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Résumé 

Réalisé dans le cadre d’un stage de six mois à l’Institut International d’Ecologie Industrielle et 

d’Economie Verte de Genève, le but de ce travail est d’offrir une vision globale de l’état actuel du 

marché de l’or, afin d’en comprendre un peu mieux le fonctionnement, les enjeux et les solutions. A 

la demande de l’Institut, l’accent est placé sur la production aurifère africaine et sur le marché 

aurifère suisse. Au cours de ces six mois, le travail a impliqué une recherche documentaire basée sur 

des ouvrages ainsi que sur des documents électroniques. La base de références ayant apporté les 

premiers éléments, le travail a ensuite consisté en des entretiens semi-directifs avec les principaux 

acteurs du marché aurifère suisse, à savoir trois associations (la Société Pour les Peuples Menacés, 

la Swiss Better Gold Association, Public Eye), le vice-président du Responsible Jewellery Council, 

un représentant de la finance durable à Genève, une raffinerie et un joailler. Les résultats de la 

recherche révèlent les enjeux sociaux, environnementaux, de traçabilité et de transparence dans la 

chaîne de production, ainsi que la mise en place de nouveaux standards favorisant une production 

aurifère responsable. 
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Introduction 

De la mine au lingot et à la montre, le marché de l’or implique un nombre important d’acteurs dont 

les mineurs, les raffineurs, les banques et les joaillers. Quatre des plus grandes raffineries au monde  

se trouvent en Suisse et traitent de l’or recyclé, ainsi que de l’or extrait de mines industrielles ou 

artisanales. Ces deux types de mines recouvrent des univers de production différents quant aux 

techniques d’extraction et à leur niveau d’adaptation aux standards internationaux en matière de 

respect des droits de l’homme et de l’environnement. Nous verrons dans ce travail que le marché de 

l’or est sujet à des enjeux de traçabilité et de transparence, et aussi à des enjeux environnementaux 

et sociaux. Ces enjeux touchent à la fois les mineurs, les communautés locales et leur 

gouvernement, et à un autre degré, les entreprises du secteur aurifère (mines, raffineries, banques et 

joaillers). Ces dernières années ont vu l’apparition de nouveaux standards internationaux dont l’un 

des effets est l’évolution des pratiques des entreprises du secteur aurifère vers une production plus 

« durable » ou responsable, c’est-à-dire respectueuse de principes comme ceux de transparence, de 

droits de l’homme et de l’environnement. Avec les exemples de la production aurifère africaine et 

du marché aurifère suisse, nous verrons que la mise en place d’une production d’or responsable 

implique une évolution des pratiques de chaque acteur du secteur, des mineurs aux investisseurs ; 

dans ce sens, le développement durable serait-il une vision commune aux acteurs du marché de 

l’or ?  
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1. Les caractéristiques de la production aurifère 

1.1.Extraction 

L’extraction de l’or se fait au niveau des mines, qu’elles soient souterraines avec des galeries, ou à 

ciel ouvert. Il existe deux types principaux de mines : les exploitations industrielles de moyenne à 

large échelle, et les exploitations artisanales et à petite échelle (EAPE). Selon une définition de 

l’OCDE, les EAPE sont des « exploitation[s] minière[s] formelle[s] ou informelle[s] faisant appel 

surtout à des formes simplifiées d’exploration, d’extraction, de transformation et de transport et au 

travail manuel, en utilisant une mécanisation limitée » . La distinction entre mine artisanale et celle 1

de petite échelle porte notamment sur la technique d’extraction : « les mines de petite échelle 

peuvent inclure des opérations semi-mécanisées, alors que les mines artisanales sont creusées à la 

main, avec des outils rudimentaires, comme des pelles et des casseroles » . Les EAPE emploient 2

90% de la main d’oeuvre et produisent 10% de l’or, contre 90% pour les mines industrielles à large 

capital . Une estimation, « [porte à] 39.5 millions [le nombre] de travailleurs (+/- 25%) dans des 3

mines artisanales ou de petite échelle » . Ces chiffres ne prennent pas en compte les mines de petite 4

échelle illégales dont la production est difficilement quantifiable . Parmi toutes les entreprises du 5

secteur aurifère industriel, « Barrick Gold (du Canada) est la plus important et représente 8% de la 

production mondiale. Newmont (des Etats-Unis) représente 6%, suivie par AngloGold Ashanti 

(d’Afrique du Sud) (5%), Gold Fields (d’Afrique du Sud) (4%), Goldcorp (du Canada) (3%), et 

Kinross (d’Ecosse) (3%) » . 6

1.2.Chaîne de production 

La chaîne de production contient l’ensemble des activités de l’extraction d’or jusqu’à son utilisation 

par le consommateur final. Une fois extrait, l’or est nettoyé de ses impuretés et fondu ; cette étape 

peut être effectuée par les mineurs ou par des transformateurs. L’or est ensuite vendu à des 

 OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 1

zones de conflit ou à haut risque : Troisième édition, Paris, Éditions OCDE, 2016, p.75.

 George, M.W., Conflict minerals from the Democratic Republic of the Congo - Gold supply chain, U.S. Geological Survey Fact 2

Sheet, 2015, p.2.

 Swissaid, Synthèse de la Conférence « Un or propre est-il possible », Palais Eynard, Genève, 12 novembre 2015.3

 ASM Inventory, http://artisanalmining.org/Inventory/, consulté en février 2017. [Cette estimation est basée sur « des données 4

quantitatives de 73 pays et des données qualitatives de 35 pays »].

 [ Dans la suite de ce travail, l’expression mine artisanale sera utilisée dans le sens des EAPE].5

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », Working 6

Papers, Tunis, African Development Bank Group, 2012, p.7
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négociants qui ont des contrats avec des raffineries. « Dans les raffineries, l’or est nettoyé et les 

lingots sont fabriqués. (…) Une fois raffiné, l’or fournit l’industrie du luxe, la haute technologie et 

la finance » . De façon plus détaillée, les acteurs que l’on trouve entre la mine et les raffineries sont 7

les « négociants ou exportateurs locaux, les transporteurs, les négociants internationaux en or 

extrait/recyclable »  ; et les acteurs que l’on trouve entre les raffineries et les détaillants sont « les 8

négociants en or affiné et les marchés de l’or, les banques de lingots, bourses et autres entités qui 

stockent elles-mêmes leur or, les fabricants et détaillants de bijoux, et les autres entreprises qui 

utilisent de l’or dans la fabrication de produits (par exemple, fabricants et détaillants de produits 

électroniques et d’appareils médicaux) » . 9

2. La production d’or en Afrique 

2.1.Chiffres 

En 2013, « la part de la production africaine dans la production aurifère mondiale était d’environ 

19% [représentant environ 531 tonnes] » . Ce chiffre est relativement constant, avec une part 10

africaine de 20% entre 2007 et 2012 sur la production aurifère mondiale qui s’élevait à environ 

2’400 tonnes sur cette période . D’après le rapport de 2013 de l’US Geological Survey, les pays 11

africains les plus productifs dans ce secteur minier sont l’Afrique du Sud (environ 30% de la 

production africaine) ; le Ghana (17%) ; le Mali et la Tanzanie (8% chacun) ; le Burkina Faso (6%) ; 

et le Soudan (5%). En 2013, le Ghana a produit 90 tonnes d’or, et l’Afrique du Sud 160, sur une 

production mondiale de 2’800 tonnes . Selon un rapport du World Gold Council (WGC) , en 12 13

2003 l’or était la principale exportation pour le Mali (59%), la Tanzanie (44%), le Ghana (32%), la 

Guyane (26%) et le second plus important pour la Guinée (23%). Selon Gilles Labarthe, « au total, 

plus de 34 pays africains produisent de l’or » .  14

 Swissaid, Synthèse de la Conférence « Un or propre est-il possible », op.cit.7

 OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 8

zones de conflit ou à haut risque : Troisième édition, op.cit, p.74.

 Ibid, p.74.9

 Yager, T. R. (et al.), « The Mineral Industries of Africa », Mineral Yearbook, US Geological Survey, 2013, p.5.10

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », op.cit, p.2.11

 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2015, p.65.12

 Leyland, J., A touch of gold : gold mining’s importance to lower-income countries, London, World Gold Council, 2005, p.7.13

 L’exploitation de l'or en Afrique - caractéristiques et enjeux socio-économiques, http://www.afrik.com/article12694.html, consulté 14

en décembre 2016. [interview de G.Labarthe, 2007].
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2.2.Mines industrielles et artisanales 

Toutes les plus grandes entreprises minières aurifères ont des mines opérationnelles en Afrique (à 

l’exception de Goldcorp). Le volume de leur production varie, avec par exemple 73% de la 

production d’AngloGold Ashanti et de celle de Gold Fields basés en Afrique, contre 7% de celle de 

Barrick Gold . A côté des mines industrielles, l’une des caractéristiques de la production aurifère 15

africaine est qu’une « partie de l’or artisanal ou informel (…) est exporté via des routes parallèles et 

ne figure pas dans les statistiques officielles » . Cette dualité entre les entreprises industrielles et 16

les mines artisanales se retrouve par exemple au Congo, où « l’offre globale d’or (…) peut 

impliquer des producteurs industriels de large échelle, des opérations de récupération de produits 

aurifères dérivés, des opérations minière de placers , ou des mines aurifères artisanales ou de 17

petite échelle [EAPE]. (…) Beaucoup de [EAPE] sont dans des régions éloignées sans contrôle 

gouvernemental, générant une production et un transport intraçable » .  18

2.3.Codes miniers africains 

Les codes miniers jouent un rôle important dans la structuration des relations entre l’Etat, la société 

et le secteur minier. Depuis une trentaine d’années, les principales caractéristiques de ces codes en 

Afrique sont la part importante des investissements des compagnies industrielles, l’augmentation de 

la part de l’activité minière dans le PIB en parallèle d’un faible développement social et 

environnemental, ainsi qu’une faiblesse de l’appareil administratif étatique, la corruption et un 

« manque de transparence dans les politiques de gestion des revenus des ressources » . 19

Les codes miniers africains ont largement été influencés par les réformes entreprises sur le continent 

dès les années 1980. Ces réformes faisaient partie des programmes d’ajustements structurels lancés 

par le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale ; dans le secteur minier, elles visaient 

une maximisation des revenus fiscaux, et avaient pour but principal d’attirer les investissements, 

notamment en privatisant des compagnies publiques et en réduisant les taux de redevance. Entre 

autres, « les stratégies promues par la Banque Mondiale incluaient la privatisation des compagnies 

publiques, des réformes légales, des réformes des agences gouvernementales pertinentes et 

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », op.cit, p.7.15

 Leyland, J., A touch of gold : gold mining’s importance to lower-income countries, op.cit., p.18.16

 Environmental Law Alliance Worldwide, Guide pour l’évaluation des EIE de projets miniers, USA, ELAW, 2010. [« l’exploitation 17

des placers vise généralement à récupérer de l’or à partir des sédiments de cours d’eau et des plaines inondables », p.5].

 George, M.W., Conflict minerals from the Democratic Republic of the Congo - Gold supply chain, op.cit., p.2.18

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, Institut Nord Sud, 2013, p.14.19
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l’encadrement légal des mines artisanales » . En attirant les entreprises minières industrielles, ces 20

réformes ont contribué à la croissance des investissements, et ont augmenté le niveau de production 

du secteur minier ; au Ghana par exemple, « la production [en or] a augmenté de 17 tonnes en 1990 

à un pic de 78 tonnes par an en 1999 » . Ces réformes ont également modifié le paysage minier au 21

détriment des mines artisanales qui n’étaient désormais plus la source principale de production : en 

effet, « dans beaucoup de pays régionaux, le volume relatif de la production d’or par les mines 

artisanales a chuté en parallèle de l’augmentation de la production des multinationales. [Précisons 

que le] manque de statistiques pertinentes dû à l’absence de collecte de données des opérations des 

mines artisanales »  ne permet pas d’offrir de chiffres précis. Une des conséquences de ce 22

changement est la perte de revenu des populations locales car l’industrie minière ne génère pas une 

création d’emploi très intéressante compte tenu de sa nature à haut capital et de son importation des 

équipements depuis l’étranger. Cet effet est encore visible ces dernières années, avec l’exemple du 

Ghana où, « malgré une contribution du secteur minier de 5.5% au PIB et de 40% de ses 

exportations, [ce secteur] employait environ 0.2% des travailleurs hors agriculture entre 2000 et 

2007 » . Il faut noter que le taux d’emploi dépend du type de mine, de sa géologie et du type force 23

de travail adéquat ; malgré une teneur en haut capital, une mine industrielle peut demander une 

force de travail importante . Finalement, l’augmentation de la part du secteur minier dans le PIB ne 24

s’est pas automatiquement traduite par une meilleure distribution des revenus associés, les réformes 

de la Banque Mondiale ayant prôné la réduction des rentes . Encore aujourd’hui, « la très fréquente 25

[utilisation] d’un taux de redevance de 3% pour les métaux précieux est une conséquence directe 

des réformes » . 26

Dès les années 1990, de nouveaux codes miniers reconnaissaient « la nécessité de certaines règles 

sociales et environnementales » , mais le précédent recul de l’Etat dans le secteur ayant contribué à 27

affaiblir sa capacité à imposer aux entreprises industrielles ses propres règles, leur mise en vigueur 

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », op.cit, p.16.20

 Leyland, J., A touch of gold : gold mining’s importance to lower-income countries, op.cit., p.21.21

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », op.cit, p.822

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, op.cit., p.13.23

 International Council on Mining & Metals, UNCTAD, and World Bank, « Synthesis of four Country Case Studies », in The 24

Challenge of Mineral Wealth : using resource endowments to foster sustainable development, International Council on Mining & 
Metals [ICCM], 2006, p.34.

 Gajigo, O., Mutambatsere, E., Ndiaye, G., « Gold Mining in Africa Maximizing Economic Returns for Countries », op.cit, p.16.25

 Ibid, p.18.26

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, op.cit., p.9.27
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restait limitée  ; la mauvaise répartition des revenus du secteur minier entre le pouvoir central et la 28

population locale s’est traduite par un défaut de politiques sociales. Finalement, une difficulté 

potentiellement rencontrée par les gouvernements africains est que la participation des entreprises 

au développement social et environnemental d’une région dépend en premier lieur de leur propre 

volonté ou de la présence de normes internationales : quand bien même certains Etats africains 

renforcent le cadre législatif de leur secteur minier, ils peuvent faire face à une certaine 

imperméabilité des mines industrielles plutôt influencées par les normes internationales en vigueur.  

La faiblesse de l’Etat dans la mise en oeuvre des mesures de protection sociale et environnementale, 

et un certain désengagement des entreprises du secteur minier, étaient aussi un enjeu en Amérique 

latine « où les organisations de la société civile ont réussi à attirer l’attention sur les possibles 

violations des droits de la personne et détériorations de l’environnement commises par les grandes 

sociétés minières » . Ces mouvements ont participé à l’établissement dès les années 2000 d’une 29

nouvelle forme de gouvernance des ressources naturelles caractérisée par la collaboration 

transnationale des Etats, de la société civile et des entreprises privées, et que l’on retrouve sous le 

terme de capitalisme socialement responsable. Avec la montée des investissements des pays du 

BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) qui renforce les tensions entre gouvernance et exploitation des 

ressources naturelles, « les codes miniers de l’Afrique sont maintenant au cœur d’un large débat 

politique sur la gouvernance des ressources naturelles et le développement économique durable du 

continent » . En conséquence, des sujets tels que la redistribution, la transparence et la 30

nationalisation sont au coeur des réflexions sur la gestion des ressources minières. Désormais, les 

15 Etats membres de la Communauté de Développement d’Afrique australe sont presque tous 

détenteurs de parts dans les entreprises minières : par exemple, « le gouvernement de la RDC 

contrôle 25-30% des parts dans les entreprises minières, et le gouvernement zambien détient 

20-25% de ces parts » . Au niveau des industries, l’Initiative volontaire pour la Transparence dans 31

les Industries Extractives (ITIE), « appuyée par une association de sociétés, d’investisseurs, de 

groupes de la société civile et de gouvernements, encourage la publication complète et la 

vérification des paiements versés par les sociétés aux gouvernements et des revenus tirés des 

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, op.cit., p.9.28

 Ibid, p.15.29

 Ibid, p.4.30

 Kabamba, C., « Myths and Mining: The reality of resource governance in Africa », Open Debate, 08, SARW, OSISA, 2014, p.6.31
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activités pétrolières, gazières et minières » . Les enjeux en matière de financement direct ou 32

indirect des groupes armés et des droits de l’homme sont également une source de développement 

des nouveaux standards internationaux, inspirés en partie par le Processus de Kimberley dont 

l’objectif est « de garantir l’exclusion des « diamants de la guerre » du commerce licite » , comme 33

« la « Responsible Gold Guidance » de la London Bullion Market Association [lancé en 2012] ainsi 

que le « Code of Practices » et le « Chain-of-Custody Standard » établis [en 2009 et 2012] par le 

Responsible Jewellery Council » , et finalement le guide de l'OCDE sur « le devoir de diligence 34

pour  des  chaînes  d’approvisionnement  responsables   en   minerais   provenant   de  zones  de  

conflits   ou  à  haut  risque  » adopté en 2011. Ces standards doivent permettre aux industries 

d’assurer  que  l’or  extrait  ne provient pas de zones de conflits  et qu’elles respectent aussi des 35

standards en matière de droits de l’homme, du travail et de l’environnement . Les Etats-Unis ont 36

adopté en 2010 le Dodd-Frank Act qui statue « sur l’obligation pour toute compagnie enregistrée à 

la Commission de Sécurité et d’Echange des Etats-Unis de vérifier que leurs produits, ou que les 

composants de leurs produits contiennent du tantale, de l’étain, du tungstène et de l’or (3TG) et que 

si c’est le cas, de déterminer si ces minéraux proviennent de la RDC et (ou) des pays voisins. » . 37

Concernant la redistribution des bénéfices issus de l’activité minière par les gouvernements 

africains, il s’agit surtout d’un enjeu de coordination entre le pouvoir central et les autorités 

régionales : en RDC par exemple, le pouvoir central a longtemps monopolisé les revenus tout en 

souffrant d’une faible capacité de contrôle et de traçabilité des fonds alloués aux régions minières . 38

Même si, le nouveau code minier (2002) de la RDC dote « les entités territoriales locales d’une 

partie des revenus issus de l’exploitation » , il semble qu’une réelle avancée dans ce domaine ne 39

soit possible qu’en renforçant la relation entre les institutions étatiques et les autorités régionales.  

2.4.Enjeux 

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, op.cit., p.5.32

 L’Europe dans la « guerre des diamants », http://www.eurosduvillage.eu/INTERNATIONAL-L-Europe-dans-la, consulté en janvier 33

2017.

 No Dirty Gold! La Suisse est responsable, https://www.gfbv.ch/fr/projects_campagnes/34

no_dirty_gold__la_suisse_est_responsable.cfm#, consulté en novembre 2016.

 LBMA Responsible Gold Guidance, http://www.lbma.org.uk/responsible-gold, consulté en février 201735

 Responsible Jewellery Council, Code of Practices, RJC, November 2013.36

 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, op.cit., p.67.37

 Mazalto, M., « La réforme des législations minières en Afrique et le rôle des institutions financières internationales. Le cas de la 38

République démocratique du Congo » in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2004-2005, vol.9, Centre d’étude de la région des 
Grands Lacs, Anvers, L’Harmattan, 2005, p.20.

 Ibid, p.20.39
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Selon le rapport du World Gold Council (WGC) , l’industrie minière peut être source de 40

développement pour la région concernée par la construction d’infrastructures (routes, 

aménagements en électricité, normes légales), la création d’emplois, la contribution à des 

programmes de santé et d’éducation et l’arrivée massive d’investissements et de sources de taxation 

pour les gouvernements, ainsi que par l’augmentation des exportations. Mais l’industrie minière est 

par ailleurs source d’enjeux quant au revenus issus de l’exploitation, à la traçabilité, à 

l’environnement et à la population. Comme nous l’avons vu dans la réforme des codes miniers, 

malgré l’augmentation de la production, les bénéfices de l’activité minière ne sont pas encore 

ressentis par la majorité des individus. « En 2012, le rapport Africa’s Pulse de la Banque mondiale a 

souligné que la forte croissance économique des pays riches en ressources « n’avait eu aucun effet 

significatif sur la pauvreté », souvent en raison de l’incapacité des gouvernements et des 

multinationales à réinvestir dans les services de santé, d’éducation et de création d’emploi » . Au-41

delà de la faiblesse des institutions gouvernementales à contrôler le secteur, « plusieurs facteurs - 

incluant la négociation de contracts miniers douteux par les politiciens sans réelle expérience dans 

ce secteur, l’existence de contrats secrets, le manque de transparence de la part des compagnies 

minières et des gouvernements, l’évasion fiscale, le prix de transfert et la corruption - ont contribué 

à réduire le montant des revenus qui reviennent aux gouvernements, censé être disponible pour 

soutenir les programmes de développement socio-économiques » . En effet, une estimation du 42

Global Finance Integrity porte à 101 milliards de dollars US le montant des flux illicites partis de 

l’Afrique du Sud entre 2002 et 2011, et « conduits par l’évasion fiscale, la corruption, et les 

activités criminelles (telles que les activités minières illégales) » . Une partie de la perte des 43

revenus peut être attribuée au manque de transparence notamment quant à la connaissance des 

revenus obtenus et gérés par les gouvernements, la publication détaillée des pertes et bénéfices et 

des impôts des entreprises minières . Cependant, ces dernières années des initiatives ont été 44

développées en matière de publication des taxes payées aux gouvernements et « certaines 

entreprises minières qui opèrent en Afrique du Sud, telles que BHP Billiton, Rio Tinton, AngloGold 

Ashanti, Newmont Mining et Anglo American publient spontanément leurs paiements aux 

 Leyland, J., A touch of gold : gold mining’s importance to lower-income countries, op.cit.40

 Besada, H., Martin, P., Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ?, op.cit., p.12.41

 Kabamba, C., « Myths and Mining: The reality of resource governance in Africa », op.cit., p.5.42

 Channing, M., Good as Gold? South Africa’s Problem with Illegal Gold Mining Is Severe and Growing, Global Financial Integrity, 43

http://www.gfintegrity.org/good-gold-south-africas-problem-illegal-gold-mining-severe-growing/, consulté en février 2017.

 OXFAM, Improving mining revenues transparency: the need for government action, Report for Economic Justice Network of 44

FOCCISA, South Africa, October 2015, p.3.
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gouvernements » . Ces démarches ne sont pas obligatoires et ne fournissent donc pas des 45

informations exhaustives. Au niveau international, les principes de l’Initiative pour la Transparence 

dans les Industries Extractives (ITIE) promeut dès 2003 la publication spontanée par les entreprises 

et les gouvernements des données « sur les étapes-clés de la gouvernance des revenus pétroliers, 

gaziers et miniers »  que ce soit pour le cadre juridique, la production, les paiements ou les 46

dépenses sociales et économiques. Certaines législations européennes existent avec par exemple les 

Directives comptables et Transparence qui ont établi en 2013 l’obligation pour les grandes 

entreprises extractives appartenant à la zone économique européenne de publier leurs paiements 

effectués aux gouvernements (country by country reporting - CBCR) . Sur la même lignée, 47

l’OCDE a publié en 2015 les rapports du projet BEPS visant à lutter contre « l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices » . Au niveau américain, le Dodd-Frank Act promulgue  48

dans la section 1504 l’obligation pour les entreprises minières inscrites à la Commission de Sécurité 

et d’Echange des Etats-Unis de publier leurs paiements aux gouvernements étrangers ou 

nationaux . Mais cette section n’a pas été validée en janvier 2017 par le Congrès américain, et il y 49

a peu de chance pour que le président Trump ne valide pas ce choix .  50

Mais l’un des enjeux les plus épineux de l’or est sa traçabilité. Rapidement traitable en produits 

semi-raffinés sur ou proche du site aurifère, l’or « garde une haute valeur sous n’importe quelle 

forme ce qui lui permet d’être exporté dans des chaînes non documentées, rendant plus difficile la 

traçabilité de la mine ou de la région d’origine. (…) Une fois que l’or quitte le site de sa production, 

il n’est pas distinguable d’autres produits aurifères extraits ailleurs » . Un rapport  de Global 51 52

Witness sur la récente ruée vers l’or à Shabunda dans l’est de la République démocratique du 

Congo informe que les principaux bénéficiaires de la production artisanale ont été des groupes 

armés, une société chinoise, et les autorités chargées de superviser le secteur artisanal local qui ont 

prélevé des taxes illégales et « falsifié des déclarations d’origine pour les petites quantités d’or 

 OXFAM, Improving mining revenues transparency: the need for government action, op.cit., p.3.45

 Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, https://eiti.org/fr, consulté en février 2017.46

 Commission Européenne, base de données des communiqués de presse, http://europa.eu/rapid/press-47

release_MEMO-13-541_en.htm, consulté en février 2017.

 OCDE, À propos de BEPS et du cadre inclusif, http://www.oecd.org/fr/fiscalite/a-propos-de-beps.htm, consulté en février 2017.48

 U.S. Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/speccorpdisclosure.shtml, consulté en février 49

2017.

 Dodd-Frank Act, https://eiti.org/tags/dodd-frank-act, consulté en février 2017.50

 George, M.W., Conflict minerals from the Democratic Republic of the Congo - Gold supply chain, op.cit., p.1.51

 La rivière d’or, Rapport, 5 juillet 2016, https://www.globalwitness.org/fr/reports/la-riviere-dor/, consulté en octobre 2016.52
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artisanal de Shabunda qui ont été officiellement exportées afin de masquer leur origine, laquelle est 

considérée « à haut risque » au regard des normes internationales » . Le manque de contrôle de la 53

production aurifère artisanale de la part des Etats africains, ainsi que la corruption de certains 

régimes sont une des sources de la difficulté à estimer correctement la quantité totale produite par 

ce secteur. D’après Gilles Labarthe, « on peut raisonnablement estimer qu’un quart, voire un tiers de 

la production totale issue de l’orpaillage africain - estimée à 50 tonnes - est exfiltrée par des réseaux 

de contrebande » . 54

L’analyse des enjeux de transparence et de traçabilité renvoie aux enjeux directement causés par les 

activités minières, à savoir les enjeux environnementaux et de populations. Les activités aurifères 

polluent directement l’environnement par l’émission d’acides, de gaz ou de métaux lourds comme 

le mercure dans les eaux de drainage, dans l’atmosphère et le sol. Les conséquences au niveau de 

l’eau sont généralement la dissolution de métaux toxiques présents dans les roches, et une baisse de 

l’acidité qui met en danger et contamine l’eau et la faune aquatique dont dépendent les populations 

locales. Les sols des projets miniers peuvent être touchés par des phénomènes d’érosion qui libèrent 

des sédiments et des polluants chimiques dans les sols et les cours d’eau avoisinants , contaminant 55

la faune et la flore, et modifiant la qualité des activités agricoles des populations locales. 

Finalement, la qualité de l’air peut être aussi endommagée par les émissions diverses liées aux 

étapes d’un projet minier comme les explosions, les gaz d’échappement liés aux activités 

mécaniques, et les gaz émis par le traitement des minéraux qui sont inhalés par les mineurs dont la 

santé sera affectée. En effet, « de nombreux producteurs de métaux précieux fondent le métal sur 

place avant de l’expédier vers les raffineries hors site. En général, l’or et l’argent sont produits dans 

les fours de fusion qui peuvent produire des niveaux élevés de mercure dans l’air, d’arsenic, de 

dioxyde de soufre et d’autres métaux » . Dans les mines artisanales, ce procédé peut avoir lieu dans 56

les maisons et en présence des enfants, voire avec le travail des enfants . Le travail des enfants de 57

moins de 18 ans peut constituer 30 à 50% de la main d’oeuvre active dans les mines artisanales. 

« Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), des milliers d’enfants s’échinent dans les 

 La rivière d’or, Rapport, 5 juillet 2016, https://www.globalwitness.org/fr/reports/la-riviere-dor/, consulté en octobre 2016.53

 L’or africain. Pillages, trafics & commerce international, http://survie.org/publications/les-dossiers-noirs/article/l-or-africain-54

pillages-trafics, consulté en novembre 2016.

 Environmental Law Alliance Worldwide, Guide pour l’évaluation des EIE de projets miniers, op.cit., p.10.55

 Ibid, p.14.56

 Entretien avec Monsieur Philippe Fornier, Secrétaire de la Swiss Better Gold Association, 20.01.17.57

!  sur !14 35

https://www.globalwitness.org/fr/reports/la-riviere-dor/
http://survie.org/publications/les-dossiers-noirs/article/l-or-africain-pillages-trafics


Marché de l’or, le développement durable comme vision commune ?

mines d’or en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le phénomène est particulièrement répandu 

au Niger et au Burkina Faso. (…) Plus de 70 % d’entre eux auraient moins de 15 ans » . 58

Les projets miniers produisent aussi une pollution visuelle et sonore qui modifie le paysage, réduit 

la qualité de vie des populations et conduit au déplacement ou à l’extinction de la faune, touchée 

également par la réduction des espaces au sol et la suppression de la végétation . Concernant les 59

populations, « les projets miniers peuvent créer des emplois, des routes, des écoles et augmenter la 

demande de biens et de services dans les régions éloignées et pauvres, mais les avantages et les 

conséquences peuvent être inégalement partagées. Si les communautés estiment qu’elles sont 

injustement traitées ou insuffisamment compensées, les projets miniers peuvent conduire à des 

tensions sociales et à des conflits violents » . Les populations sont parfois déplacées, ce qui peut 60

engendrer des tensions sur des questions de propriétés et d’exploitation des ressources , et si ce 61

projet touche à leurs traditions, leur structure sociale ou si leurs activités économiques en sont 

négativement modifiées. A ce sujet, le rôle du gouvernement en charge de la région minière est 

primordial pour le respect des droits des populations, au-delà de la présence de normes 

internationales. Par exemple, « malgré le droit international relatif aux droits humains et la 

Directive sur le secteur minier adoptée en 2009 par la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont l'entrée en vigueur dans toute la région est prévue pour juillet 

2014, le Sénégal autorise des sociétés minières à acquérir des droits d'utilisation des terres sans 

avoir à fournir des garanties appropriées aux populations qui résident sur ces terres et en vivent.» .  62

Finalement, certains projets miniers attirent les travailleurs et parfois leur famille, ce qui 

augmentent le nombre d’habitants dans la région minière et peut conduire à des conflits ou des 

tensions sur l’utilisation des ressources, comme la terre, la faune avec l’augmentation de la chasse, 

et l’eau dont les incertitudes quant à sa qualité et sa quantité sont « des risques et sont liés aux droits 

de l’eau et aux conflits sociaux » .  63

 Déclaration de Berne, « Un filon en or, la véritable histoire de l’or « togolais » raffiné en Suisse », Vers un développement 58

solidaire, 242, septembre 2015, p.11.

 Environmental Law Alliance Worldwide, Guide pour l’évaluation des EIE de projets miniers, op.cit., p.15.59

 Ibid, p.17.60

 Norges Bank Investment Management, « 2014, Responsible investment, Government pension fund global », Responsible 61

Investment Report, Norway, NBIM, 2014, p.72-73.

 Sénégal, la « ruée vers l’or » bafoue les droits fondamentaux des communautés, https://www.amnesty.ch/fr/pays/afrique/senegal/62

docs/2014/la-ruee-vers-lor-bafoue-les-droits-fondamentaux-des-communautes, consulté en novembre 2016.

 Global workshop on mining-related water and environmental risks and their financial implications, http://water.columbia.edu/63

2016/03/04/global-workshop-on-mining-related-water-and-environmental-risks-and-their-financial-implications/, consulté en 
décembre 2016.
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Ces enjeux sont aussi liés à l’amélioration des infrastructures comme les nouvelles routes qui 

favorisent l’augmentation de la circulation et l’accès à des régions riches en ressources (bois, 

chasse), et peuvent causer de « la déforestation le long des routes construites pour le transport des 

produits extraits, et la perte de diversité, c’est-à-dire à travers l’abattage de bois de combustion, la 

chasse ou le braconnage pour soutenir les familles des mineurs. [Les autres effets] peuvent aussi 

inclure l’introduction d’espèces étrangères lors des opérations de transport, une expansion de 

l’agriculture dans les forêts et une exploitation forestière illégale » . Par exemple, les effets de 64

l’augmentation des investissements dans l’industrie minière ghanéenne a augmenté la production de 

l’or, tout en remplaçant celle du cacao qui était la matière première la plus importante, mais a aussi 

modifié le paysage du District Ouest de Wassa dont plus de 60% est sous la concession de 

compagnies minières de grande échelle . « Les empreintes de ces mines à ciel ouvert conduisent 65

directement à de la déforestation. En plus, les infrastructures impliquées ainsi que la croissance de 

la population participent indirectement à la transformation du paysage. Des portions importantes de 

la forêt tropicale de Wassa Ouest ont été dégradées ou perdues par ce boom minier depuis les 

années 80 » .  66

2.5.Solutions 

Les enjeux de la production aurifère touchent donc l’environnement, les droits humains, la 

transparence et la traçabilité. Quelques initiatives existent en matière de transparence sur les flux 

financiers et sur la provenance de l’or extrait de zones en conflit, comme le Dodd-Frank Act, le 

Responsible Gold Guidance de la LBMA, les initiatives du Responsible Jewelry Council (RJC), le 

guide de l'OCDE «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 

Conflict-Affected and High-Risk Areas», les principes de l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE), les Directives comptables et Transparence de l’Union Européenne, et 

les rapports du projet BEPS de l’OCDE.  

Certaines initiatives, comme le Code of Practices du RJC, le certificat Fairmined de l’Alliance pour 

une Mine Responsable (ARM), et le certificat  Fairtrade de Max Havelaar, développent des normes 

pour favoriser le développement de mines artisanales durables, c’est-à-dire en développant en 

partenariat avec les communautés locales, le gouvernement et des ONGs leurs cadres 

 UNEP stories, http://web.unep.org/stories/story/understanding-long-term-impacts-natural-resource-extraction, consulté en janvier 64

2017.

 UNEP, http://www.unep.org/pdf/PressReleases/Ghana_Africa_Atlas.pdf, p.186-187, consulté en décembre 2016.65

 Ibid.66
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organisationnel et légal dans le respect des droits de l’homme et de l’environnement. En 2013, la 

Swiss Better Gold Association (SBGA) a mis en place avec le SECO  la Better Gold Initiative 67

(BGI) dans le but d’accompagner les mineurs artisanaux d’Amérique du Sud (Pérou, Colombie et 

Bolivie) à la mise en place d’une production répondant à ces nouveaux standards. Les membres de 

la BGA, achètent cet or à un meilleur prix que celui du marché, et la différence est réinvestie dans 

des projets de développement local . En Afrique, l’Africa Initiative on Mining, Environment and 68

Society (AIMES) réunit 39 membres dont des pays africains et leurs partenaires du Canada, du 

Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le but d’inciter les gouvernements africains à mettre en place 

de nouveaux régimes miniers prenant en compte le développement national, la protection des droits 

des communautés et de l’environnement . 69

3. Focus sur la Suisse 

3.1.En général sur les matières premières 

Le secteur suisse des matières premières  est caractérisé par la présence importante de sociétés de 70

négoce, ainsi que des entreprise de matières premières qui gèrent toute la chaîne de production.  

Dans le canton de Genève, « (…) quelque 400 entreprises de la région lémanique sont liées 

directement au négoce des matières premières et environ 8000 emplois dépendent de ce secteur » . 71

Parmi les entreprises suisses réalisant le plus gros chiffre d’affaires en 2011, les trois premières du 

classement de la Handelszeitung étaient des entreprises de matières premières (« Vitol (279,1 

milliards de francs de chiffre d'affaires), Glencore International (174,9 milliards) et Trafigura (114,7 

milliards) » ). Les entreprises de négoce travaillent avec le secteur financier pour s’assurer contre 72

les variations de prix via l’achat et la vente de produits dérivés sur matières premières négociés en 

bourse ou de gré à gré (over-the-counter, OTC). La place financière joue donc un rôle central dans 

le négoce des matières premières, et Genève et Zürich font partie des leaders mondiaux 

 [Secrétariat de l’Etat à l’Economie]67

 Entretien avec Monsieur Philippe Fornier, Secrétaire de la Swiss Better Gold Association, 20.01.17.68

 Africa Initiative on Mining, Environment and Society - Position Statement, http://www.africafiles.org/article.asp?ID=18465, 69

consulté en mars 2017.

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, 27.03.2013. [« Dans le présent rapport, on entend par matières 70

premières les matières premières énergétiques (par ex. le pétrole ou le gaz naturel), les matières premières minérales (par ex. le 
cuivre, le fer, l'aluminium ou l'or) et les matières premières agricoles (par ex. les céréales, le sucre, le café ou le coton) », p.6].

 Ibid, p.11.71

 Ibid, p.12.72
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(respectivement 23e et 9e place en 2016 ). En  Europe  de  l’Ouest,  Genève  et  Zürich  occupent 73

respectivement la 5e et 2e place . Concernant le canton de Genève, sa place financière représente 74

15% du PIB . Finalement,  les banques participent aussi à ce secteur en allouant les financements 75

nécessaires aux négociants : « sans financement extérieur par les banques, un négociant en matières 

premières se verrait souvent dans l'impossibilité de réunir les sommes substantielles nécessaires à 

l'achat de matières premières. En Suisse, les banques financent entre 70 et 80 % du négoce de 

matières premières (…) » . 76

3.2.Sur l’or 

Selon le Rapport de base sur les matières premières de la Confédération (2013), dans le secteur des 

métaux, 60% du marché mondial du négoce sont occupés par la place suisse. En plus d’occuper une 

place importante dans le négoce des métaux, la Suisse est un acteur principal dans le commerce de 

l’or : « près de 2500 tonnes d'or sont importées et raffinées chaque année en Suisse, soit 70% de la 

production mondiale. Il s'agit d'or brut et de scrap (résidus de vieil or) » . L’or importé est soit 77

destiné à être affiné, soit destiné à être thésaurisé s’il est déjà sous forme de lingots. L’or destiné au 

raffinage peut être de l’or minier (nouvellement extrait) ou du vieil or, et il est utilisé « pour 

produire de l'or pour les industries horlogère, bijoutière et manufacturière ou de l'or servant de 

réserve de valeur (par ex. sous forme de lingots). L'or affiné est ensuite exporté, utilisé par 

l'industrie suisse (et en partie réexporté dans des produits transformés) ou conservé dans les 

banques suisses » . L’industrie horlogère et joaillère, ainsi que les grandes banques suisses sont 78

parmi les principaux consommateurs de l’or affiné ; les trois plus grandes banques suisses (la 79

Société des Banques Suisses (SBS), le Crédit suisse et l’Union des Banques Suisses (UBS)) ont 

d’ailleurs longtemps dirigé et coordonné la filière suisse de l’or africain ; le raffineur Metalor par 

exemple était une ancienne filiale de la SBS entre 1918 et 1998 .  80

 Z/Yen Group, China Development Institute, The Global Financial Centres Index 16, septembre 2016, p.4.73

 Ibid, p.14.74

 La place financière de Genève, http://www.geneve-finance.ch/fr-ch/la-place-financiere/statistiques, consulté en décembre 2016.75

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, op.cit., p.14.76

 Une ONG suisse dénonce une filière de l'or africain vers Zurich, http://www.rts.ch/info/suisse/7070923-une-ong-suisse-denonce-77

une-filiere-de-l-or-africain-vers-zurich.html, 10 septembre 2015, consulté en décembre 2016.

 Confédération suisse, Publication des statistiques sur les importations et exportations d’or. Rapport final du groupe de réflexion à 78

l'intention du Directeur général des douanes, novembre 2013, p.6.

 No Dirty Gold! La Suisse est responsable, op.cit.79

 Labarthe, G., L’or africain, pillages, trafics & commerce international, Agone, 2007, p.88.80
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3.3.Raffineries 

Quatre des raffineries suisses font partie des plus grandes raffineries au monde et transforment 

« environ 2100 tonnes d’or par an, ce qui correspond à près de la moitié de l’or commercialisé à 

l’échelle mondiale »  : il s’agit de Valcambi SA, basée à Ballera dans la commune de Chiasso, et 81

dont la capacité de fusion annuelle d’or fin est estimée à 1400 tonnes ; Metalor Group, dont le siège 

est à Neuchâtel et la capacité de fusion est de 650 tonnes ; Pamp SA, basée à Castel San Pietro dans 

le canton du Tessin, avec une capacité de fusion de 450 tonnes ; et d’Argor Heraeus SA dont le 

siège est à Mendrisio et la capacité potentielle de fusion annuelle est de 400 tonnes . Ces 82

raffineries, ainsi que deux autres, Cendres et Métaux Refining (Bienne) et PX Précinox (La Chaux-

de-Fonds), font partie du groupe des raffineries listées en tant que bons fournisseurs à la London 

Bullion Market Association (LBMA) , centre londonien de négoce de gré à gré pour les métaux 83

précieux. 

3.4.Enjeux 

L’or suisse peut provenir de mines de petite échelle ou artisanales, et de mines à large échelle et 

industrielles. Les raffineries suisses achètent de l’or à des grandes compagnies minières qui peuvent 

être parfois au centre d’affaires compromettantes, par exemple lors de mauvaise entente entre les 

communautés locales et la compagnie minière qui peuvent dégénérer en altercations. Selon une 

enquête  du  gouvernement  tanzanien ,  ces  dernières  années  «   la  police  tanzanienne  a  tué  65 84

personnes et blessé 270 lors d’altercations avec des villageois sur le site aurifère controversé de 

Barrick Gold. (…) la compagnie a des accords avec la police locale qui défend la sécurité de la 

mine.  Des  villageois  entrent  [sans  autorisation]  sur  le  site  minier  pour  en  extraire  des  petits 

morceaux d’or, et ces derniers accusent la police de barrer la route à certains, tout en laissant passer 

d’autres contre de l’or » . Cet affaire illustre les tensions qui peuvent survenir en cas d’absence de 85

réelle entente entre les populations locales, leur gouvernement et la compagnie minière. Un autre 

exemple est celui de la mine industrielle Yanacocha au Pérou, la plus grande mine de ce pays, qui 

  No Dirty Gold! La Suisse est responsable, op.cit.81

 Confédération suisse, Publication des statistiques sur les importations et exportations d’or. Rapport final du groupe de réflexion à 82

l'intention du Directeur général des douanes, op.cit., p.9.

 Ibid, p.9.83

 Tanzanie, une minière canadienne a du sang sur les mains, http://ucl-saguenay.blogspot.ch/2016/09/tanzanie-une-miniere-84

canadienne-du-sang.html, consulté en janvier 2016.

 York, G., « Police killed 65, injured 270 at Barrick mine in Tanzania, inquiry hears », The Globe and Mail, 26 septembre 2016, 85

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/african-and-mideast-business/police-killed-65-
injured-270-at-tanzanian-mine-inquiry-hears/article32013998/, consulté en janvier 2017.
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est régulièrement au centre des critiques de la société civile et des communautés locales quant à la 

pollution des eaux et les problèmes de contaminations. En 2012, la population a manifesté son 

désaccord au projet d’expansion de la mine soutenu par le gouvernement. L’événement s’est traduit 

par la mort de cinq personnes lors d’altercations avec la police gouvernementale, alors chargée de la 

protection de la mine par la société Minera Yanacocha . Les enjeux relatifs aux mines artisanales 86

sont  également  présents  et  relèvent  en  général  de  l’implication de  groupes  illicites,  de  conflits 

armés, du travail des enfants ou de l’utilisation de mercure. Dans son rapport A Golden Racket (un 

Filon en Or) de 2015, l’association Public Eye (connue aussi sous son ancien nom « La Déclaration 

de Berne ») dénonce la chaîne d’approvisionnement illégale d’or, du Togo à la raffinerie tessinoise 

Valcambi.  Leur  enquête  avait  démarré  suite  à  la  première  publication officielle  des  statistiques 

suisses sur la provenance de l’or en 2014, et qui indiquaient qu’une grande partie de l’or importé 

provenait du Togo, un pays non producteur. L’or togolais acheté par Valcambi était exporté via des 

réseaux de contrebande depuis des mines artisanales du Burkina Faso, dans lesquelles travaillaient 

des enfants et des adultes dans de mauvaises conditions de sécurité . En novembre 2013, trois 87

ONGs dont TRIAL (Track Impunity Always) qui est basée à Genève, avaient déposé plainte contre 

Argor-Heraeus  pour  soupçons de  blanchiment  et  de  complicité  de  pillage après  avoir  «   raffiné 

plusieurs tonnes d’or sale entre 2004 et 2005, extrait de mines situées dans l’Est de la RDC et pillé 

par les groupes armés qui contrôlaient la région à l’époque des faits » . « Si le Ministère public de 88

la Confédération a reconnu que de l’or pillé avait bien été raffiné par Argor et que l’entreprise avait 

violé son devoir de diligence, il a pourtant décidé de classer l’affaire » , estimant ne pas avoir de 89

données suffisantes pour prouver qu’Argor-Heraeus avait connaissance de l’origine illégale de cet 

or. 

3.5.Solutions

Dans son rapport de base sur les matières premières (2013), la Confédération suisse écrit   que « la 90

Suisse a un intérêt stratégique à soutenir le développement durable de ce secteur (…) », d’une part, 

au  plan  économique  le  négoce  des  matières  premières  «   favorise  le  marché  de  l'emploi  et  les 

recettes fiscales en Suisse » ; d’autre part, au niveau de la réputation des entreprises suisses et de la 

Suisse,  des  risques  existent  «  si  le  comportement  d'entreprises  domiciliées  en  Suisse  devait  se 

 Société pour les Peuples Menacés, Fiche informative, https://assets.gfbv.ch/downloads/fallbeispiel_cajamarca_f_1.pdf, consulté en 86

février 2017.

 Déclaration de Berne, « Un filon en or, la véritable histoire de l’or « togolais » raffiné en Suisse », op.cit., p.11.87

 Track Impunity Always, https://trialinternational.org/fr/latest-post/classement-de-laffaire-argor-un-encouragement-a-la-politique-88

de-lautruche/, consulté en janvier 2017.

 Ibid.89

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, op.cit., p.2.90
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démarquer des positions défendues et soutenues par la Suisse dans les domaines de la politique de 

développement, de la promotion de la paix, des droits de l'Homme ainsi que des standards sociaux 

et environnementaux ». Reconnaissant  «  le risque que de l'or provenant de mines illicites, qui 91

participent au financement de groupes armés ou du crime organisé, soit importé en Suisse », et que 

«   la  pollution  et  le  travail  des  enfants  vont  de  pair  avec  l’extraction  illégale  de  l’or   »,  la 

Confédération, dans la 9ème recommandation de ce Rapport, écrit que « la Suisse doit poursuivre 

son engagement en faveur d'initiatives multilatérales visant à améliorer la transparence du flux des 

produits – telles que le guide de l'OCDE «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains 

of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas» – et en appliquer les standards. Elle doit 

également, comme prévu, lancer cette année la «Better Gold Initiative» [BGI], dont le but est de 

mettre en place une chaîne de création de valeur pour l'or extrait et commercialisé de manière 

équitable et durable. Pour améliorer la transparence dans ce domaine, les statistiques du commerce 

de l'or doivent être ventilées par pays. Le groupe de travail mis sur pied par le DFF  élaborera des 92

propositions concrètes prévoyant la publication de statistiques » . Comme cela est mentionné plus 93

haut, la Confédération a effectivement publié pour la première fois en 2014 les statistiques sur la 

provenance de l’or importé en Suisse. Dans son 3ème Rapport publié en 2016, la Confédération 

écrit  que la Suisse maintient, « y compris sur le plan financier, la mise en oeuvre du « Guide de 94

l’OCDE (…) » ; la BGI a été effectivement lancée en 2013, en « partenariat public-privé entre le 

SECO et la Swiss Better Gold Association, plateforme regroupant les principaux acteurs du marché 

suisse de l’or (raffineurs, joailliers, horlogers, instituts financiers, etc.). Depuis 2013, plus d’une 

tonne d’or issu de mines péruviennes certifiées a été importée et commercialisée en Suisse à un prix 

équitable. (…) La deuxième phase, qui doit être mise en œuvre à partir du début de 2017, est 

actuellement en cours de préparation. Dans le cadre de cette deuxième phase, il est prévu d’étendre 

l’initiative à la Colombie et à la Bolivie et d’augmenter sensiblement les volumes d’or négociés et 

extraits de manière responsable dans des petites mines ».  

Au niveau des raffineries suisses, la tendance est à l’obtention des certificats de responsabilité et de 

durabilité, ainsi qu’à la participation à des projets de développement durable telle que la SBGA. Les 

raffineries suisses sont toutes membres de la LBMA qui les reconnaît comme distributeurs de 

qualité depuis plusieurs années et qui soumet ses membres depuis 2012 aux standards du 

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, op.cit., p.20.91

 [Département Fédéral des Finances]92

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, op.cit., p.49.93

 Confédération suisse, Rapport de base : matières premières, 3è Rapport, 2.12.2016, p.11.94
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Responsible Gold Guidance ; pour l’instant, trois des raffineries ont obtenu le certificat Responsible 

Gold du LBMA (Metalor en 2016, PAMP et Valcambi en 2015). Le groupe Metalor dispose de 

plusieurs certificats, dont ceux de Fairmined (depuis 2016) et Faitrade (depuis 2015) pour sa filière 

suisse. PX Précinox détient aussi le certificat Fairmined depuis 2016 ; Argor Heraeus et Valcambi 

ont obtenu le certificat Fairtrade en 2015 . Toutes les raffineries suisses détiennent le certificat du 95

Responsible Jewellery Council depuis 2011 (2014 pour Valcambi, 2016 pour Cendres+Métaux). 

Finalement, toutes les raffineries suisses sont membres de la SBGA, à l’exception de Cendres

+Métaux . Selon une source anonyme, la tendance des raffineries à favoriser le développement 96

d’un or responsable est motivée par les principes de la responsabilité sociale des entreprises et par 

les enjeux réputationnels liés à la montée des exigences du marché, du public, du secteur public et 

des financiers . Concrètement, une raffinerie qui suit les exigences du LBMA augmente son 97

contrôle sur la provenance de l’or, en vérifiant que les critères du LBMA sont respectés sur l’entier 

de sa production, en visitant les mines et en faisant l’objet d’audits et d’un rapport annuel . Pour la 98

production d’un or qui va au-delà des critères du LBMA en intégrant des standards sociaux et 

environnementaux, les raffineries ont la possibilité de mettre en place une chaîne de production 

distincte de la traditionnelle (qui mélange l’or recyclé et miniers de différentes sources). C’est-à-

dire que pour assurer la traçabilité physique à 100%, la raffinerie doit séparer le métal certifié et 

réaliser toutes les opérations de façon physiquement entièrement séparée . Autourd'hui la demande 99

pour ce type d’or reste faible, même si elle existe du côté de l’or d’investissement et de certains 

joaillers comme Chopard qui a récemment mis en place un système de ségrégation de l’or certifié et 

a produit un nombre croissant de montres, puis de bijoux, contenant uniquement ce type d’or . De 100

leur côté, Cartier, le groupe Swatch et UBS sont membres de la SBGA , et un nombre important 101

de joaillers sont membres du Responsable Jewellery Council . De manière générale, la tendance 102

est à l’adoption de normes chez les entreprises ayant un certain profil (domaine du luxe, présence 

internationale, structure institutionnalisée) pouvant plus facilement adapter leurs comportements à 

 Je n’ai pas trouvé la date précise pour Argor-Heraeus95

 Entretien avec Monsieur Philippe Fornier, Secrétaire de la Swiss Better Gold Association, 20.01.17.96

 Entretien avec une source anonyme, 08.02.17.97

 Ibid.98

 Ibid.99

 The world’s first watch created from Fairmined gold, https://www.chopard.com/us/diary/the-worlds-first-watch-created-from-100

fairmined-gold/, consulté en mars 2017.

 Entretien avec Monsieur Philippe Fornier, op.cit.101

 RJC, Certified members, http://www.responsiblejewellery.com/members/certified-members/, consulté en mars 2017.102
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ces standards que des entreprises moins développées, que ce soit des petits vendeurs ou des miniers 

artisanaux. 

4. Marché financier 

Sur le marché de l’or en général, « les acteurs clés sont les producteurs d’or, les raffineurs, les 

fabricants (bijoutiers, industriels), les banques d’investissement, les banques centrales » . Ceux 103

qui participent au marché financier de l’or sont couramment appelés des traders. Il peut s’agir en 

fait  des  producteurs,  des raffineurs, des consommateurs, des négociants/traders de commodities 

[matières premières brutes], des intermédiaires financiers, négociant au nom de leurs clients ou pour 

leur propre compte, des gestionnaires de fonds et d’autres investisseurs, et des investisseurs 

privés . Du côté de l’offre, l’or recyclé (objets en or commercialisés particulièrement pendant des 104

périodes de crises économiques) correspond à environ 30% de l’offre totale et reste sujet aux 

variations de prix de l’or. Le reste est constitué de l’or nouvellement extrait qui apparaît dans les 

ventes du secteur officiel et des banques centrales . 105

4.1. Investir dans les matières premières 

L’or est perçu par certains investisseurs comme une protection contre l’inflation. Ce qui est 

probablement vrai sur le long terme, alors que les fluctuations sur le court terme sont reliées 

positivement à l’inflation américaine. L’or, comme instrument tactique, peut également jouer un 

rôle d’actif diversificateur dans les larges portfolios d’action, ou encore un rôle de couverture contre 

la dévaluation de la monnaie papier . Au-delà de ces formes d’investissements directs, des 106

investisseurs décident de placer dans certaines entreprises actives dans la chaine de production de 

l’or. En effet, parmi les entreprises qui extraient ou transforment de l’or, « beaucoup sont cotées en 

Bourse et financées par des investisseurs privés, institutionnels (p. ex. des caisses de pension et des 

assurances) ou publics » .  107

Il y a en gros trois formes d’investissement que l’on peut résumer ainsi : la première forme est 

l’achat d’or physique ou d’or « papier » (ETFs) ; la seconde est l’investissement dans les sociétés 

 Cours du professeur Tamvakis, M., « Metals, Ores and Minerals », Université de Genève, Faculté d’Economie et de Management, 103

Semestre d’automne 2016, Day 2a, Slide 6.

 Ibid, Day 3, slide 5.104

 Ibid, Day 3, slide 7-9.105

 Ibid, Day 2a, slide 4.106

 Académies suisse des sciences, « La Suisse et le négoce des matières premières, Etat des lieux et perspectives », Swiss academies 107

factsheets, Vol.11, N°1, 2016, p.21.
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d’exploitations minières (par exemple en achetant des actions) ; la troisième est la spéculation 

(GETFs). Les producteurs de bijoux par exemple auront d’abord tendance à acheter de l’or 

physique pour assurer leur production. Mais il est aussi possible pour un particulier d’acheter de l’or 

physique (sous la forme de pièces par exemple) « auprès d’une banque, d’un bureau de change et de 

métaux précieux, auprès d’un atelier de frappe, par internet et la livraison par courrier »  et de le 108

stocker chez lui. Cette démarche peut être remplacée par l’achat d’or « papier » auprès d’une 

banque sous la forme, par exemple, d’un  certificat appelé « Exchange Traded Fund » (ETF). Dans 

cette situation, l’achat d’un ETF consiste à acheter auprès d’une banque un certificat répliquant une 

valeur en or stockée physiquement par l’institution bancaire. Un investisseur peut également acheter 

des actions de sociétés d’exploitations minières dans une logique de diversification de son portfolio. 

La sélection des sociétés d’exploitations est un travail qui consiste à distinguer d’abord entre les 

deux grands types de mine, et entre les caractéristiques des sociétés d’exploitation. « On distingue 

deux types de mines. L’open pit est une mine à ciel ouvert où la roche est extraite d’un énorme trou. 

Elle se distingue de la mine souterraine (…). Les sociétés d’exploitation minière se distinguent 

quant à elles selon trois critères : [1] le positionnement de la société au sein du secteur minier [en 

fonction de leur valeur en bourse] ; [2] l’étape à laquelle elle se situe dans son cycle de vie ; [3] le 

fait qu’elle soit ‘couverte’ (hedgée) ou non »  : « alors que les sociétés non couvertes vendent leur 109

production au prix du marché, les sociétés hedgées vendent à l’avance une partie de leur production. 

Le but recherché est la sécurisation du remboursement de leur dette ou le financement de leurs 

investissements » . Le cycle de vie d’une société d’exploitation, tel qu’il est décrit par Nicolas 110

Perrin , commence par la phase d’exploitation ; suivie par celle de la découverte « durant laquelle 111

les investisseurs commencent à chanter son titre en bourse » ; puis la phase d’évaluation (l’or doit 

être exploitable de manière rentable) qui soulève deux obstacles, à savoir les « organisations de 

protection de l’environnement et parvenir à réunir les fonds nécessaires au financement du projet 

d’exploitation » ; et enfin les phases de définition, d’ingénierie, et de production.  

Finalement, si l’investisseur veut jouer sur le marché des métaux précieux, il peut « spéculer sur l’or 

avec les produits dérivés spécifiques que sont les Gold ETFs (GETFs) » . De manière générale, « 112

 Perrin, N., Investir sur le marché de l’or : comprendre pour agir, Arnaud Franel 2013, p.8.108

 Ibid, p.175.109

 Ibid, p.177.110

 Ibid, p.177.111

 Ibid, p.185.112

!  sur !24 35



Marché de l’or, le développement durable comme vision commune ?

un  marché  de  dérivés  est  un  marché  financier  sur  lequel  des  instruments  purement  financiers 

représentant quelque commodity  physique sous-jacente disponible pour une livraison à une date 

future  sont  négociés  sous  plusieurs  conditions  » .  « Parmi les différents produits dérivés 113

permettant de traiter l’or (contrats futures, options, CFD, turbos et autres produits à effet de levier), 

les seules qui présentent des spécificités relatives au sous-jacent qu’est le métal jaune sont les 

trackers or, [appelés aussi] gold exchange-traded funds (GETF) » . C’est pourquoi « les parts de 114

GETF constituent la réponse la plus simple à un achat dont la motivation est un pari sur l’évolution 

d’un prix » . 115

4.2.Enjeux 

Le principal défi d’un investissement est qu’il soit effectivement rentable et que l’investisseur en 

bénéficie. C’est pourquoi d’une part, la viabilité d’un investissement doit être assurée de la 

meilleure façon possible, et d’autre part, les investissements risqués doivent être rendus visibles à 

l’investisseur. Dans le domaine des énergies fossiles par exemple, si une entreprise produit 

d’importantes émissions de gaz à effet de serre, il y a des possibilités pour qu’elle soit soumise à 

des changements, notamment réglementaires, qui peuvent conduire à une baisse de la demande et 

constituer un risque pour l’investisseur dans le long terme . Ce dernier choisira peut-être de ne pas 116

investir dans cette entreprise. Le contexte dans lequel évolue une entreprise est donc un facteur de 

décision pour l’investisseur, à un degré qui varie en fonction de ses valeurs et de son niveau 

d’exigence : que l’investisseur se soucie à tel ou tel niveau de l’impact social ou/et environnemental 

d’une entreprise, du contexte politique local et/ou global, ou que seule la rentabilité compte, 

détermine le type d’investissement et son impact sur l’évolution de l’entreprise qui bénéficiera ou 

non d’une source d’investissement. Le type d’investissement dépend également de l’identité de 

l’investisseur, qu’il soit un individu, une fondation, un fond de pension ou une banque. En fonction 

de son exposition publique, sa réputation peut constituer un critère déterminant pour ses choix 

d’investissement. Des investissements qui sont en cohérence avec la ligne défendue par une 

fondation ou une banque, ainsi que des rendements viables, créent un environnement réputationnel 

positif capable de satisfaire les demandes des membres de l’investisseur. Le cas de la BNS, évoqué 

 Clark, E., Lesourd, J.-B.,Thiéblemont, R., International commodity trading : physical and derivative markets, Chichester : J. 113

Wiley, Wiley trading, 2001, p.14.

 Perrin, N., Investir sur le marché de l’or : comprendre pour agir, op.cit., p.186.114

 Ibid, p.187.115

 The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2015/feb/05/worlds-biggest-sovereign-wealth-fund-dumps-dozens-of-116

coal-companies, consulté en décembre 2016.
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lors d’un entretien  par Jean Laville, directeur de l’entreprise d’investissement durable Conser 117

Invest, illustre comment la pression de l’opinion publique peut amener une banque à changer sa 

politique d’investissement. La BNS (ainsi que l’UBS et le Crédit Suisse) a été critiquée dans un 

article du Tages Anzeiger paru le 27 janvier 2016  pour ses investissements dans les armes 118

nucléaires, entrant en contradiction avec sa politique d’investissement sensée exclure les sociétés 

productrices d’armes qui sont interdites par les lois internationales et la loi suisse sur le matériel de 

guerre . Selon Jean Laville, la BNS a décidé, sous la pression populaire, d’exclure un certain 119

nombre de titres et de changer sa politique. 

4.3.Finance durable 

La finance durable peut être définie comme la prise en compte des enjeux environnementaux et 

sociaux dans les décisions d’investissement . C’est-à-dire qu’en plus d’obtenir du rendement, il 120

s’agit aussi de minimiser les externalités négatives d’une décision d’investissement. La notion de 

durabilité est comprise dans le sens donné par la Rapport Brundtland (1987) dans sa définition du 

développement durable : « le développement durable est un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations futures de répondre aux leurs ». En 

finance, la notion du durabilité implique donc la prise en compte des enjeux ESG, à savoir les 

«  enjeux environnementaux (relation de l’entreprise avec l’environnement),  sociaux (relation de 

l’entreprise avec les parties prenantes non actionnaires, comme les employés, les communautés, les 

consommateurs, les fournisseurs, les ONGs), et aussi de gouvernance (relation entre la firme et les 

actionnaires) » . La performance des entreprises à gérer les enjeux ESG est publiée sous forme 121

d’indices par des entreprises telles que Thomson Reuters, MSCI et Bloomberg qui permettent aux 

investisseurs  de  choisir  leurs  cibles.  Ces  données  sont  généralement  issues  des  sources 

gouvernementales, des ONGs et des rapports des entreprises. 

 Entretien avec Monsieur Jean Laville, partenaire de Conser Invest, directeur adjoint de Swiss sustainable Finance, 09.01.2017.117

 SNB investiert in 14 Atomwaffen-Firmen, http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/die-umstrittenen-investments-der-nationalbank/118

story/12911445, consulté en février 2017.

 « [...]Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés. [...]Il 119

est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés si le but visé 
est de contourner l'interdiction du financement direct ». 2012, Loi fédérale sur le matériel de guerre, art 8b et art 8c, votée le 16 mars 
2012.

 Entretien avec Monsieur Jean Laville, op.cit.120

 Cours des professeurs Krueger, P., Schlaepfer, M., « Finance and Sustainability », Université de Genève, Faculté d’Economie et 121

de Management, semestre de printemps 2016.
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Il existe au moins cinq manières différentes de faire de l’investissement durable  : premièrement, 122

il est possible de sélectionner un ensemble d’opportunités d’investissement d’après des critères 

prédéfinis. Par exemple, l’investissement est fait uniquement dans des entreprises qui ont de hauts 

résultats ESG et ce faisant exclut des entreprises de secteurs polluants, comme le charbon. 

Deuxièmement, l’investissement par intégration des critères ESG permet la prise en compte 

systématique des critères ESG dans toutes les entreprises qu’elles aient des hauts résultats ESG ou 

non. Dans ce sens, une entreprise de charbon qui développe une production plus durable pourrait 

être une cible d’investissement. Troisièmement, un investisseur peut concentrer son effort sur la 

production d’un impact positif sur l’environnement ou la société, en plus d’obtenir des bénéfices. 

Pour ce faire, l’investisseur choisit par exemple des entreprises qui créent des emplois ou 

développent des technologies vertes. Quatrièmement, l’investisseur a l’opportunité de choisir un 

thème d’investissement durable, que ce soit l’eau, l’alimentaire, les technologies vertes, etc. Par 

exemple, le groupe Pictet détient un fond consacré à l’eau, favorisant des compagnies de ce 

secteur . Et cinquièmement, l’actionnariat actif permet à l’investisseur d’agir directement sur le 123

mode de fonctionnement d’une entreprise, en participant aux réunions générales des actionnaires, en 

discutant avec les représentants, en faisant une déclaration à la presse, etc.  

Au niveau des outils financiers, l’investissement durable est facilité par de récentes innovations ; en 

effet, il existe des indices boursiers orientés sur la durabilité, ainsi que des outils de mesure comme 

le MSCI ESG Sustainable Impact Metrics qui permet aux investisseurs de mesurer leur exposition à 

des entreprises qui produisent des biens et services qui contribuent aux Objectifs du Développement 

Durables des Nations Unies . Dans la même famille, le MSCI ACWI sustainable Impact Index 124

comprend des entreprises qui produisent 50% ou plus de leur revenus à partir de thématiques 

durables et exclut celles qui ne gardent pas un minimum des standards ESG dans leurs opérations. 

Un autre exemple est celui du Morningstar Sustainability Rating , un autre moyen pour les 125

investisseurs de mesurer la durabilité des titres de n’importe quel fond commun.  

En plus des outils purement financiers, plusieurs initiatives ont été mises en place ces dernières 

années en matière de régulation de l’investissement durable. Voici quelques exemples : le 

 Cours des professeurs Krueger, P., Schlaepfer, M., « Finance and Sustainability », op.cit.122

 Pictet-Water, https://www.am.pictet/fr/france/individual/funds/pictet-water?isin=LU0255980673#_home-section, consulté en mars 123

2017.

 Incorporating sustainable impact in your investment process, https://www.msci.com/esg-sustainable-impact-metrics, consulté en 124

mars 2017.

 The Morningstar Sustainability Rating, http://www.morningstar.co.uk/uk/news/148119/the-morningstar-sustainability-rating.aspx, 125

consulté en mars 2017.
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programme des Nations Unies pour l’Environnement et l’Initiative pour la Finance (UNEP FI) est 

un partenariat entre l’agence onusienne pour l’environnement et plus de 200 institutions du secteur 

financier (banques, assureurs, des gestionnaires de fonds d’investissements) fondé en 1992 ; UNEP 

FI a pour but d’améliorer l’implémentation des principes de durabilité à chaque niveau d’opération 

des institutions financières . En Suisse a été lancée en 2014 l’initiative Swiss Sustainable Finance 126

qui réunit le secteur financier, celui de la formation et celui des institutions publiques dans le but de 

renforcer le rôle de la Suisse dans le marché global de la finance durable . Au niveau de la finance 127

globale, les standards fournis par les Principes de l’Equateur (Equator principles) depuis 2003, 

conduisent aujourd’hui 89 banques (dont Crédit Suisse) de 37 pays à ne financer des projets que 

s’ils respectent des standards sociaux et environnementaux . La Green Investment Bank fondée 128

par le gouvernement britannique en 2012 investit aux Royaumes-Unis, et dans les pays en 

développement, dans des projets d’utilisation d’énergie renouvelable et efficace, et de meilleure 

gestion des déchets . En dernier exemple, les Principes pour l’Investissement Responsable offrent 129

un cadre international soutenu par les Nations Unies, qui permet aux institutions signataires 

d’incorporer des standards ESG dans leurs décisions d’investissements durables ; depuis son 

lancement en 2006, plus de 1600 institutions sont devenues signataires (dont la Caisse de 

Prévoyance de l’Etat de Genève) . 130

Discussion 

Il ressort de cet exposé l’interrelation des acteurs du marché de l’or : des pratiques d’extraction à la 

transformation puis à la finance, le marché de l’or durable (ou responsable car durable est 

antinomique concernant les ressources finies) ne saurait être optimisé que si chacune des étapes 

développe des pratiques allant dans un sens partagé de durabilité. La finance joue un rôle 

déterminant car elle peut déplacer le curseur des investissements en faveur, ou en défaveur, d’une 

chaîne de production d’or responsable. Mais ses décisions étant basées notamment sur des indices 

ou des mesures, elle doit pouvoir accéder à des données fiables sur les entreprises du secteur (ce qui 

demande de la transparence du niveau local au niveau global) ainsi que de standards internationaux 

capables d’harmoniser le secteur. La mise en place de standards demande un travail sur le terrain, 

 UNEP Finance Initiative, http://www.unepfi.org/, consulté en mars 2017.126

 Swiss Sustainable Finance, http://www.sustainablefinance.ch/, consulté en mars 2017.127

 Equator principles association members and reporting, http://equator-principles.com/index.php/members-reporting, consulté en 128

mars 2017.

 The Green Investment Bank, http://www.greeninvestmentbank.com/what-we-do/, consulté en mars 2017.129

 Principles for Responsible Investment, https://www.unpri.org/about, consulté en mars 2017.130
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notamment pour les mines artisanales, et dans cette démarche, le rôle du gouvernement local ainsi 

que des ONGs est déterminant pour la viabilité de ces projets. Finalement, les certifications sont 

essentielles pour garantir aux transformateurs (raffineurs et joaillers) un suivi dans leur production 

et une image cohérente pour leurs clients ; en retour, les mineurs n’entrant pas dans le schème de 

certification risquent l’exclusion de la filière concernée, voire pour certains mineurs artisanaux de 

tomber dans l’illégalité, ce qui est un des enjeux du processus de certification. Sur le marché de l’or, 

la tendance qui se dessine ces dernières années est l’adoption progressive de normes et de 

comportements permettant aux acteurs du marché de l’or, ainsi qu’aux populations locales et à 

l’environnement, de rencontrer leurs besoins sans compromettre ceux des générations futures. Dans 

ce sens, le développement durable est une vision partagée par les acteurs de ce marché ; la question 

qui en découle est de savoir à quel degré se situe la coordination. 
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Résumé 

Je tiens à remercier chaque personne ayant accepté de faire un entretien dans le cadre de ce 

mémoire de master. Merci pour le temps qu’elles y ont consacré, ainsi que pour leur confiance. Ces 

rencontres ont enrichi ma recherche et ont été une grande source d’inspiration. 

Au total, 9 entretiens ont été effectués. Trois entretiens n’apparaissent pas dans la retranscription : le 

premier n’a pas été enregistré suite à un problème technique ; concernant les deux autres, les 

intervenants ont demandé à ce que la transcription n’apparaissent pas dans le travail et reste 

uniquement une source d’inspiration.  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Entretien avec Christoph Wiedmer, vice-directeur de la Société pour les Peuples Menacés 

(SPM), 25.11.2016. 

Pourriez-vous décrire l’état actuel du marché de l’or suisse (enjeux) ?  

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « en Suisse, c’est dominé par l’importation de l’or par 

les raffineurs, et on estime qu’ils importent entre un tiers et deux tiers de l’or mondial extrait. Les 

quatre plus grands raffineurs en Suisse jouent un rôle décisif dans tout le commerce de l’or mondial. 

(…) Les producteurs c’est un peu une autre question : on a les deux manières de production 

différentes, l’une c’est les grandes mines industrielles (peut-être 80%-85%), et les 15-20% ce sont 

les petits orpailleurs. Et les problèmes sont très différents entre ces deux types de production. En 

Suisse, on n’a pas de grand producteur de l’or. Mais, dans le commerce les raffineurs dominent, 

mondialement beaucoup de l’or qui est transporté passe par la Suisse pour être raffiné ou changé du 

poids de 5kgs vers 1kg pour des autres marchés. (…). Le problème pour les raffineurs est qu’il 

n’existe presque pas d’or propre, alors ils ont beaucoup de difficulté de trouver de l’or propre. Et 

pour cela, ils ne parlent pas de où ils achètent leur or, comment il a été traité, qui sont les clients, 

c’est tout un négoce très fermé, très secret. Beaucoup des problèmes que nous avons c’est qu’ils ne 

veulent pas parler, ils ne veulent pas trouver des solutions avec nous parce qu’ils savent que c’est 

très difficile pour eux. Nous faisons beaucoup de pression parce que c’est presque impossible de 

savoir d’où vient l’or. Et c’est une de nos demandes les plus importantes de devenir transparent et 

de déclarer d’où vient l’or. Ils ne le font pas. Maintenant il y a la première discussion avec un des 

raffineurs qui est prêt à parler mais jusqu’à maintenant aucun signal qu’ils veulent devenir même 

transparent comme nous pensons alors c’est très dur de le faire. C’est pour ça qu’on fait les actions, 

on fait la pression pour qu’ils produisent les rapports et tout ça. (question marie : pourquoi c’est 

difficile pour eux d’avancer vers plus de transparence ?) Parce qu’ils savent que presque tout l’or 

qu’ils achètent est de l’or sale alors ils ne veulent pas le déclarer ouvertement. Peut-être qu’ils 

commencent à déclarer qu’ils importent de l’or du Pérou par exemple, mais ils ne disent pas de 

quelle entreprise, alors on a toujours le problème que dans des pays on a des initiatives qui sont un 

peu meilleures et des autres qui sont pires, et on ne sait pas de quelles entreprises ils achètent. (…) 

Mais nous nous savons quels sont les producteurs au Pérou pour la Suisse et ça pose beaucoup de 

problèmes pour les raffineurs parce qu’on peut dire que Valcambi au Tessin importe de l’or de 

Yanacocha au Pérou qui est impliqué dans des violation des droits de l’homme vers la population 

locale ; ou Metalor à Neuchâtel qui importe de l’or qui vient presque sûrement de sources illégales 

ou douteuses. Alors c’est dur de les convaincre de devenir transparent si nous savons que leurs 
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producteurs ne sont pas tout à fait propres. (question Marie : quelle est la position des banques et 

des acheteurs d’or en Suisse par rapport à ça ?) Ils ont quelques papiers disant qu’ils sont très 

préoccupés, qu’ils achètent que de l’or certifié, mais en réalité ils ne savent pas d’où l’or vient et ils 

supputent que les raffineurs font un bon travail. Et ils vendent tout l’or qu’ils achètent donc il y a 

beaucoup d’or sale dans cet or. Alors les banques ne peuvent pas donner des garanties ni 

l’horlogerie par exemple, ils ne peuvent pas dire d’où vient l’or. C’est un grand problème parce 

qu’il manque cette transparence dans la chaine. (Question Marie : le rôle des pays exportateurs. Est-

ce qu’ils prennent position contre la production qui cause des dégâts sociaux et environnementaux). 

Normalement c’est très faible parce qu’il y a trop d’institutions dans le gouvernement qui profitent 

de l’or. C’est la corruption. Alors en général ils sont très intéressés d’ouvrir le marché et de vendre 

l’or, mais il y a aussi parfois le gouvernement parfois des institutions comme le ministère 

d’environnement qui prennent parfois une position plus forte, mais c’est le ministère des mines qui 

domine ce négoce et ils sont très ouverts à la production. (…) » 

Quels sont les principaux acteurs de l’or suisse et quel rôle jouent-ils sur le marché de l’or 

suisse ? 

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « les grands raffineurs c’est Valcambi, Argor Heraeus, 

Pamp, Metalor. Metalor a commencé avec l’horlogerie, c’est à Neuchâtel. Les autres trois ont 

commencé avec le négoce de l’or en Italie du Nord qui était le centre de la bijouterie, et les 

raffineurs suisses avaient la liaison avec les banques suisses, ils étaient détenus par les banques, ce 

qui n’est plus le cas, ce n’est maintenant plus privé (des actionnaires différents). Ces quatre 

entreprises sont parmi les sept plus grandes mondiales donc ils dominent ce négoce, et pour ça pour 

nous c’est très important nous voulons que ces quatre changent leurs habitudes car on a un impact 

fort sur le marché de l’or mondial. (partie sur les actionnaires pas intéressante car pas d’infos sur le 

moment…). La plupart de l’or va à l’horlogerie et les bijoux (environ 50%), 10% va dans 

l’électronique, et le reste (un peu plus qu’un tiers) ce sont les produits pour les banques. Là-dedans 

il y a des personnes qui achètent de l’or physique et l’entreposent dans des coffres. Mais c’est 

seulement une petite partie, parfois les banques achètent et font des ETFs (c’est presque posséder 

l’or mais il reste dans le coffre), et dans cette question on veut aussi que les banques prennent 

beaucoup plus de responsabilités sur l’origine de l’or. C’est un peu dommage que beaucoup des 

investisseurs ne demandent pas, ils veulent que leur argent devient plus et plus et plus. Mais il y a 

quelques investisseurs qui disent vouloir savoir d’où vient cet or, mais jusqu’à maintenant c’est 

seulement une petite partie. C’est plus les personnes qui veulent acheter des bagues ou des Rolex 
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qui commencent à demander : j’achète une Rolex dans ma vie et je ne veux pas que cet or vienne de 

la destruction des forêts tropicales et des peuples autochtones. Concernant les douanes, elles 

enregistrent l’or, mais ne contrôlent pas l’origine. Les raffineurs sont plus contrôlés sur le 

blanchiment d’argent. Il n’y a pas encore de certificats sur l’origine de l’or. Mais même avec l’or 

certifié Fairtrade on n’a pas le certificat de l’origine. Mais ils sont certifiés et les critères sont assez 

forts. Il existe aussi Fairmined, mais dans Fairtrade on a déjà des critères sur la question des peuples 

autochtones qu’on a pas dans Fairmined (l’activité doit être acceptée par les peuples autochtones). 

Le raffineur achète chez des producteurs très petits peut-être deux kgs par mois, ils assemblent tout. 

C’est impossible de dire d’où vient l’or, c’est compliqué de vérifier sur le terrain. » 

Quelles sont les principales sources d’approvisionnement en or de la Suisse ? 

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « dans des statistiques on peut voir que la grande 

quantité (peut-être 30%) vient du Royaume-Uni mais ils ne produisent aucun or. Alors c’est tout l’or 

que les banques à Londres gardent, parfois ils sont dans des quantités trop grandes pour le marché 

chinois alors ils l’envoient à la Suisse pour seulement changer de 5kgs à 1kg et après on le vend 

vers la Chine. Et c’est aussi un problème dans les statistiques parce qu’ils ne font pas de différence 

si cet or vient de la terre ou est recyclé. Et après on a des autres parties productrices d’or (comme le 

Pérou, Colombie, etc). Après il y a les Etats-Unis (source d’approvisionnement pour la Suisse), là il 

y a quelques production de l’or (Newmont Mining et autres), et aussi du commerce entre banques, 

donc on ne peut pas dire quelle quantité vient de la terre et celle qui vient du commerce.  

Quelles sont les avancées en matière de «commerce « d’or propre », en Suisse ou ailleurs, et 

quelles sont leurs limites ? 

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « la grande nécessité d’avoir de l’or certifié, et de 

fermer les portes aux pires producteurs. C’est clair c’est une demande de la société, mais pour le 

faire sur le terrain c’est très compliqué. Et le SECO ne veut pas faire des choses mandataires, ils 

veulent seulement que le problème soit résolu volontairement avec des tables rondes avec toutes les 

personnes. Il y a quelques changements mais ils sont plus sur le papier. Comme des promesses 

d’intention mais après ça ne se passe pas. (…).Au niveau international : l’industrie elle-même a pris 

des initiatives, ils ont créée le Jewellery Council, mais ce sont des intentions pour continuer le 

business as usual. On espère que Fairtrade pourrait faire des avancées. (…) il y une initiative qui 

s’appelle IRMA, ça marche pas encore bien on est toujours en train de définir les standards et ils 

sont bons, mais il n’y a aucune entreprise certifiée, et on espère que des grands producteurs futures 
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acceptent cette certification, ils produisent peut-être 50 tonnes par an et ça pourrait changer le 

marché de l’or. Faitrade et Fairmined c’est que pour les petits producteurs, et IRMA pour les gros. 

Et nous espérons que les deux peuvent exister, mais on n’appuie par le RJC car là-dedans la 

décision est toujours prise par l’industrie, les banques, les raffineurs qui sont dans le conseil de 

direction et pas les ONGs ni les autres. La première certification plus ou moins bonne c’est le FSC 

et là il y a les trois chambres (économie, social et écologie) et aucune partie pourrait dominer les 

autres et ces toujours des négociations pour trouver des solutions. [question Marie : les Etats 

producteurs ont-ils un intérêt dans les certificats] Le gouvernement risque de perdre un peu du 

contrôle : avec IRMA et Fairtrade, la population a une décision à prendre. Mais quand c’est le 

gouvernement central qui décide, il envoie la police ou l’armée. Mais ils gagneraient à avoir des 

certifications, car on a moins de conflits et on est plus transparent, et ils gagneront plus d’argent par 

les taxes et les impôts, mais ils perdent leur contrôle sur ce business. (on ne peut pas dire qu’ils 

contrôlent ce business) mais ils gagnent beaucoup d’argent : une entreprise qui paient par an 50’000 

dollars pour une personne dans le gouvernement qui donnent la permission c’est beaucoup moins 

cher que développer une solution avec la population locale qui peut-être coûte finalement un million 

par an avec les écoles à construire, un petit hôpital et tout ça. Alors c’est compliqué, mais c’est le 

future ils ne peuvent éviter ça. (…) » 

Peut-on parler d’une volonté de la part des acteurs du marché de l’or suisse à commercialiser 

de « l’or propre » ? Pourquoi ? 

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « seulement sous pression. ils veulent faire que du 

négoce. (…) c’est que la pression publique qui fait bouger. (…) 

Dans l’hypothèse où je voudrais réunir des acteurs de ce marché, est-ce que vous pensez que 

c’est possible de faire une réunion pendant laquelle il y aurait une discussion calme, win-win ? 

Est-ce opportun ? Si vous le vouliez, quel rôle aimeriez-vous y jouer ? Cette discussion 

devrait-elle se faire au niveau académique ou international ? 

Retranscription de l’entretien du 25.11.16 : « on a déjà essayé sans succès, mais parfois c’est plus 

facile si une autre partie qui ne fait pas partie de cette pression du jeu politique le fait, c'est un peu 

plus facile mais c’est très très difficile. Mais nous sommes toujours ouverts, nous venons. Mais le 

problème c’est même les raffineurs qui ne veulent pas, mais maintenant il y a cette Argor Heraeus 

qui commence à devenir un peu plus ouverte mais c’est la seule ; ou Trial qui est une organisation 

de Genève, ils font des campagnes contre les plus grandes infractions contre le droit humain (..) et 
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ils ont fait une plainte contre Argor Heraeus parce qu’ils ont acheté l’or du Congo dans une 

situation connue de gros problèmes et comme ça ils ont dit qu’elle était impliquée dans des crimes 

de guerre au Congo. Et le ministre public a rejeté, et même des spécialistes disent que c’était très 

clair ce cas et ils ne comprennent pas que ce cas ne soit pas traité. On pense que c’était un grand 

choc pour cette entreprise et maintenant ils commencent à négocier avec les autres. Peut-être ils 

pourraient venir. Et après c’est même très dur de convaincre l’horlogerie, et Rolex ils sont très 

fermés ils ne donnent aucune information, Swatch un peu plus. Et il y deux groupes qui sont 

importants pour ça parce qu’ils travaillent avec Fairmine et Fairtrade c’est Chopard et Cartier. Mais 

c’est seulement une ligne d’une horloge qu’ils vont certifier. Mais ils pourraient être intéressés. Je 

pense que c’est possible de trouver, des gens dans les banques (…). Je crois que dans le moment ils 

craignent de devenir trop public, peut-être une ambiance universitaire serait un peu plus simple pour 

les convaincre de participer. Et peut-être tu pourrais convaincre le SECO parce que s’ils font partie 

de ça, s’ils donnent les conseils à l’industrie de se mettre dans la discussion peut-être ça devient un 

peu plus fort. »  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Entretien avec Jean Laville, partenaire de Conser Invest, directeur général adjoint de 

l’association Swiss Sustainable Finance, 09.01.17. 

Pourriez-vous définir la finance durable ? Qu’est-ce que veut dire « investissement 

responsable » ? 

Retranscription de l’entretien du 09.01.17 : « La finance durable est un concept qui a de multiples 

dimensions qu’on peut résumer par la prise (en compte) des enjeux environnementaux et sociaux 

dans les décisions d’investissement, que ce soit dans les investissements dans les sociétés cotées 

non cotées, dans l’immobilier, infrastructures, et que ce soit au niveau du crédit, des obligations, des 

actions, etc. Quand il y a un concept de responsabilité c’est qu’il y a une tension quelque part. Dans 

le sens que si tout va dans le bon sens vous n’avez pas besoin du concept de responsabilité. La 

responsabilité est un concept qui vient s’appliquer quand vous avez une décision à prendre qui a un 

effet positif, admettons dans le cadre de l’or qui  aurait généré des rendements pour l’investisseur, 

ça c’est le côté positif, et le coté de la tension c’est que ça génère des dommage environnementaux 

importants. Donc la responsabilité c’est d’essayer d’arbitrer la-dedans en essayant de ne pas 

systématiquement de se retrouver avec la situation où on fait fi des dommages environnementaux et 

on investit que sur le seul critère des rendements. L’investissement durable essaye de minimiser les 

externalités négatives tout en cherchant à obtenir du rendement. Donc on est pas dans la 

philanthropie. Des investisseurs vont être très attentifs aux enjeux environnementaux et vont 

exclure certaines sociétés et d’autres vont essayer de trouver que c’est peut-être pas aussi grave et 

vont arbitrer différemment. Donc y a pas un point de solution unique, il y a un spectre des 

préférences des investisseurs qui les fait se positionner en rendement et environnement. » 

La finance durable est-elle soutenue au niveau européen, international, de la Confédération ? 

Retranscription de l’entretien du 09.01.17 : « La Confédération a reconnu que la finance durable 

pourrait être un axe stratégique d’innovation pour la place financière suisse. Donc ça été acté en 

2016. le SECO par exemple soutient les initiatives de Swiss Sustainable Finance, on a participé 

ensemble à répondre à une enquête internationale qui s’appelle « Inquiry into the design of a 

sustainable financial system »[pas sûre du titre] donc la Confédération s’est appliquée à collaborer 

avec le système financier en Suisse. Donc il y a ce mouvement en haut de prise de conscience que 

c’est aussi un enjeu stratégique d’innovation et de positionnement, d’accès au marché, de création 

d’emploi, de revenu, de produits d’exportation aussi par rapport à cela. Maintenant dans les faits, 

nous n’en sommes pas aussi loin. L’équivalent de la finance durable dans les fonds ça représente 3 à 
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4 % des fonds actuellement. La Suisse qui été un peu leader dans la fin des années 90 a beaucoup 

stagné à ce niveau là ; par contre au niveau international on a vu un décollage énorme dans certains 

pays comme par exemple les pays nordiques où s’est devenu très standard, quasiment tous les 

investisseurs institutionnels ont des politiques d’investissement, des exclusions, de manières très 

strictes, et si vous descendez vers les pays continentaux la Hollande avec ses deux grands fonds 

PSGM et BIPI [pas sûre des noms] applique maintenant de manière très systématique des enjeux 

d’intégration ESG, d’investissement d’impact, de thématiques, d’engagement, de votes actifs. Un 

pays qui a énormément avancé c’est la France qui au niveau européen est le pays le plus avancé, 

parce que c’est soutenu, peut-être la tradition française, par des législation assez innovatrices, ce qui 

demande actuellement aux investisseurs de communiquer sur la manière dont ils intègrent ces 

enjeux et surtout de communique sur leur impact politique. Donc voilà en Suisse très libérale on a 

pas de lois ; y a des interpellations qui se font régulièrement, on en a une en cours pour la caisse de 

pension de l’Etat de Genève où on demande de sortir des énergies fossiles. Ici c’est dans la loi 

genevoise aussi, dans la loi de fusion. Dans le canton de Vaud aussi on a au niveau des parlements 

cantonaux, on a  vu des avancées la dessus. Au niveau fédéral il y a des choses en cours mais je 

dirais il n’y a pas une volonté d’imposer aux caisses de pension d’aller dans ce sens là, mais les 

organisations faîtières comme l’ASIP qui soutiennent ce documents qu’on vient de faire 

recommandent l’investissement responsable comme étant une des voies à suivre par les caisses de 

pensions pour aussi arbitrer le risque et des opportunités aussi pour contribuer au développement 

durable. Donc il y a une reconnaissance de la matérialité de ces enjeux, on a une reconnaissance 

comme quoi ça n’impacte pas négativement systématiquement la performance, mais comme dans 

toute gestion active il y a des bons et des mauvais managers (…). Donc énormément de mouvement 

international avec des mouvements de décarbonisation/decarbonation des portefeuilles. Très peu de 

relai en Suisse, actuellement au niveau des caisses de pension le thème climatique n’est absolument 

pas pris. Un premier pas de Publica la caisse de pension de l’Etat pour sortir du charbon. et 

maintenant la création de cette association pour les grandes caisses de pensions suisse, où il y aura 

Publica, ELS, Swisscom, CFF, canton de Zürich. ça s’appelle l’ASIR (association pour 

l’investissement responsable) qui eux vont définir un certain nombres de sociétés à exclure qui ne 

respectent pas l’esprit de la loi suisse. Donc la Suisse a ratifié la convention sur les bombes à sous-

munition, donc ils sont en train d’exclure cela. De même que la BNS sous la pression de l’opinion 

publique a changé sa politique d’investissement pour exclure les sociétés qui sont impliquées dans 

les bombes à sous-munitions ainsi que les sociétés qui auraient de graves dommages 

environnementaux où en terme de drogue. Donc on voit se définir maintenant en Suisse au niveau 
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des caisses publiques, fédérales et les grandes cantonales maintenant le canton de Zürich aussi, des 

politiques de placement qui demandent un minimum maintenant c’est qu’on ait des sociétés qu’on 

exclu pour des raisons conventionnelles c’est-à-dire c’est contraires aux conventions que la Suisse 

signe ; et après il y a aussi des questions de réputation de ne pas être complice de sociétés qui 

auraient des revenus liés à des activités très graves au niveau des droits humains. Bon ça c’est le 

socle qui est en train de se mettre en place de manière organisée chez les grandes caisses de 

pension. [intervention Marie : donc la réputation c’est vraiment un moteur ?] Dans le cas de la BNS 

c’était assez exemplaire : la BNS vous le savez a des milliards qu’elle investit elle n’est pas 

seulement dans le FOREX, elle a des réserves en euro qu’elle achète pour affaiblir le franc suisse, 

elle achète des euros, elle les place dans les marchés financiers dans des actions et des obligations. 

ils [BNS] ne communiquent pas ce qu’ils font. Et aux Etats-Unis, si vous avez plus de x millions ça 

devient public. Et les journalistes du Tages Anzeiger ont vu tout les investissements de la BNS et 

ont trouvé que la BNS investissait dans des sociétés qui justement produisent des cluster brands etc. 

Ca été dans les journaux, la BNS a dit : on a pas de politique, mais on fait de la gestion passive, 

donc on achète dans tout. Mais on exclut le secteur financier parce qu’on ne veut pas de conflit avec 

les grandes banques. Et les gens ont dit : mais si vous excluez le secteur financier, alors…. Donc en 

une semaine ils ont exclu un certain nombre de titres, et ils ont changé leur politique. Et c’est ce qui 

a fait que les grandes caisses se sont senties aussi exposées et après on crée cette association qui a 

été créée en fin 2015 pour répondre à cela, pour enlever de leur portefeuille les choses les plus 

exposées en terme de réputation et de non-respect finalement de la loi Suisse car tout financement 

d’entreprise ayant des clusters brands est interdit. » 

Comment la finance durable est-elle mise en oeuvre ? avec quels outils ?  

Retranscription de l’entretien du 09.01.17 : « les outils de la finance durable si vous voulez c’est ce 

que l’on fait ici à Conser Invest c’est d’abord d’expliquer aux gens ce qu’ils veulent, ce que c’est et 

la première chose que nous faisons c’est que les gens comprennent le concept, avec des exemples, 

l’idée de l’integration des enjeux ESG, et après eux se déterminent. Je rappelle que l’objectif 

prioritaire d’une caisse de pension c’est de verser des rentes et ça c’est partout avec des critères de 

liquidités, de sécurité, de diversification, et d’obtenir le rendement du marché. Ca c’est leur mission 

de base, rien là-dedans n’indique qu’ils doivent faire de la durabilité. Donc comment cela vient par 

dessus, il faut comprendre c’est clair si ça péjore la performance ils vont jamais le faire, donc s’il y 

a compréhension que cela va supporter la performance il y a un discours qui peut commencer de 

s’installer. (…) On peut voir plein d’agences qui analysent des entreprises et à partir de là vous 
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pouvez décider où vous positionnez votre portefeuille. Il y a des gens qui produisent des analyses, 

derrière tout ça les fonds ils sont pas sûr rien [sens : les analyses sont le plus important]. La 

première chose ça consiste à analyser qu’est-ce que c’est la durabilité chez Nestlé, chez UBS, etc. 

Donc il y a déjà des modèles qui sont mis en place qui sont historiquement le modèle Total Quality 

Model. (…) Une entreprise en Suisse qui fait ça c’est INRATE, elle va avoir 150 critères qu’elle va 

analyser (est-ce qu’ils ont une politique contre la corruption, est-ce qu’il y a de la formation, etc). 

Pour essayer d’analyser comment l’entreprise s’organise pour intégrer ces enjeux. Soit y a rien soit 

y a quelque chose. S’il y a quelque chose vous regarder et après vous faites des classements. Et ça a 

donné historiquement le modèle best in class où par industrie vous regarder celles qui se sont bien 

définies. Et à partir de là vous avez des stratégies d’investissement (où vous voulez vous positionner 

dans ces entreprises là). Donc c’est gros travail d’analyse et au fil du temps moi quand j’ai 

commencé ça dans les années 90 on avait rien, les entreprises, Nestlé, imaginez vous n’aviez rien et 

ils disaient ça ne vous regarde pas, maintenant vous allez sur le site de Nestlé vous avez pas de mal 

a trouver le rapport annuel, vous avez tout plein d’informations sur ce qu’ils font de bien dans les 

pays etc. Donc le marché a bien pris ce modèle là. Donc à partir de là vous avez des stratégies 

financières qui viennent se greffer dessus, si vous voulez pas de stratégie financière vous prenez un 

indice passif qui sont des merdes infinies parce que c’est stupide vous enlevez les titres et vous les 

placez par capitalisation c’est idiot. (…) techniquement se sont des pauvres outils d’investissement, 

le concept il est bien mais la manière dont on construit le portefeuille qui consiste à… si vous avez 

100 titres, vous en prenez 50, un titre qui faisait 10% avant en va faire 20% après. donc vous 

doublez les poids de chacun. Donc c’est simplement les plus gros qui vont être toujours plus gros. 

C’est pas optimisé, vous avez un ratio risque complément idiot. Et il n’a jamais été dit dans la 

finance durable qu’on devait enlever le côté financier. Qui a dit que ça devait uniquement performer 

sur les enjeux environnementaux-sociaux ? c’est nulle part, c’est Robecosam quand ils ont lancé 

leur truc que ça a pris mais c’est juste une stratégie pour moi elle a pas plus d’intérêt qu’une 

stratégie de Pictet ou d’autres. » 

Quels sont les acteurs concernés par la finance durable (particuliers, entreprises, institutions, 

Etat,…) ? Ont-ils un intérêt à la finance durable ? 

Retranscription de l’entretien du 09.01.17 : « Si vous regardez le paysage pour obtenir de 

l’investissement durable il faut que ça s’adresse principalement aux investisseurs qui peuvent être 

institutionnels, des fondations, les fonds de pension qui vont dans le secteur financier, qui peut être 

les banques ou les asset managers, et après ils prennent des décisions d’investissement. Il faut que 
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les service providers fournissent cette information aux asset managers pour que l’on puisse avoir à 

la fin un espèce d’impact qui est recherché. [intervention Marie : quel est leur intérêt par rapport à 

la finance durable ?] Il y en a qui ont des convictions que par rapport à ça, ça ne contribue pas au 

développement durable, donc ils sont conscients que le système financier est dans un désastre total, 

que vous avez les titres les plus merdiques en terme de pollution, ils se rendent compte que le 

marché financier ne fait pas ce travail de ce qui est durable ou pas. Donc eux-mêmes le font 

explicitement par dessus. Parce que le 90% de la finance ne s’intéresse qu’au rendement. Donc avec 

cela vous redonnez une dimension long terme qui est de tenir compte de l’impact des entreprises. 

Donc c’est une décision de celui qui a l’argent, il peut décider d’en vouloir, il n’y a pas 

d’obligation. Maintenant, il y a des lois qui vont commencer d’arriver pour obliger à évaluer les 

portefeuilles des CO2 mais c’est avec votre argent que vous décidez ce que vous voulez faire. 

[intervention Marie : quels bénéfices ils retirent ?] Des bénéfices en matière de réputation, en terme 

de clarté du processus, en terme de satisfaire les demandes des membres, d’être en ligne avec les 

objectifs de la fondation, donc il y a toute une cohérence qui se fait et in fine ils obtiennent les 

rendements. Comme c'est nouveau il y a énormément d’éducation et de barrière, parce que les plus 

conservateurs sont les banques et les assets managers. Culturellement, il y a une énorme 

résistance.» 

Peut-on faire de la finance durable sur le marché de l’or par exemple ?  

Retranscription de l’entretien du 09.01.17 : « Je pense qu’il y a de l’avenir pour un fond qui fait de 

l’or durable. Actuellement le nombre de site de production d’or durable sont très faible. Il y a un 

problème d’accès à l’or durable. [intervention Marie : ça veut dire que le problème il est au niveau 

de la traçabilité, de la certification] Exactement il y a tout ce problème. En Suisse vous avez cette 

initiative Better Gold Initiative. On devrait pouvoir mettre en place une technique pour tracer l’or 

durable. Mais on est au début du développement. Moi-meme je m‘occupe d’une tribu en Amazonie, 

on est en train de sortir le chef d’urgence parce qu’ils sont envahis par des garimpeiros qui veulent 

sa peau. La toxicité actuellement de l’extraction de l’or est phénoménale. Et la traçabilité est nulle. 

Il y a les grandes entreprises qui font mais c’est tellement massif que dès que vous avez des mines y 

a pas un concept de mine durable au niveau de l’échelle où c’est parce que forcément le territoire 

est détruit. C’est une catastrophe et ça se développe énormément dans la jungle amazonienne etc. 

Donc on est dans un domaine où c’est assez décevant quoi. Il y a peu d’espoir pour l’instant. A 

court terme c’est la catastrophe. Par exemple dans le territoire des sorouis il y a eu 600 garampeiros 

qui sont arrivés l’année passée, avec des caterpillar, la police vient et brûle les caterpillars, ils 
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reviennent. Tout est illégal, c’est pas des grosses compagnies, mais cet or se retrouve tout de même 

dans le circuit quelque part, on arrive pas à tracer. On a aucune idée qui met l’argent pour acheter 

ces caterpillars. On a écrit à Caterpillar on a eu des réponses hilarantes. Donc on arrive pas. On a 

fait des séances avec Better Gold Initiative, la Société des Peuples Menacés pour voir comment, 

mais comme on arrive pas à identifier qui que ce soit on ne peut pas agir sur les acteurs. La seule 

chose qu’on peut faire c’est agir sur la pression brésilienne pour qu’il fasse intervenir la police ce 

qui est arrivé au bout de notre campagne, on est arrivé à 150’000 signatures ; mais les gens 

reviennent, il y a un tel argent, l’or est extrêmement rentable. C’est une mauvaise nouvelle quand 

vous voyez l’or qui monte. Donc actuellement y a pas grand chose. Ce qu’il y a c’est un 

engagement avec les entreprises mais c’est très difficile. Ces monstres comme Rio Tinto, ils ont 

toutes les politiques, les investisseurs ont du mal à aller en détail, donc cette situation sur l’or est 

totalement insatisfaisante. Ici en plus l’industrie du luxe ne veut pas en entendre parler. 

[intervention Marie : il y a des bijoux certifiés Fairtrade à Coop city] Oui mais vous communiquer 

comme ça sur quelque chose qui est comme ça grand. Tout ça c’est du bidon. Cartier, tout ceux là 

on voit bien qu’ils s’en foutent (…) et comme ils contrôlent la presse, je vous rappelle que vous 

n’auriez plus de Temps, d’Agefi s’il n’y avait pas les suppléments luxe. Les journalistes le 

reconnaissent ils sont totalement dépendants de l’industrie du luxe pour survivre, donc c’est pas eux 

qui vont ouvrir les sujets, donc ils sont très protégés dans la presse alors que tout le monde sait que 

ces initiatives c’est bidon. On a vu le Kimberley Process qui s’enfonce. Mais le luxe a énormément 

de pouvoir de contrôle de la presse. Y en a qui décide d’exclure ceux-là, mais vous investissez dans 

l’éolienne vous voyez ce qu’il faut d’extraction. Très dur tout ce qu’il y a par rapport à l’or. Il y a 

cette segregation par rapport aux petits extracteurs, mais tout ce flou n’est pas vraiment orchestré. 

Les grandes compagnies ça les arrange qu’il y a un peu du bordel dans les petits… [intervention 

Marie : il y a aussi le rôle de l’Etat] Essentiel, vous connaissez les pays où ça se passe ; vous 

regardez où y a les problèmes, vous regardez les indices de corruption, et vous comprenez bien que 

ça n’arrive pas dans les pays où il n’y a pas de corruption. [intervention Marie : le rôle de la finance 

durable est limité dans ce domaine] Mais comme beaucoup de choses, c’est une stratégie qui pousse 

les entreprises à adopter des données plus responsables. En sachant que, c’est de l’effort volontaire 

et qu’on irait plus vite si la loi avançait sur ces sujets. C'est un peu l’initiative en Suisse pour rendre 

les multinationales amendables si on détecte ces problèmes. L’idée c’est qu’on puisse faire le procès 

à l’entité centrale d’une entreprise. » 
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Entretien avec Philippe Fornier, fondateur et secrétaire de la Swiss Better Gold Association, 

20.01.2017. 

Retranscription de l’entretien du 20.01.17: « On essaie de changer les choses mais sans contraindre 

trop les affaires; c’est toujours la même difficulté, la Suisse est un tout petit pays. Si on rajoute des 

couches de législations comme le font les américains avec le Dodd-Frank, ou les européens 

maintenant, alors les raffineurs s’installeront ailleurs. La Suisse à ce problème là. Si vous mettez 

une réglementation extrêmement forte, alors vous allez à côté. Si vous êtes les Etats-Unis vous 

pouvez dire que vous n’avez pas le choix de nous contourner. Mais la petite Suisse ne fait pas partie 

d’une grande alliance finalement et si on met une loi qui interdit d’acheter chez les mineurs 

artisanaux, alors les raffineurs ouvriront des unités ailleurs. Certains en ont déjà à Singapour, en 

Inde. Donc on aura rien fait. Comment responsabiliser l’industrie, mettre des systèmes de contrôles 

plus pertinent, éviter des cas notoires de mauvais traitement (exemple de Madre de Dios), tout en ne 

faisant partir le business ailleurs. Aujourd’hui il faut savoir qu’il y a un pays qui fait beaucoup de 

concurrence à la Suisse au niveau du raffinage, c’est les Emirats Arabes Unis. Une entreprise 

américaine a construit une raffinerie d’or chez eux qui a la capacité théorique de tout les raffineurs 

suisses. Ils sont pratiquement à 2 milles tonnes je crois, c’est plus de tiers de ce qui se 

commercialise chaque année en or, c’est énorme. Ce que je vois, étant impliqué dans ce projet 

focalisé sur les mineurs artisanaux, et notamment pour le Pérou, maintenant avec le SECO on va 

étendre ça à la Bolivie et à la Colombie, ce que je vois c’est que l’industrie est en train de changer. 

Alors certains disent pas assez vite. Mais par rapport à quand on a commencé, il y a moins de cinq 

ans, il y a un changement radical. Je sais qu’ils contrôle beaucoup plus la provenance de l’or, ils ont 

coupé beaucoup de circuits. Un autre soucis c’est que tout le monde dit « il faut nous dire où vous 

achetez l’or ». Dans le secteur commercial il y a concurrence et on ne veut pas que tout le monde 

sache où on achète, à quel prix. Les ONGs veulent cette transparence parce que comme ça on verra 

plus facilement ce qu’il se passe. Mais après l’entreprise privée veut préserver sont avenir en 

gardant ses sources d’achat d’or pour elle. Comment gérer tout ça ? Je suis en plein dedans. On a 

des petits mineurs artisanaux qui ont fait un bon travail de certification, par exemple pendant des 

années pour être certifiés, je sais pas moi, Fairmined. Il y a le Fairtrade, le Fairmined, et le RJC. » 

Pouvez-vous détailler le rôle des membres de l’association ? 

Retranscription de l’entretien du 20.01.2017 : « Après deux ans de réflexions avec le SECO on a 

lancé un partenariat public-privé pour aider les mineurs artisanaux, ce qu’on a appelé Better Gold 
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Initiative. C’est pas pour les grandes mines, ni pour le recyclé. Côté public c’est le SECO qui a une 

volonté d’aider les mineurs artisanaux, à améliorer leur qualité sociale et environnementale. De 

l’autre côté il y a le privé sous la forme de la SBGA. Ensemble on fait partie de cette BGI. (…) 

Maintenant on s’est agrandi, il y a tout les raffineurs suisses, il y a Cartier, le groupe Swatch, 

l’UBS. Donc c’est pas que la joaillerie et l’horlogerie c’est vraiment toute l’utilisation de l’or, parce 

que par exemple l’UBS c’est de l’or financier, des lingots d’or pour l’investissement. Et ensemble 

avec le SECO on travaille pour promouvoir l’achat de cet or responsable. Le SECO a investit 

depuis quelques années dans l’Amérique latine et continue à le faire (Pérou, la Bolivie, et la 

Colombie), pour aider les mineurs à améliorer leurs standards. Et nous on achète cet or de ces petits 

mineurs artisanaux à un meilleur prix, par exemple Cartier ou UBS achètent l’or un peu plus cher, et 

la différence de prix on la réinvestit dans des projets locaux (ça peut être que des projets sociaux et 

environnementaux). C’est les mineurs qui nous disent quels sont leurs projets. Par exemple, ils nous 

disent qu’ils veulent électrifier le village. Donc depuis trois ans ils ont le courant tout le temps, et 

comme au Pérou c’est surtout de l’hydro-électrique il y a un impact environnemental parce qu’on 

remplace des générateurs très peu performants par de l’énergie électrique qui surtout est de 

provenance de barrage. Le deuxième projets qu’on a eu pour ce village, c’était d’électrifier leur 

petite usine d’or qui ne se trouve pas dans le village mais plus bas dans la vallée, et où ils 

transforment le minerais en or. Là aussi ils avaient des générateurs. Et le troisième projet qu’on est 

en train de faire c’est de leur donner de l’eau car le village n’en a pas. (…) Ils sont obligés de 

transporter l’eau dans des camions citernes dans ce village (Santa Filomena) où presque 4 mille 

personnes ne vivent que de ça. La seule activité économique à part les petits commerces c’est la 

mine. Donc on construit avec eux des stations de pompage, pour qu’ils aient de l’eau dans le 

village. On vérifie que tout a été fait correctement, qu’on a reçu les factures, et on fait un rapport 

par un ingénieur indépendant sur le vrai impact que le projet a eu. (…). Ceux qui achètent cet or 

sont les membres de l’association. Par exemple un client comme UBS veulent une traçabilité 

complète, donc l’or qui vient de cette petit mine artisanale, quand il est transformé chez le raffineur, 

le lingot d’or produit c’est vraiment molécule pour molécule celui qui est venu de ce village là. 

Donc il y a des membres qui ont des exigences de traçabilité totale, ce qu’on appelle le track and 

trace, et d’autres membres comme Cartier qui se disent ce qui importe c’est l’impact dans le village. 

Maintenant si cet or on sait qu’il y a vingt kilos qui ont été vendus, pour ces vingt kilos on va payer 

pour le travail d’amélioration au village des conditions des vie. Mais ensuite, cet or peut être noyé 

dans une autre masse d’or qu’on achète de toute manière. Parce qu’on achète tellement d’or que ces 

quelques kilos là ne vont pas changer grand chose. C’est le système mass balance. (…). On a fondé 
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l’Association en 2013, et la plupart des membres l’étaient dès le début, et d’autres comme Cartier et 

UBS sont venus plus tard, UBS en 2015. [intervention Marie: comment avez-vous convaincu les 

raffineurs?] Il y a PAMP, Valcambi, Argor Heraeus, Metalor, Precinox. Certains d’entre eux 

achètent cet or. Par exemple aujourd’hui si on regarde le Pérou, il y a que 5 certifiés petites mines, 

et pratiquement la totalité de leur or est acheté par les raffineurs suisses. Un soucis qu’on a vu c’est 

que c'est très difficile, par exemple le standard de Fairtrade, la certification est de très bonne qualité 

mais très difficile à mettre en pratique localement. Parce que ils n’ont pas forcément d’ordinateurs, 

des gens travaillent sans contrats. Et pour une certification Fairtrade tout doit être informatisé, alors 

il y a très peu de mines qui ont le potentiel d’arriver là.  Et ce qu’on voit maintenant avec le SECO 

et Fairtrade c’est comment inclure plus de mineurs artisanaux en minimisant les risques (travail des 

enfants, travail avec le mercure, etc). Donc il y a des lignes rouges à respecter et on essaie avec le 

gouvernement suisse de voir comment inclure des petits mineurs dans un processus de transparence 

et de vente directe à des raffineurs suisses pour accélérer le changement. Et ça c'est le Pérou qui a 

une bonne base institutionnelle, il n’y a plus de guerre civile. Imaginer ce qui se passe dans d’autres 

pays comme la Bolivie où même la Colombie où il y a des complexités plus importantes qu’au 

Pérou. Donc on est en train d’y travailler et notamment avec le travail d’un spécialiste sur comment 

on pourrait approcher cette problématique avec un esprit un peu plus ouvert pour inclure plus de 

monde; avec comme but la certification. Mais les accompagner dans la durée pour entrer dans cette 

certification qui pour l’instant est illusoire pour la grande majorité d’entre eux. [intervention Marie: 

vous êtes plutôt sur les mines légales?] C’est intéressant comme question car il y a le problème 

légal: est-ce que si c’est une mine illégale, mais pas de travail d’enfant et une bonne utilisation du 

mercure, est-ce qu’on les ignore complètement ? Parce que l’illégalité peut avoir plusieurs formes: 

par exemple au Pérou le sous-sol appartient à quelqu’un, et la surface à quelqu’un d’autre; alors 

vous avez des mineurs artisanaux qui exploitent en sous-sol depuis vingt-trente ans, mais ils sont en 

conflit avec la personne qui a la surface qui essaie de leur extorquer de l’argent. (…). Et donc là ils 

tombent dans l’illégalité, mais est-ce vraiment de l’illégalité ? et nous on ne veut pas être pris dans 

cette décision, c’est aux péruviens de décider ce qui est illégal ou pas. Mais on arrive à des 

injustices sociales: on a des cas de figures typiques où on a des mineurs artisanaux, faut imaginer 

qu’ils sont très pauvres, on ne peut pas imaginer comment ils vivent (…), et vous avez quelqu’un à 

Lima qui prétend que le terrain lui appartient, et il est assit à Lima dans une belle maison par 

exemple, et il attend à ce qu’il soit payé tout les mois quelque chose. Et l’autre il est en train de se 

détruire les poumons. Ca peut être perçu comme des injustices sociales. Il faut que le Pérou mette 

un cadre légal pour résoudre; c’est très difficile de résoudre ces conflits aujourd’hui au Pérou. Donc 
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ça traine aux tribunaux, leur justice n’est pas expéditive et eux ils continuent car il faut imaginer 

que les mineurs artisanaux c’est pas que la Poste ou les CFF vont les recruter si leur mine ferme ; y 

a rien d’autre à faire, ils vont mourir de faim. Donc ils continuent à extraire en restant en conflit 

avec ce monsieur qui demande n’importe quoi, et ils vendent quand même leur or. L’avantage de 

l’or c’est qu’il y aura toujours un acheteur. Nous on essaie de définir les lignes rouges, et une de ces 

lignes c’est que ça doit être légal au Pérou. On ne peut pas être contre la loi du Pérou. Mais le Pérou 

a compliqué les choses car il y a un processus de formalisation qui est en place depuis plusieurs 

années, mais il y en a très peu qui sont arrivés au bout du processus. C’est un processus de 

formalisation qui est un peu comme le processus de certification, un peu trop ambitieux par rapport 

à des petits mineurs artisanaux qui ne savent ni lire ni écrire ni rien du tout. Et qui ont de la peine à 

prouver que là où leur famille et eux depuis trente creusent, c’est leur petit morceau de terre à eux, 

ils ont du mal à le prouver. (…) Pourquoi le gouvernement péruvien souhaite formaliser ce secteur ? 

Le Pérou est le sixième producteur d’or au monde, donc c’est un très gros producteur d’or, c’est 

plus de 150 tonnes d’or extraites chaque année au Pérou. Une très grande partie, entre un tiers et la 

moitié, sont extraites de façon artisanale et par des petits mineurs. Donc c’est très important (…). 

C'est une économie informelle; ces gens là vendent cash à des circuits opaques, des fois c’est des 

circuits de la drogue, de blanchissement d’argent, certains vendent à des intermédiaires normaux. 

Mais il y a une grosse informalité, ça veut dire que le gouvernement péruvien n’arrive pas à avoir 

une bonne image, ni à taxer ça correctement. Donc c’est pour ça qu’il y a une volonté du 

gouvernement péruvien de formaliser tout ça. Pour que tout ce circuit de l’or qui est très important 

devienne transparent et qu’il passe par l’Etat. [intervention Marie : il y a une bonne entente entre 

vos actions et l’Etat péruvien ?] Oui, en fait le SECO a choisi le Pérou car ils y sont actifs et qu’il y 

a de l’or, et aussi il y a une volonté politique. Parce que si vous avez un pays sans volonté politique, 

prenez le Congo, Kinshasa, vous ne pouvez rien faire. Le Pérou un peu comme la Suisse a des 

régions autonomes un peu comme des cantons. Donc on passe par les régions et le gouvernement 

central. A savoir qu’il y a des régions où il y a une grande volonté d’améliorer les choses. Y a 

d’autres régions où c’est moins prioritaire, et d’autres où c’est des conflits d’intérêts. Madre avant 

avait une gouvernement corrompu donc rien ne changeait. Et le gouvernement central n’avait qu’un 

pouvoir limité. (…). 

[intervention Marie : les résultats des initiatives au Pérou sont positifs ?] Oui car on a créé des 

lignes d’approvisionnement direct des mineurs qui avant vendaient à des intermédiaires, et 

maintenant ils vendent directement à des raffineurs suisses. L’avantage c’est qu’ils peuvent vendre 

plus cher leur or. Par exemple une mine avec laquelle on travaille, juste en vendant à un affineur 
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suisse ils ont amélioré énormément leurs conditions de vente, ils ont vu aussi que le contenu de 

leurs bars d’or était mieux valorisé chez l’affineur suisse, probablement les affineurs locaux 

trichaient un petit peu sur la quantité et le prix. (…). Le gouvernement est content car le système 

d’impôt et de TVA est transparent, donc il y a des revenus perçus par le gouvernement central. Et 

aussi pour la mine ils peuvent utiliser la déductibilité de la TVA qui est de 20% au Pérou. Donc par 

rapport aux ventes ils peuvent déduire la TVA pour leurs achats pour leur mines (…). Avant comme 

tout était informel, lorsque vous achetiez un tracteur vous ne pouviez pas récupérer la TVA. Et ils 

ont aussi le petit plus que nous leur donnons pour des projets spécifiques sociaux 

environnementaux. »  

Pourquoi cibler les mines artisanales ? 

Retranscription de l’entretien du 20.01.2017 : « La problématique de l’artisanat minier de l’or est 

complément différente par rapport aux large scale mining : le large scale mining c’est des 

problèmes environnementaux, c’est des organisations comme le WWF, comme les ministères de 

l’environnement qui s’occupent de est-ce qu’on peut faire une mine à large échelle ici ou pas. Nous 

on s’occupe des mineurs artisanaux car c’est un domaine qui a été complément négligé, où 

aujourd'hui on parle de 15 à 20 millions que pour l’or de mineurs artisanaux, il n’y a rien qui est fait 

pour eux; ils travaillent dans des conditions terribles. On estime selon les chiffres des Nations Unies 

qu’il y a entre 3 et 5 millions de femmes et d’enfants dans ces 15 millions. (…) Il y a toute la 

problématique du mercure qui est utilisé de façon catastrophique. Il y a des pays où le mercure est 

utilisé de manière dangereuse. Il faudrait en arrêter l’utilisation, mais on essaie déjà d’en diminuer 

l’utilisation. C’est bon marché le mercure, car le Pérou est un gros producteur de mercure. Les 

problèmes du mercure sont terribles, ils touchent les enfants surtout parce que tout leur 

développement neurologique est handicapé avec du mercure à proximité. Alors il y a des régions au 

Pérou comme Madre, où ils utilisent le mercure pour concentrer le minerai; le premier contact avec 

l’humain c’est au niveau de l’extraction des fleuves, ils ont ces sables noires qui sont mélangés à 

l’or; et à la fin de la journée quand ils ont réussi à avoir leurs quelques kilos de sable lourd où il y a 

aussi de l’or dedans, ils mélangent tout ça dans une bassine avec du mercure, ils mettent un enfant 

dedans qui mélange et ça crée le petit amalgame d’or et de mercure. Il y a une grosse parte d’or, 

environ la moitié n’est pas récupérée. Il y a un contact direct avec un enfant. Et ensuite quand vous 

avez cette boulette d’or, ils la brûlent et le mercure s’évapore; et ils le font au milieu de leur maison. 

Donc vous avez des inhalations de mercure gazeux ce qui est le deuxième contact. Et bien sûr ça se 

dépose partout, par ce que le mercure va devenir à nouveau liquide. Et ensuite avec la nature il y a 
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une première interférence quand ils mélangent à côté de la rivière, après tout est bazardé dans la 

rivière, ça rentre dans les poissons qui sont mangés. On pense qu’il y a deux à trois kilos de mercure 

utilisés par kilos d’or. Il y a des régions au Pérou où ils extraient plus de 10 tonnes d’or par année. 

Moi je pense que c’est 20 tonnes. Il y a entre 20 et 30 tonnes de mercure déversées chaque année. 

Donc pourquoi l’artisanat minier, c’est parce qu’il y a tellement de difficultés à ce niveau là, et une 

telle grande population qui s’occupe de ça, c’est déjà trop pour nous. On cible certains pays 

d’Amérique latine, il y a des problématiques différentes de pays à pays, ensuite vous avez la 

problématique de la destruction de la forêt: vous avez des régions en Amazonie où c’est devenu le 

désert. Aujourd'hui ils estiment que c’est à peu près la taille du canton du Jura, c’est le désert en 

pleine Amazonie. Après pour les grandes mines c’est d’autres problématiques. Il faut agir là où l’on 

peut.  

[intervention Marie: avec quels certificats travaillez-vous?] Il y a des très bon certificats qui 

existent, comme le Fairtrade, on voulait pas en créer un nouveau. Ils sont aussi spécialisés sur les 

petites mines. C’est nos partenaires, Fairtrade fait partie de l’Association. On a des réunions de 

travail avec pratiquement toutes les semaines. Notre nouveau challenge c’est comment on peut 

faciliter des mineurs artisanaux pour entrer dans le processus avant d’être certifiés. Comme ça on 

accélère le changement sur leur terrain. 

[intervention Marie : pourquoi ne pas aller en Afrique] On ira en Afrique, c’est une question de 

temps. Aujourd’hui avec le SECO ils ont une bonne base en Amérique latine, en Colombie et au 

Pérou, en Bolivie c’est par le DFAE, mais on travaille en coopération avec le DFAE qui ont une 

bonne représentation à la base. Donc on étend du Pérou aux deux autres pays. Avec des 

problématiques assez différentes. Par exemple la Bolivie est un pays beaucoup plus dangereux avec 

plus de criminalité au niveau des mines artisanales, il y a des violences et des morts, une notion du 

travail de l’enfant spécifique à la Bolivie. Il y a un pays divisé entre les locaux et les descendants 

des espagnols. On va devoir s’adapter à cela et ce sera une processus lent. Il y a la Colombie, un 

pays avec une bonne base institutionnelle, des alternances au niveau du gouvernement, un accord de 

paix signé, tout le monde espère que ce pays va sortir de cette guerre civile qui a trop duré. Mais 

malheureusement il y a une grande partie de la guérilla mais aussi des contras des gens qui ont sous 

main de l’armée, qui se sont accaparé d’une partie du secteur minier de l’or. Ca crée une complexité 

que nous n’avions pas au Pérou. Il y a des bandes mafieuses qui ont pris en esclavage les miniers. Si 

on rajoute d’autres pays, on pourra pas. L’ambition du projet c’est de se mettre en Afrique dans 

deux-quatre ans. Avec le Ghana qui est un pays où le SECO est actif. Donc on privilégie les pays où 
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il y a une présence SECO, c’est plus facile, on a un réseau d’ONGs et de consultants. Mais 

l’Afrique il n’y a pas que le Ghana, il y a les pays des grands lacs, le Congo, et l’Afrique du Sud qui 

a aussi des problèmes avec l’artisanat minier. Il y a des anciens artisanaux miniers qui rentrent dans 

des anciens sites fermés. Ca fait des morts, des disparus… Après il y a aussi le Mali et le Burkina 

Faso, cette zone très aurifère, il y a beaucoup d’enfants qui travaillent. Human Right Watch qui a 

mis ça dans des reportages impressionnants. Mais après il y a toute l’Asie : les Philippines, quand 

vous voyez comment ils font l’artisanat minier là bas, c’est comme l’Afrique. Le Vietnam, la 

Birmanie, l’Indonésie, les quantités de mercure qui se déversent…Parce que là on est à côté de la 

mer donc tout va dans la mer. » 

Quels sont les enjeux des négociations avec les gouvernements des pays producteurs ? et avec 

le gouvernement suisse ? 

Retranscription de l’entretien du 20.01.2017 : « Au Pérou, le SECO facilite le dialogue avec le 

ministre de l’environnement. Il y a deux gros ministères au Pérou responsables du secteur c’est le 

ministère des mines et celui de l’environnement qui a aussi son mot à dire. L’ambassadeur suisse, la 

mission suisse vont faciliter les rencontres avec l’industrie suisse, les représentants des artisanaux 

miniers, faciliter des rencontres sur l’extraction de l’or. Donc le gouvernement et l’industrie suisse 

sont présents, il y a aussi des représentants d’ONG. Il y a aussi des rencontres des têtes à têtes pour 

parler de certaines problématiques. La mission suisse va dire on va essayer de faciliter le tout, mais 

le Pérou est un pays souverain et fait ce q’il pense être bon pour lui. Le secteur minier au Pérou est 

vital, c’est la plus grande par des exportations. (…) C’est très important pour le Pérou de gérer ce 

secteur de manière responsable. Ces pays ils savent qu’ils doivent bien gérer ces ressources. Tout en 

voulant continuer à la développer. L’or est un métal essentiel pour ces personnes qui vivent de ça.  

[intervention Marie : quelle est la place des locaux, des miniers dans les projets que vous mettez en 

place ?] Avec le SECO qui intervient localement au Pérou, ils ont confié à une organisation, c’est 

des ingénieurs miniers, d’améliorer les conditions des mineurs artisanaux. Ils contactent les mines 

qui sont intéressées, certains s’en fichent, certains sont entre les deux, ils veulent avoir leur petit 

bout d’or pour avoir assez à manger, et après s’il y a du mercure qui se déversent il n’en à rien à 

faire. Mais ceux qui sont partants on travaille avec eux: on fait une gap analysis, on va voir avec 

une audit sur place comment ils travaillent et où se trouve le certificat Fairtrade et on fait le gap 

entre le certificat et où ils se trouvent eux aujourd’hui. ensuite on va les aider avec des consultants 

spécialisés; par exemple ça peut être un problème de ressource humaine, ils ont aucune idée où 
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habite l’un, quand il a commencé à travailler, etc. Et donc il faut mettre en place un programme sur 

un petit pc. Après il peut y a voir un gap sur l’utilisation du cyanure. Peut-être qu’ils utilisent le 

cyanure de façon dangereuse, alors on va essayer de mettre en place le code du cyanure, c’est une 

façon de travailler avec le cyanure qui réduit énormément les dangers. On peut voir par exemple 

qu’ils n’ont pas une compréhension de leurs gisements du minerai, ils creusent au petit bonheur. 

Donc on va les aider avec un géologue pour qu’ils comprennent mieux où se trouve le minerai pour 

creuser de manière plus ou moins optimale. Et après deux-trois années, on va peut-être leur dire 

vous êtes prêts, et on envoie l’auditeur de Fairtrade par exemple, pour passer la certification. C’est 

comme ça qu’on travaille. »  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Entretien avec une raffinerie (anonyme), 08.02.2017. 

Comment définissez-vous l’or durable ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « L’or durable n’est pas un terme très utilisé ; le plus 

utilisé c’est l’or responsable. Malheureusement, 10 personnes auront 10 définitions différentes. 

Actuellement, la notion d’or responsable est utilisée essentiellement de deux manières : la première 

est celle du LBMA et consiste à dire que l’or est d’une part sourcé légalement, qu’il ne finance pas 

les conflits, et qu’il respecte les droits humains. Il y a une définition d’instances qui vont plus loin 

qui ajoutent des facteurs environnementaux et sociaux. Si on veut parler d’or durable, dans la 

mesure où c’est un minerai qui est extrait, c’est presque antagoniste. Puisque le self-sustainable 

suppy dans le domaine de l’or est assez limité : il consiste essentiellement à extraire le métal et à 

remettre en état l’environnement de la mine quand celle-ci arrive en fin de vie. Mais on n’arrivera 

jamais à une notion de durabilité dans le sens de renouvelable comme l’eau, comme tout ce qui est 

végétal et renouvelable par définition. La quantité d’or disponible sur la planète est une quantité 

finie, même si on ne la connait pas nécessairement. L’avantage c’est que l’or par rapport à d’autres 

métaux est qu’il est très fortement recyclé. Donc il y a un cycle durable à ce niveau là qui est 

relativement performant auprès des intervenants - les gens récupèrent, on recycle. La définition de 

l’or durable recouvre donc le recyclage et pas l’extraction. »  

Pourquoi est-ce qu’une raffinerie travaillerait-elle sur le développement de l’or responsable ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Il y a plusieurs facteurs. Le premier c’est une notion 

de responsabilité sociale qui consiste à dire qu’une entreprise doit participer à des processus 

responsables. Un autre élément est celui du réputationnel : nous sommes jugés par le marché, par le 

public, par les autorités, par nos financiers qui deviennent de plus en plus exigeants. Donc en plus 

de se comporter de façon responsable, c’est utile voire nécessaire du point de vue externe. Un 

troisième facteur est indirect, les éléments d’or responsable ont des impacts sur notre industrie, sur 

notre réputation propre, et ça c’est un élément important pour nous. C’est important de travailler 

dans le sens d’une meilleure perception, d’une meilleure réputation, d’une meilleure pratique à 

l’intérieur de notre branche, parce que s’il y a des pratiques qui sont mauvaises dans notre branche, 

indirectement on est pénalisé. » 

Que font les raffineries suisses en matière d’or durable ?  
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Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Si on regarde ce qu’il s’est passé relativement 

récemment : il y a dix ans, la plupart des raffineries à l’échelle mondiale étaient peu intéressées par 

des éléments de provenance, dans la mesure où ce n’était requis par personne et c’est quelque chose 

de difficile à gérer dans le domaine de l’or, dans la mesure où l’or circule très facilement et très 

loin. Et c’est un marché mondial. Sont intervenus dans le mouvement lié à Dodd-Frank des 

développements auprès de l’OCDE qui a beaucoup contribué à l’avancée du thème du financement 

des conflits. La LBMA grâce à certains raffineurs (dont nous faisons partie) a fait avancer ce thème 

à l’intérieur du LBMA, en transformant cette pratique volontaire de l’OCDE en une pratique 

obligatoire pour les membres (de la LBMA). Elle a ajouté une pratique, que nous avions déjà en 

Suisse, liée à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ce qui fait que 

notre branche a dores et déjà les exigences les plus strictes. Des gens qui utilisent de l’or, nous 

sommes les seuls à être tenus à des exigences obligatoires ; l’application de ces exigences sont 

vérifiées de manière externe, de façon régulière ; les rapports de vérification sont publiés. Donc on 

est dans un cadre qui est strict, et on continue de développer l’applicabilité de ces standards stricts. 

Ils sont applicables depuis le 1er janvier 2012 à l’or. Parce que Dodd-Frank puis l’OCDE ont 

d’abord insisté sur les 3TG (tungsten, tantalum, tin and gold. Maintenant le LBMA est en train de 

mettre en place un système similaire pour l’argent. Nous poussons pour que ces standards soient 

élargis à d’autres métaux précieux. Notablement le platine et le palladium. Nous poussons aussi 

pour que les critères applicables soient étendus et incluent les éléments environnementaux de façon 

stricte. » 

Concrètement, à quoi ressemble un circuit de production d’or durable d’une raffinerie ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « On a des critères très strictes dans l’acceptation de nos 

sources. La théorie s’applique à ce niveau-là. Nos sources sont de deux ordres : les premières sont 

des sources minières ; l’effet que ça a eu pratiquement, c’est qu’on a eu quasiment plus de sources 

indirectes. Donc on veut savoir et avoir le contrôle très clair sur quelle est la mine ; et on veut savoir 

comment elle fonctionne ; on va la visiter ; on va vérifier que l’ensemble des critères sont appliqués 

et qu’on puisse attester, comme on l’atteste sur l’entier de notre production, que les critères du 

LBMA sont respectés. On applique d’une manière différente les mêmes buts à l’or recyclé. Ces 

pratiques sont auditées de façon régulière, annuellement, et font l’objet d’un rapport qui est publié 

annuellement. [intervention Marie : les raffineurs travaillent plutôt avec des mines à l’échelle 

industrielle ou aussi avec des mines artisanales ?] La réponse classique c’est : les deux. 

Logiquement car les sources sont des deux côtés. La difficulté pratique c’est que nos exigences sont 
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strictes et que rares voire très rares sont les mines artisanales qui sont capables de démontrer de 

façon consistante qu’elles respectent ces critères. Même si du point de vue des règles de l’OCDE, il 

y a une certaine flexibilité pour les mines artisanales - il y a des éléments de progressivité - mais 

tous les efforts qu’on a fait pour essayer de s’approvisionner auprès de mines artisanales - il y a des 

sources de mines moyenne - mais les mines artisanales c’est vraiment difficile parce que ces gens 

sont très peu contrôlés, très peu professionnels dans le sens très peu formés. Ils font des choses qui 

sont très difficiles à accepter pour nous du point de vue de la sécurité des personnes, du travail des 

enfants (qui ne sont pas acceptable du tout d’ailleurs), de l’environnement, de l’utilisation du 

mercure. On est dans une situation difficile de ce point de vue là, car malgré toute notre bonne 

volonté, non seulement économiquement ça vaut pas vraiment la peine, mais ça à la limite c’est pas 

un élément éliminatoire. Mais pratiquement - on a fait passablement de travail dans ce domaine-là - 

on n’a presque pas de sources qui satisfont nos critères. Il y en a, mais vraiment très peu. C’est un 

travail important d’amener ces mines au niveau d’exigences qui leur permettrait d’entrer dans les 

clous du LBMA. » 

Quelle est la part de l’or responsable dans la production d’or des raffineries suisses ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Si on considère que le critère du LBMA est l’or 

responsable, alors 100%. Il faut comprendre que dans la préparation au LBMA, et l’obtention du 

LBMA, certains ajustements qui ont eu lieu par après, beaucoup de sources qui étaient considérées 

comme acceptable en Suisse sont devenues non acceptables et que par conséquent il y a des audits 

externes qui devraient le démontrer, même si c’est facile de vouloir être parfait à 100%, de l’être à 

100%, parce que finalement on est tenu par ce qu’on nous dit, suivant les cas on a des risques par 

rapport à des déclarations inexactes ou fausses. On est aussi dans un domaine basé sur la confiance, 

on vérifie beaucoup de choses, mais on n’est pas dans les mines tous les jours. Donc on est malgré 

notre bonne foi on n’est pas 100% à l’abri d’une surprise. Mais ces surprises sont très limitées. Tout 

ça pour vous dire qu’il y a sérieusement une adhérence aux règles du LBMA qui est vérifiée. Même 

les vérifications ne sont pas parfaites, pas totales. Il n’y a pas quelqu’un du LBMA derrière chaque 

raffineur tous les jours, mais beaucoup d’efforts ont été faits. Vraisemblablement la perfection n’est 

pas encore atteinte mais les critères de la LBMA sont appliqués avec niveau d’assurance externe 

raisonnable et des conséquences sérieuses dans le cas de manquement constaté. » 

Quelle est le niveau de demande pour l’or durable et quels sont les acheteurs ? 
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Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Pour l’or responsable, il y a un certain nombre de 

contreparties. Les gens qui ont une réputation à défendre ont établi qu’ils n’acceptent pas d’or qui 

ne soit pas LBMA. Ce seraient les entreprises dans l’électronique, les bijoutiers, les fabricants de 

montres. C’est normalement leur critère minimum. Ensuite certains décident de faire un pas 

supplémentaire, pour tout ou partie de leur approvisionnement, généralement pour une partie assez 

minoritaire, et d’aller dans des schémas qui non seulement satisfont les exigences de responsabilité 

mais peuvent démontrer un impact particulier auprès des mines et des mineurs. Des programmes 

tels que FairTrade, FairMined, ou aussi la Better Gold Initiative. Certains participants au marché de 

l’or sont prêts à faire le pas supplémentaire et à payer le prix supplémentaire pour obtenir de l’or qui 

a des attributs supplémentaires. [intervention Marie : par rapport à ce type d’or là, que peuvent faire 

les raffineries ?] Les raffineries peuvent faire différentes choses : la première c’est qu’elles peuvent 

rentrer dans ces programmes. Beaucoup le font à l’un ou l’autre. Les raffineries suisses sont plus ou 

moins toutes membres d’au moins un de ces programmes. La deuxième chose qu’elles peuvent faire 

c’est promouvoir cet or auprès de leurs clients. La troisième chose c’est garantir la traçabilité à 

100% de ce métal pour qu’il soit fourni de façon transparente et exclusive à un acheteur donné, en 

lui garantissant que physiquement, l’or qui est reçu est le même que celui de la mine lambda qui 

satisfait les critères de l’acheteur. On a des chaînes qui fonctionnent sur le principe de tout 

mélanger, pour des raisons industrielles, c’est plus simple. C’est-à-dire l’or qui vient recyclé d’ici, 

minier de là, tout ce qu’on reçoit dans la même journée est mis ensemble, traité ensemble (…). Pour 

assurer la traçabilité physique, on est obligé de séparer ce métal [certifié] et de réaliser toutes les 

opérations qu’on réalise dans le processus de façon physiquement entièrement séparée. On fond le 

métal séparément. On passe ce métal à l’électrolyse, il fait l’objet d’une cellule séparée dédiée. Et 

tout le processus est assuré pour qu’on soit capable de garantir pendant, mais aussi après, que l’or a 

été traité séparément et qu’il y a une correspondance traçable interne entre l’arrivée du métal et sa 

sortie. [intervention Marie : par rapport à ce type d’or là, quelle est la demande ?] Il y en a un peu. 

Si le consommateur final est capable de comprendre que la bague, le collier, etc est fait avec de l’or 

d’une mine particulière au Pérou, du point de vue industriel, pour les fabricants de bijoux et de 

montres notamment, c’est excessivement complexe d’avoir 20 kilos qui sont traités séparément par 

rapport aux 100 kilos qu’ils ont dans la journée. Ca crée des casses-têtes dans notamment la 

récupération des déchets. Ils ne sont pas équipés pour gérer ça de façon séparée. On n’a pas de cas 

de fabricants qui prennent de l’or ségrégué physiquement. Par contre dans le cas d’or 

d’investissement, c’est plus facile parce que le produit final sort du raffineur et donc c’est 

relativement facile de dire que cette barre vient de telle mine certifiée. (…). » 
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Quel est l’avenir de l’or durable ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Si on parle de l’or responsable tel qu’on l’a défini, je 

pense que le seul avenir de l’or c’est un or responsable. Il n’y a pas d’autre solution, dans la mesure 

où le LBMA qui traite 70% de la production mondiale, a des pratiques responsables. L’essentiel des 

gens va acheter de l’or LBMA donc je ne pense pas qu’il y aura de retour en arrière. Même si le 

déclencheur du travail de l’OCDE, le Dodd-Frank Act, va potentiellement disparaître 

prochainement parce que l’administration américaine est en train de reconsidérer un certain nombre 

de choses mises en place par l’administration Obama, et le Dodd-Frank Act en fait partie. 

[intervention Marie : est-ce que ça aura un impact ?] Je ne pense pas. Sauf peut-être aux Etats-Unis. 

Mais le pouvoir des Etats-Unis, s’il était très fort en matière de déclenchement et de prise de 

conscience, avec tous les défauts qu’il avait - c’était une règle qui s’appliquait exclusivement aux 

pays de la région des grands lacs en Afrique, qui n’était pas mondiale, qui se concentrait 

uniquement sur 4 métaux (3TG)- je pense qu’il a fait son travail de déclencheur. C’est difficile pour 

les gens qui ont fait le travail, qui est la majorité - beaucoup font le travail plus loin que le Dodd-

Frank Act (ils s’intéressent à tout leur approvisionnement, beaucoup d’entreprises de l’électronique 

ont fait l’effort de savoir d’où vient l’ensemble des matières premières qu’ils consomment, de 

comprendre les impacts qu’ils ont, les problèmes liés à leur approvisionnement) - et je pense que 

c’est acquis, c’est devenu un élément de gestion parmi d’autres. » 

Les mines industrielles produisent-elles 90% de l’or ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « deux personnes auront deux chiffres différents. 

L’artisanal qui est pour beaucoup informel, les estimations sont 10-15-20%, ça dépend. » 

Les raffineries trouvent leur or d’abord chez les mines industrielles ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Oui. Et aussi le recyclage qui est une source 

importante de façon assez cyclique - ça dépend de beaucoup de facteurs. L’or a un grand niveau de 

recyclage. » 

Avez-vous des questions ? 

Retranscription de l’entretien du 08.02.17 : « Non. Je pense que, si vous voulez parler des mines 

artisanales et de leur rôle, il y a deux éléments qu’on n’a pas mentionnés qui sont assez importants : 

le devenir des mines artisanales. Ces mines ont passablement de problèmes, et leurs mineurs aussi. 
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Les solutions ne vont pas venir des raffineurs, en tout cas pas des raffineurs seuls. Ont un rôle à 

jouer considérable les Etats dans lesquels ces mineurs artisanaux se trouvent pour notamment les 

faire évoluer du secteur informel au secteur formel. Et les ONGs font un travail assez considérable, 

le SBGA est un exemple parmi d’autres, pour faire évoluer les mines artisanales vers des structures 

qui sont à la fois dans l’économie formelle mais aussi qui ont des pratiques satisfaisantes d’abord 

pour les mineurs, ensuite pour leur communauté, et enfin pour les utilisateurs du métal produit. Si 

cette évolution est obtenue, ça permet quelque chose de très important pour les mines artisanales, 

c’est-à-dire de se désenclaver d’un système où ils vivent dans l’illégalité, ils travaillent avec des 

gens qui profitent de leur illégalité. Ils obtiennent des prix extrêmement mauvais, ils se font 

escroquer. Ils sont dans une situation difficile de ce point de vue là. A partir du moment où ils 

réussissent à sortir de cette situation ils peuvent obtenir des avantages, notamment financiers, 

considérables. Donc il y a un cercle vertueux à atteindre, mais ce cercle est complexe à obtenir. 

[intervention Marie : c’est pour ça que c’est intéressant pour des raffineurs de travailler avec des 

associations ou des ONGs ?] Absolument, on a un intérêt à long terme à contribuer à résoudre ces 

problèmes. Un certain nombre de raffineurs sont engagés à ce niveau. C’est quelque chose de 

complexe à bouger, notamment parce que les acteurs principaux sont contrôlés et gérés par 

personne, dans la mesure où ils sont dans l’illégalité, l’informalité, ils ne satisfont à aucune loi, ils 

ne sont contrôlés par pas grand monde voire personne, ils sont très fluctuants. On ne peut pas 

nécessairement leur jeter la pierre parce que pour eux c’est un moyen de subsistance, et la plupart 

du temps il n’ont pas d’alternative. »  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Entretien avec Charles Chaussepied, vice-président du Responsible Jewellery Council, 

09.03.2017. 

Comment le RJC définit-il « l’or responsable » ? 

Retranscription de l’entretien du 09.03.17 : « L’or responsable répond à un certain nombre de 

critères du RJC. Si je vous les résume en quelques phrases, c’est de l’or qui est extrait dans des 

conditions qui respectent l’environnement ; deuxièmement, qui respectent les droits humains ; 

troisièmement, des conditions qui gèrent les flux financiers de façon structurée et transparente ; qui 

effectuent le due diligence, c’est-à-dire des recherches appropriées en amont et en aval, pour que 

l’or circule dans une chaine connue et reconnue ; que les conditions de travail, la sécurité et 

l’hygiène correspondent aux lois du pays ou/et à celles de l’ONU. » 

Pourquoi développer une formalisation des mines artisanales, alors que les mines industrielles 

produisent 90% de l’or extrait ? 

Retranscription de l’entretien du 09.03.17 : « En fait ces mines on pourrait vivre sans elles, on en a 

pas besoin parce que les 90% d’or dans le monde sont extraits par des grosses sociétés qui sont 

cernées par des standards et des normes. Avec ceux-là il n’y a pas de problème particulier si ce n’est 

qu’ils ne font pas toujours tout comme il faut. Il faut les contrôler. Par contre 10% de l’or mondial 

est extrait par plus de 95% des mineurs, et c’est eux qui sont malheureux parce que personne ne 

s’en occupe. Qui doit les aider ? les grosses sociétés ne le font pas, c’est pas leur job. Les 

gouvernements ne le peuvent pas vraiment parce que dans ces pays ils ne sont pas riches. Donc ils 

sont plus ou moins laissés à eux-mêmes ; il y a quelques ONGs, mais pas beaucoup de monde. La 

norme du RJC s’adresse à tous les acteurs du marché de l’or. Une bijouterie peut avoir la 

certification. Le RJC ne s’adresse pas qu’aux mines. Le problème des mines artisanales c’est 

qu’elles n’ont pas de normes, par définition. » 

Par rapport aux mines artisanales, à quel degré les mines industrielles sont-elles plus aptes à 

produire de l’or responsable ? 

Retranscription de l’entretien du 09.03.17 : « Les normes en général s’appliquent à des industries 

structurées qui savent se servir de normes. Il faut pouvoir prendre les questions en anglais, en 

français ou en allemand ; les comprendre, les appliquer, donc il faut avoir au moins une structure 

d’une entreprise moyenne, il faut avoir un numéro d’enregistrement. Les grosses sociétés qui 

adhèrent sont des gens qui veulent faire mieux les choses. Sinon ils ne viendraient pas chez le RJC, 
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parce que ce serait prendre un bâton pour se faire taper. Parce que s’ils viennent chez le RJC et 

qu’ils font le travail de mise à la norme, c’est pas suffisant. Il faut qu’ils se fassent auditer par une 

société externe. Donc si vous voulez vous faire certifier alors vous êtes de bonne foi, sinon ça ne 

vaut pas la peine. L’examen est tout les trois ans, il arrive que les choses ne soient pas conforme ; 

s’ils sont de bonne foi, alors ils vont rétablir les choses tout seuls. Sinon ils peuvent être dénoncés. 

Les grosses sociétés qui viennent nous voir c’est pas tout le monde, on a bientôt mille membres. 

Mais c’est rien du tout par rapport au nombre d’entreprises qui travaillent dans ce secteur. Ceux qui 

sont viennent chez nous c’est un peu la crème de la crème. Concernant les petites entreprises, on 

travaille avec Swiss Better Gold Initiative ; eux ils sont les intermédiaires entre les mines artisanales 

et les normes. Il nous faudrait beaucoup plus de sociétés comme cela. » 

Aujourd’hui est ce qu’on peut dire que des acheteurs d’or extrait sont plus actifs dans la 

vérification de sa traçabilité ? Par exemple, est-ce devenu moins risqué aujourd’hui, pour un 

raffineur de se retrouver dans la position d’acheter de l’or issu de flux illicites ? 

Retranscription de l’entretien du 09.03.17 : « Bien sûr. Les raffineurs ont en plus leur propre norme, 

la LBMA. On les a reconnus partiellement, pour 80% de ce qu’ils avaient à dire. Ils font un travail 

qui est très bien. Ils appliquent des règles sur les conflits et l’anti money laundering (contre le 

blanchiment d’argent). Donc s’ils veulent vendre sur le marché, ils doivent suivre ces règles. On a 

eu quelques attaques l’an passé avec des ONGs contre Valcambi, mais après enquête Valcambi 

n’était pas vraiment concernée. C’est vrai qu’en appliquant notre norme et les autres normes 

sérieuses du marché, c’est sûr que cet or est certifié et correct. Ca crée un cercle vertueux. Par 

exemple les grandes marques rendent impératif la certification, donc tous les fournisseurs qui 

travaillent avec elles doivent être certifiés au RJC, sinon c’est pas la peine. Les trois principaux 

groupes de luxe dans le monde (Richemont, LVMH, Kering) appliquent les mêmes règles, Tiffany’s 

aussi. Donc il y a un gros boulot qui se fait, par contre ça reste un petit pourcentage. Mais ça se 

développe très vite. En terme de volume, ce n’est pas la majorité de l’or qui circule, mais on est très 

visible. Peu à peu ça s’étend. Jusque là, les clients n’en parlaient jamais, mais ils commencent 

même s’il n’y a pas d’éducation là-dessus : qu’est-ce que c’est que l’or propre ? » 

Comment avancer vers plus de durabilité ? 

Retranscription de l’entretien du 09.03.17 : « Il y a environ 4400 tonnes d’or qui se vendent dans le 

monde chaque année. La moitié c’est de l’or recyclé (du vieil or). L’autre moitié c’est les mines. Le 

RJC représente mille sociétés, en terme de tonnage d’or on doit représenter peut-être 200 à 300 
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tonnes. C’est petit, il reste beaucoup de travail à faire. En Chine, on a quelque clients certifiés RJC 

parce qu’ils vendent à des marques certifiées. Mais à part ces quelques gros fabricants chinois, les 

autres ne s’en préoccupent pas. Mais dans tous les pays du monde vous avez la même pyramide : 

vous avez des centres commerciaux avec les marques de luxe certifiées. Le luxe est partout, et il est 

certifié. Par contre dans les petits commerçants, dans les souks rien n’est certifié ; c’est un marché 

où l’or n’est pas certifié. Donc il y a beaucoup de boulot, mais on progresse. Il n’y a pas que nous 

qui progressons, nos confrères aussi. Le RJC fait du lobbying à l’OCDE, dans les gouvernements 

français et suisse ; ces gens nous disent qu’ils ignorent ce que fait l’industrie. C’est dommage parce 

que lorsqu’ils passent des lois celles-ci sont totalement inapplicables. Ca part toujours d’un bon 

sentiment, mais ces gens ne connaissent pas l’industrie et ils créent de la paperasse, et gênent les 

gens qui travaillent bien. Le RJC demande de s’appuyer sur ce qui existe pour créer des lois et de 

renforcer ce qui existe dans l’industrie. Il faut favoriser les initiatives industrielles, les gens qui 

travaillent tous les jours dans ces métiers, et monter les normes avec eux. Il faut aider la boule de 

neige à grossir. Les marques du luxe donnent le ton, et dans un moment les clients ne voudront plus 

de l’or sale. Le premier relai c’est donc « l’élite industrielle », et le second c’est le public. Ensuite, 

une fois les choses structurées, on peut passer des lois. » 
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Entretien avec Olivier Longchamp, responsable fiscalité et finances internationales, de Public 

Eye, 24.03.2017. 

Comment définissez-vous la responsabilité sociale des entreprises ? 

Retranscription de l’entretien du 24.03.2017 : « La responsabilité sociale des entreprises c’est au 

départ des politiques visées par les sociétés elles-mêmes dans les années 1990 et 2000 visant à 

expliquer que ça ne sert à rien de légiférer et qu’il faut laisser les sociétés se doter elles-mêmes de 

codes de bonne conduite permettant de régler tout les problèmes qui leur sont reprochés. Il y a des 

sociétés exemplaires dans ce domaine comme Nestlé qui a été une des premières à faire ce genre de 

choses. La critique que Public Eye faisait à l’époque, c’est que derrière ces belles paroles il n’y 

avait pas grand chose de concret ou alors des projets qui étaient de la philanthropie qui permettaient 

de faire du green washing. Public Eye n’a jamais été en faveur de ces responsabilités sociales des 

entreprises dans la mesure où elles étaient construites comme une alternative à la régulation. Et 

encore aujourd’hui on est très sceptique, même si ça fait un vingtaine d’années qu’au fond c’est 

devenu un peu du mainstream tout ça ; et dans tous les pays et secteurs, c’est un peu le paradigme 

avec lequel les sociétés, surtout les grosses, affrontent les reproches qui leur sont faits. Public Eye a 

longtemps combattu cette RSE en disant que cette approche ne marche pas pour plusieurs raisons 

dont la première étant qu’il ne s’agit que d’une attitude discursive des sociétés leur permettant de 

continuer exactement ce qu’elles faisaient avant. Il y a eu un changement important de paradigme à 

la fin de 2011 début 2012, parce que ce que l’on reprochait au RSE est entré dans les débats 

internationaux de façon plus importante avec l’adoption par le Conseil des Droits de l’Homme de 

l’ONU des principes Ruggie (professeur qui était délégué des Nations Unies pour ces questions-là, 

et qui a élaboré des principes relatifs aux entreprises et aux droits humains). Ces principes 

consistent à dire que les sociétés ont un certain nombre de devoirs relatifs aux droits humains, ce 

n’est pas que les Etats qui ont des devoirs à ce sujet, mais les sociétés, en particulier les sociétés 

transnationales, ont des obligations. Donc le cadre dans lequel ces débats sur les droits humains se 

pose à l’échelle internationale a changé, car il y a un nouveau paradigme validé par l’ONU 

consistant à dire que les sociétés doivent protéger et respecter les droits humains, et remédier à leur 

violation en cas de responsabilité. Aujourd’hui le débat sur la RSE est un peu dépassé car depuis 

2011 on discute sur la mise en œuvre de ce nouveau paradigme des Nations Unies. La discussion 

porte donc sur comment faire pour que les sociétés respectent les droits humains. Il y a deux 

optiques qui s’affrontent dans le champ politique suisse (et des champs semblables dans d’autres 

pays) avec d’un côté des ONGs comme Public Eye qui disent qu’il faut adopter une loi obligeant les 
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sociétés à rendre compte de la façon dont elles respectent les droits humains ou des éventuelles 

violations des droits humains. C’est donc une approche de régulation. Et de l’autre côté, le discours 

porté plutôt par les sociétés ou leurs représentants politiques (par exemple dans le champ helvétique 

economiesuisse) qui dit que la logique CSR (corporate social responsibilty) antérieure basée sur le 

travail des sociétés et de leurs actionnaires n’est pas suffisante mais qu’il ne faut pas qu’il y ait pour 

autant des lois et qu’il faut rester sur une base volontaire. Voilà où en est le débat international. » 

Initiative volontaire ou obligatoire : une méthode meilleure que l’autre ou sont-elles 

complémentaires ? Qu’en est-il dans le domaine de l’or ? 

Retranscription de l’entretien du 24.03.2017 : « Le secteur de l’or a été soumis à des critiques 

extrêmement importantes depuis une vingtaine d’années par exemple sous l’angle des droits 

humains (on parle du travail des enfants par exemple) ou des minerais finançant des conflits. C’est 

donc un secteur qui s’est doté sur une base volontaire de ses propres normes sectorielles, de ses 

propres standards depuis relativement longtemps. C’est notamment les standards de l’OCDE qui ont 

été déclinés par la LBMA (l’association faîtière du secteur de l’or au niveau mondial), et d’autres 

dans une sorte de mise en œuvre du standard de l’OCDE auquel les sociétés adhèrent sur une base 

en principe volontaire. La plupart des sociétés aujourd’hui actives en Suisse sont certifiées de ce 

point de vue, notamment les raffineries. Public Eye a toujours trois critiques dans le marché de l’or, 

la première étant que ces normes sont insuffisantes. La deuxième c’est que même les normes 

existantes, qui existent depuis relativement longtemps, et qui sont relativement bien développées si 

on compare à d’autres secteurs comme celui du négoce des matières premières où il n’y a rien, ne 

sont pas mises en œuvre, ou du moins pas suffisamment parce que personne ne le contrôle vraiment, 

et la troisième que leur violation n’entraîne aucune conséquence négative pour la société. Donc 

l’intérêt du secteur de l’or sous cet angle a été de dire que dans le débat général sur les normes 

volontaires sont suffisantes ou non, c’est intéressant de regarder le secteur de l’or car les normes 

volontaires y existent depuis longtemps, où elles y sont mises en oeuvre et où les sociétés nous 

disent qu’elles les mettent en oeuvre, et que l’on voit bien que ça ne marche pas, que ça ne suffit 

pas. Raison pour laquelle on dit que ces standards volontaires qui ne sont pas forcément mauvais, ils 

sont perfectibles, mais surtout, ils doivent être rendus obligatoires par la loi. C’est un modèle qui 

existe déjà par exemple dans le domaine des sociétés de sécurité privé, il y a des standards 

internationaux qui existent et vous ne pouvez pas ouvrir une société de mercenaires aujourd’hui en 

Suisse sans vous obliger à respecter les standards internationaux. Et si vous ne les respectez pas 
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vous n’avez plus le droit d’exister en tant que société en Suisse. Donc c’est ça le modèle que nous 

avons en tête. » 

En matière de responsabilité, la production industrielle est meilleure que l’artisanale ? 

Retranscription de l’entretien du 24.03.2017 : « Je ne dirais pas cela. Je dirais que la nature des 

risques est différente. Dans le secteur de l’extraction artisanale vous avez le risque de travail forcé, 

de travail d’enfants, des atteintes au droit à la santé des travailleurs. La nature de ces risques n’est 

pas la même lorsque vous regardez les grosses sociétés qui font de l’extraction industrielle avec des 

mines, où le type de risques de violations des droits humains porte plus sur des atteintes à 

l’environnement, à l’eau, au droit à l’eau des populations environnantes, le déplacement des 

populations concernées. Quand vous achetez des dizaines et dizaines d’hectares, vous expropriez 

des gens qui souvent ont une activité économique, qui y résident, pour y implanter votre mine. Vous 

avez un impact sur des populations autochtones qui ont un certain nombre de droits sous l’angle des 

droits humains, par exemple le droit à être informées et consultées. Le risque de violation des droits 

humains est par nature différent, mais il existe tout autant. La question quand on est plus loin dans 

la chaîne d’approvisionnement, au niveau des raffineurs, c’est que les risques que vous achetiez de 

l’or produit en violation des droits humains existent aussi bien avec l’or artisanal ou industriel. 

C’est pas les mêmes risques et vous avez d’autres types d’acteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement en amont qui peuvent plus ou moins bien juguler ces risques, peut-être 

d’avantage dans le cadre de l’or industriel que dans celui de l’or artisanal où la chaîne de valeur est 

plus compliquée. Mais je ne dirais pas que c’est mieux. » 

Au niveau artisanal, des associations et ONGs travaillent sur le terrain pour améliorer les 

conditions de production. Au niveau industriel, il existe des standards. Que reste-il à faire ? 

Retranscription de l’entretien du 24.03.2017 : « Les normes comme le RJC ou celles de la LBMA 

sont déclinés du standard de l’OCDE qui au départ portait sur le financement de conflit (l’or ou le 

tungstène qui profitait aux groupes armés). Cette norme s’est élargie au fil des années, aujourd’hui 

on en est à sa cinquième révision, et elle englobe d’autres problématiques liées aux droits humains, 

à la fraude fiscale ou au non-paiement des droits miniers (royalties) par les sociétés extractives. Le 

RJC et le LBMA ont décliné cette norme de façon à ce que leurs membres sachent plus précisément 

ce qu’ils doivent faire. La critique de Public Eye porte sur deux points, d’abord on n’est pas sûrs 

que cette norme soit suffisante pour garantir un achat d’or produit dans le respect des droits 

humains. La deuxième critique c’est qu’il est très difficile de savoir si les sociétés appliquent 
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réellement cette norme. Est-ce qu’elles le font ? que font-elles réellement ? est-ce que son 

interprétation quand elles l’appliquent dans leur travail quotidien est suffisante ? lorsqu’elles sont 

certifiées d’appliquer cette norme, est-ce que c’est vraiment le cas ? que testent les personnes qui 

contrôlent ces sociétés ? est-ce que par hasard ces contrôles révèlent des manquements ? Et que se 

passe-t-il dans de tels cas ? Donc nous avons deux critiques fondamentales, la première concerne la 

norme elle-même, la deuxième concerne sa mise en oeuvre, en particulier dans les cas de 

violations. » 

Auriez-vous une question ou une remarque ? 

Retranscription de l’entretien du 24.03.2017 : « Avec ces normes, la discussion porte surtout sur des 

questions de droits humains, un peu sur les questions de financement de conflits. Et c’est vrai que la 

norme OCDE est surtout relative à cela. Mais j’aimerais vous rendre attentive à un mouvement 

quelque part passif que ça a impliqué : on parle beaucoup moins de la question du blanchiment. Le 

secteur de l’or est pourtant extrêmement exposé au blanchiment. Il y a une série très longue 

d’histoires qui remonte à plus de trente ans qui montre que le secteur de l’or en Suisse a été exposé 

à des problèmes de blanchiments. Encore récemment, un documentaire de la télévision tessinoise 

montrait la façon dont la mafia italienne blanchissait de l’or avec la complicité des raffineries 

suisses, complicité qui consiste souvent à fermer un oeil. Et au fond, le fait que le débat politique se 

soit beaucoup concentré sur cet aspect relativement nouveau de question de violation des droits 

humains dans le secteur de l’or, qui est tout à fait légitime, ça a eu pour effet induit d’occulter un 

peu ces questions relatives au blanchiment. Or cette problématique est loin d’avoir disparu : les 

questions liées au blanchiment en Suisse se posent toujours avec une certaine actualité. Ce qui est 

intéressant c’est que dans cette problématique il existe une loi sur le blanchiment en Suisse qui est 

applicable au secteur de l’or, pas à l’ensemble des opérations mais à certaines d’entre elles. Vous 

avez aussi une ordonnance de contrôle des métaux précieux qui oblige les personnes actives dans ce 

secteurs, que ce soit les fondeurs, les raffineries, ou les horlogers, à prendre un certain nombre de 

mesures pour savoir à qui ils ont affaires lorsqu’ils achètent et vendent de l’or par exemple. Il y a 

donc toute une régulation sectorielle qui existe et que l’on pourrait étendre à des aspects comme 

ceux des droits humains, et qui est en partie ancienne (la régulation sur le contrôle des métaux 

précieux remonte aux années 1930). Une question que l’on peut se poser, qui peut être un contre-

argument, consiste à dire si cette législation est réellement efficace, si elle est réellement appliquée, 

plus que les normes volontaires, et si on vérifie que les sociétés l’appliquent correctement. On 

manque de données empiriques permettant réellement de répondre à cette question. Mais ce qui est 
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sûr, c’est que les conséquences, par exemple pour un raffineur, d’être accusé de blanchiment d’or 

sont sans commune mesure avec les conséquences d’être accusé d’avoir raffiné de l’or provenant du 

travail des enfants. Cela vous montre bien la différence entre les deux normes, la norme volontaire 

et la norme pénale. Quand vous ébauchez l’hypothèse qu’une société active dans le secteur de l’or 

en Suisse puisse avoir commis du blanchiment, les gens actifs au sein de cette société se 

décomposent parce qu’ils risquent la prison. C’est un bon benchmark (référence) de l’intérêt que 

suscitent les droits humains dans ce secteur. »
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