoup
de ces dictateurs ont un point
commun intéressant: ils sont pour
Schengen et la libre circulation
des personnes – bien entendu de
celles qui peuvent ou veulent s’en-
fuir, mais pas des étrangers qui
voudraient leur rendre visite…
En voici quelques exemples:

l Issayas Afeworki, Président de
l’Erythrée. Personne ne l’impor-
tune. L’UE ne cherche pas à lui
imposer Schengen,… c’est plutôt
lui qui favorise la libre circulation
des personnes, puisque selon
l’Onu quelque 5000 personnes
fuient l’Erythrée chaque mois;
lOmar el-Béchir, Président du
Soudan du Nord, qui a fait l’objet
de deux mandats d’arrêt de la
Cour Pénale Internationale en
2009 et 2010 pour génocide dans
la guerre du Darfour qui a fait
plus de 300.000 victimes. Omar
el-Béchir court toujours: il a
même récemment assisté au
Sommet de l’Union africaine à Jo-
hannesburg sans avoir été arrêté
par les Autorités sud-africaines;
lDenis Sassou-Nguesso, Prési-
dent du Congo-Brazzaville depuis
32 ans (!!!), qui réprime toute
forme d’opposition. La répression
à huis clos pratiquée par le Prési-
dent Sassou-Nguesso est dénon-
cée urbi et orbi, … même les
Etats-Unis ont exprimé leur dé-
ception!
lIdriss Déby, Président du Tchad
depuis plus de 25 ans, a été réélu
en avril 2016 après avoir mani-

pulé la Constitution pour se re-
présenter; 
lYoweri Museveni, Président de
l’Ouganda, Pierre Nkurunziza,
Président du Burundi, Teodoro
Nguema Mbasogo, Président de
la Guinée Equatoriale, Joseph Ka-
bila, Président de la République
Démocratique du Congo,  sont
dans la même lignée: leurs oppo-
sants ne peuvent s’exprimer, car
ils pourraient disparaître, sans
procès ou leurs familles être atta-
quées;
lKim Jung-Un, Président de la
Corée du Nord, se distingue de
ses pairs, car il est vraiment un
dictateur «de grande classe»: il
vient de renforcer encore son em-
prise sur son peuple - contrôlé
maintenant même entre 20:00 et
03:00. Les nord-coréens dispo-
saient donc encore de certaines li-
bertés?!
lBachar Al Hasad, Président de
la Syrie, fait lui aussi partie des
dictateurs à succès, à voir son pal-
marès et le soutien dont il jouit de
la part du président Poutine: il est
même respecté par l’Union Eu-
ropéenne!
lMoins brillant, mais plus subtil,

Recep Tayyip Erdogan, Président
de la Turquie, a lui aussi une em-
prise dictatoriale sur son peuple,
ne se privant pas de discriminer
et attaquer la minorité kurde. Et
pour lui, le génocide arménien
n’a jamais existé. Comme Bachar
Al Hasad, il jouit du soutien de
l’Union Européenne et en parti-
culier de la Chancelière alle-
mande Angela Merkel. Soit dit en
passant, Madame Merkel mérite-
t-elle son prénom?
On pourrait ajouter à cette liste le
chinois Xi Jinping, le Président
russe Vladimir Poutine,… et la
liste n’est pas terminée.
Ainsi, l’UE ne touche pas aux dic-
tateurs - surtout pas aux pires des
bourreaux; par contre, elle s’at-
taque volontiers aux petites dé-
mocraties qui peinent à s’affirmer.
L’UE respecte la force, seulement
la force: elle se soumet aux plus
forts, mais s’impose aux autres,
quitte à les contraindre. 
L’avenir des dictateurs semble as-
suré - grâce à l’UE; celui de la dé-
mocratie directe suisse est menacé
par l’UE. Cura ut valeas!
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Mieux vaut ironiser que pleurer
La politique internationale offre un nouveau marché du travail extraordinaire, rentable, sûr et facile: dictateur.

Etape décisive
pour les droits
humains
INSTITUTIONS. Amnesty Inter-
national se réjouit de la décision
du Conseil fédéral, annoncée
hier, de créer enfin une Institu-
tion nationale des droits humains
indépendante et disposant d’une
base légale solide. La future ins-
titution devrait ainsi correspon-
dre aux normes internationales
en la matière. 
Amnesty International s’est mo-
bilisée depuis plus de seize ans
pour que la Suisse se dote enfin,
comme plus de 35 États mem-
bres du Conseil de l’Europe et
près de 100 États dans le monde
entier, d’une institution nationale
des droits humains compatible
avec les Principes de Paris. Le
Conseil fédéral a décidé le 29 juin
de mettre sur pied une telle ins-
titution. Celle-ci aura sa base lé-
gale dans une loi et sera dotée
d’un budget propre, ce qui garan-
tira son indépendance vis-à-vis
du gouvernement. Amnesty In-
ternational regrette cependant
que ce budget soit minimaliste:
un million par année ne suffit pas
à garantir que l’institution puisse
effectuer correctement son tra-
vail. – (Amnesty International)

Pour maintenir
les bilatérales
SUISSE-UE. Le comité
de l’USS s’inquiète des
conséquences du Brexit et
veut améliorer les retraites.

DANIEL LAMPART
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Le Comité de l’USS a discuté au-
jourd’hui des conséquences du
Brexit sur l’économie suisse et
sur la mise en œuvre de l’article
sur l’initiative contre l’immigra-
tion de masse. Il a adopté à l’una-
nimité une résolution avec les re-
vendications suivantes:
lLa BNS doit empêcher que les
salaires et les emplois ne soient
mis sous pression à cause de l’ap-
préciation du franc. Le franc est
massivement surévalué. L’USS
attend de la Banque nationale
qu’elle stabilise le franc au niveau
de 1,10 franc pour 1 euro et
qu’elle veille ensuite à maintenir
un taux de change qui ne nuise
pas à la Suisse, permette de ga-
rantir les salaires ainsi que les em-
plois et évite une désindustriali-
sation de la Suisse.

l Il faut maintenir les Accords bi-
latéraux avec l’Union européenne.
Ce que l’on nomme la mise en
œuvre de l’article constitutionnel
121a doit être en premier lieu réa-
lisé par des mesures non discrimi-
natoires. La protection des salaires,
des conditions de travail et des tra-
vailleurs et travailleuses âgés doit
être améliorée. Il faut en outre in-
troduire des mesures pour amé-
liorer la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie familiale,
ainsi que de meilleures possibilités
de formation et de perfectionne-
ment professionnel.
l Il faut refuser la solution uni-
latérale de «clause de sauvegarde»
présentée par le Conseil fédéral.
Elle est, d’une part, en contradic-
tion avec les Accords bilatéraux.
De l’autre, elle encourage des sta-
tuts de séjour et des conditions de
travail précaires.
L’USS a en outre annoncé qu’elle
combattrait les intentions du
Conseil national de réduire les re-
traites. Elle appelle les travailleurs
et travailleuses de Suisse à parti-
ciper à une manifestation natio-
nale pour de bonnes retraites sous
le slogan «Halte à la baisse des
rentes – Renforçons l’AVS», le 10
septembre à Berne. Car le niveau
des rentes des futurs retraités est
en grand danger. D’une part,
parce que les rentes des caisses de
pension sont prises dans les tur-
bulences des marchés financiers
et que les taux d’intérêt restent
obstinément bas. D’autre part,
parce que la nouvelle majorité du
Conseil national, à l’inverse du
Conseil fédéral et du Conseil des
États, ne veut pas maintenir le ni-
veau actuel des retraites. Il refuse
de compenser les pertes de rente
et souhaite en plus augmenter
l’âge de la retraite à 67 ans. Cela,
alors que l’on sait que les travail-
leurs et travailleuses âgés ont déjà
de la peine aujourd’hui à conser-
ver un emploi jusqu’à l’âge ordi-
naire de la retraite à 64 et 65 ans. 
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LA BNS DOIT EMPÊCHER
QUE LES SALAIRES ET LES
EMPLOIS NE SOIENT MIS

SOUS PRESSION À CAUSE DE
L’APPRÉCIATION DU FRANC.


