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Elections fédérales 2011 : la solidarité internationale largement plébiscitée par 

les candidates  et candidats latins. 

Les sept fédérations cantonales de coopération de Suisse latine, regroupées au sein du Fédéréseau
1
 ont sondé les 

candidates et candidats aux élections fédérales de leurs cantons respectifs concernant leurs engagements en 

faveur de la solidarité internationale. 223 ont répondu dans toute la Suisse latine dont 18 à Neuchâtel, issus de 7 

partis*,  sur un total de 57 candidatures. 200 personnes (soit près de 90% des sondés) sont favorables à 

l’augmentation de l’aide publique au développement (APD) à 0,7 % du revenu national brut (RNB) 

selon les recommandations des Nations Unies principalement pour les raisons suivantes :  
 

- obligation de respecter les engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux pris dans le cadre 

des « Objectifs du millénaire »  

- la Suisse ne fait pas assez en matière de la coopération au développement  

- par souci de rechercher des modes de vie et des relations plus équilibrés entre pays du Nord et du Sud  

 

*  PDC, PLR, POP, PS, solidaritéS, UDC, Verts 

 
Par ailleurs, un certain nombre de personnes regrettent que soient inclus dans ce pourcentage des coûts qui ne 

concernent pas directement l’aide aux populations du Sud. Des candidates et candidats font aussi le lien avec le 

dossier brûlant des migrations, la question de la dette des pays du Sud ou celle des déséquilibres climatiques. Un 

certain nombre fait part de son souci que cette aide s’inscrive dans les possibilités budgétaires de la Confédération, 

qu’elle réponde aux besoins des populations locales, qu’elle soit efficiente, transparente et affectée à des projets 

concrets. Ces arguments sont également évoqués par les tenants du « non ». Parmi ces derniers, certains estiment le 

pourcentage actuel de 0,5 % largement suffisant. La grande difficulté qu’il y a eu à obtenir ce montant devant le 

Parlement est soulignée à plusieurs reprises. 

 

Plus de 95% des personnes qui ont répondu (215) se disent prêtes à voter le renouvellement des crédits dédiés à la 

coopération au développement, à l’aide humanitaire et à la coopération avec les pays de l’Est pour les années 

2013-2016. Le même nombre se prononce en faveur de la mise en place par la Suisse de mécanismes de mesure de 

ses différentes politiques publiques afin qu’elles soient en cohérence avec sa politique de développement. Enfin, 

plus de 86 % des sondés estiment que la coopération au développement de la Suisse permet d’améliorer de 

manière conséquente ou partielle les conditions de vie des populations.  

 

Les fédérations cantonales se réjouissent des résultats de ce sondage qui démontre un soutien fort des candidats à 

la solidarité internationale ainsi qu’une reconnaissance de son impact pour les populations du Sud. Les fédérations 

s’attendent donc à ce que les futur-e-s élu-e-s traduisent cette volonté dans les décisions importantes qui seront à 

prendre en 2012 pour le renouvellement des crédits pour la coopération internationale. 

 

 

En annexe, les questions envoyées et l’analyse plus détaillée des réponses par parti et par canton. 

Contact : Yanik Marguerat, FGC, yanik@fgc.ch, 022 909 02 80 ; Sophie de Rivaz, Pol.ethique, 078 708 42 99 
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ANNEXES 
 

Quatre questions étaient posées aux candidates et candidats  
1. Leur engagement à ce que l’aide publique au développement de la Suisse passe de 0,5 à 0,7 % du revenu 

national brut (RNB) selon les recommandations des Nations Unies. 

2. Leur engagement à renouveler les crédits pour la coopération internationale pour la période 2013-2016. 

3. Leur opinion sur la nécessité d’une cohérence de la politique de développement de la Suisse avec 

l’ensemble de ses autres politiques publiques (en matière, par exemple, de commerce, agriculture, 

environnement, migration). 

4. Leur jugement sur la capacité de la politique de développement à améliorer les conditions de vie des 

populations concernées. 

Les réponses se répartissent comme suit par cantons : 

- Fribourg : 24 réponses sur un total de 104 candidatures* dont 2 sortants  

- Genève : 44 réponses sur un total de 176 candidatures dont 4 sortants 

- Jura : 5 réponses sur un total de 25 candidatures dont 1 sortant 

- Neuchâtel : 18 réponses sur un total de 57 candidatures dont 3 sortants 

- Tessin (avec en outre les candidates et candidats des Grisons italophones) : 27 réponses (GR : 4 ; TI : 23) 

sur 68 candidatures tessinoises et ? candidatures des Grisons italophones dont 2 sortants 

- Vaud : 82 réponses sur 348 candidatures dont 8 sortants 

- Valais : 23 réponses sur 171  candidatures* (CN ; CE : chiffre pas encore connus) dont 3 sortants. 

* Candidatures francophones et germanophones 

Pour rappel, le nombre de sièges à repourvoir au Conseil national est le suivant ; FR : 7 ; GE : 11 ; JU : 2 ; NE : 5 ; 

TI : 8 ; VD : 18 ; VS : 7. S’y ajoutent 2 sièges par canton pour le Conseil aux Etats. 

 

Les réponses se répartissent comme suit par partis : 

- Gauche combative : 3 

- Lega dei Ticinesi : 3 

- Les Verts : 47 

- Mouvement des citoyens genevois (MCG) : 3 

- Parti bourgeois démocratique (PBD) : 1 

- Parti chrétien social (PCS) : 5 

- Parti démocrate chrétien (PDC – PPD) : 26 

- Parti évangélique (PEV) : 9 

- Parti libéral-radical (PLR) : 15 

- Parti ouvrier populaire (POP) & Gauche en mouvement : 14 

- Parti pirate : 2 

- Parti socialiste (PS) : 53 

- solidaritéS : 12 

- Union démocratique du centre (UDC) : 12 

- Union démocratique fédérale (UDF) : 3 

- Vert’libéraux : 18 

-  

1. Les fédérations cantonales sont les suivantes : FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) – www.fedevaco.ch ; FGC 

(Fédération genevoise de coopération) – www.fgc.ch ; FICD (Fédération interjurassienne de coopération et de développement) – 

www.ficd.ch ; FOSIT (Fédération des ONG de la Suisse italienne) – www.fosit.ch ; Fribourg Solidaire (Fédération des ONG 

fribourgeoises de coopération) – www.fribourg-solidaire.ch ; Latitude 21 (Fédération neuchâteloise de coopération au 

développement) – www.latitude21.ch ; Valais Solidaire (Fédération des ONG valaisannes de coopération) – www.valaissolidaire.ch. 

Elles sont regroupées au sein d’une plateforme commune, le Fédéréseau. A elles sept, elles représentent plus de 200 ONG actives 

dans le domaine de la coopération au développement et/ou de l’information sur les relations Nord-Sud.  

http://www.fedevaco.ch/
http://www.fgc.ch/
http://www.ficd.ch/
http://www.fosit.ch/
http://www.fribourg-solidaire.ch/
http://www.latitude21.ch/
http://www.valaissolidaire.ch/

