
 

 
Communiqué de presse 

Une norme mondiale pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre :              
comment la Suisse pourrait soutenir les avancées en matière d’investissements          
durables 

(Genève, le 23 mars 2021) - L’évaluation de la durabilité d'une entreprise dépend trop souvent               
de l’emplacement de celle-ci et de la méthode utilisée. La dernière publication du foraus appelle               
à l’instauration d’une norme mondiale pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'une                
entreprise afin de rendre les investissements durables plus faciles et plus transparents. Une             
nouvelle alliance, initiée par le gouvernement suisse, vise à faire avancer ces efforts. En tant               
que centre financier majeur, la Suisse a l’opportunité de jouer un rôle de premier plan dans la                 
mise en place d'investissements durables. 

Des données uniformes pour des comparaisons crédibles 

En présence de représentant·e·s d'entreprises, d'universités, du mouvement climatique et de           
gouvernements, le foraus a lancé aujourd'hui sa dernière publication, intitulée « Counting            
Emissions Along with Dollars ». L'auteur Fabio Keller appelle le gouvernement suisse à créer              
une nouvelle alliance, Swiss Connection for Climate Accountability (SCCA), avec des           
entreprises, des universités et la société civile. Cette alliance poursuivrait trois objectifs. 

En premier lieu, en Suisse, la SCCA devrait tester et établir une norme comptable contraignante               
pour les émissions de gaz à effet de serre. Si celles-ci étaient mesurées de manière uniforme,                
les investisseurs recevraient les informations nécessaires pour comparer les entreprises de           
manière fiable et pour investir dans celles qui opèrent de manière durable. 

Deuxièmement, une norme contraignante permettrait également d'étendre le système         
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Aujourd'hui, seulement 40 %          
environ de toutes les émissions sont échangées. « Actuellement, le système ne couvre que              
certains secteurs, comme l'industrie lourde », souligne Fabio Keller. Une norme comptable pour             
les entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement complexes permettrait de remplir l'une           
des conditions préalables les plus importantes pour échanger les émissions de secteurs            
économiques supplémentaires. 

Troisièmement, au niveau international, la SCCA devrait demander au Groupe d'experts           
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) un rapport sur le potentiel d'une norme             
mondiale. « Fort de son excellente réputation, le GIEC a l'habitude de mettre les questions               
environnementales à l'ordre du jour des grandes conférences sur le climat. Un rapport spécial              
du GIEC est un premier pas réaliste vers une norme mondiale  », affirme l’auteur. 

Un excellent timing 

 



 

La Suisse est membre du SCEQE depuis le début de l'année 2020. Fin 2020, la Commission                
européenne a lancé une initiative visant à étendre le SCEQE à davantage de secteurs              
économiques. En outre, le Conseil fédéral élabore actuellement un projet de loi dont l’objectif              
est de rendre les rapports de durabilité obligatoires pour les grandes entreprises. Finalement, la              
« International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation », l'organisation à l'origine des            
normes mondiales de comptabilité financière, a lancé une vaste opération en faveur pour qu'il y               
ait plus de rapports sur le développement durable et l'a développée davantage encore en mars               
2021. La Suisse n'aurait donc pas à réinventer la roue, mais pourrait utiliser les méthodes               
existantes et les faire progresser au niveau international. 

Pourquoi la Suisse ? 

La Suisse dispose d'une importante place financière, d'une culture du compromis ancrée dans             
la société et elle adopte déjà, au niveau de l'État, des solutions fondées sur le marché pour                 
lutter contre le changement climatique. En outre, l'objectif déclaré du gouvernement est que la              
Suisse soit davantage perçue comme une place financière durable. En lançant la SCCA, le              
gouvernement mettrait cette intention en pratique. 

 

La publication « Counting Emissions along with Dollars. How the Swiss Connection for 
Climate Accountability could help reduce global emissions with an international GHG 
accounting standard » peut être consultée en cliquant sur ce lien. 
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A propos du foraus - Forum de politique étrangère 
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de             
documents de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de                 
haut niveau afin d’aboutir à des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le              
foraus a été fondé en 2009 et, en tant qu'organisation de base à but non lucratif, dispose d'un                  
vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger. 
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