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Initiative « Entreprises responsables » 
Conférence de presse du 30 septembre 2020 
Gerhard Pfister, président du PDC 
*Le discours prononcé fait foi. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
L’initiative « Entreprises responsables » oblige les entreprises qui ont leur 
siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal 
en Suisse à respecter les droits de l’homme internationalement reconnus et 
les normes environnementales internationales en Suisse comme à l’étran-
ger. Jusque-là, tout va bien. Le PDC ne conteste pas le but de l’initiative, 
qui est d’améliorer le dispositif pour prévenir les violations des droits de 
l’homme et les dommages environnementaux. Les entreprises doivent as-
sumer leurs responsabilités dans ces domaines. Toute la question est de 
savoir comment elles le font et l’effet recherché. L’initiative prévoit en effet 
aussi que les entreprises assument la responsabilité pour leurs filiales. Elle 
poursuit donc un objectif louable, mais prévoit les mauvais instruments et 
ne produirait pas l’effet escompté. 
 
Voilà pourquoi les délégués du PDC se sont exprimés contre l’initiative et 
soutiennent à la place le contre-projet indirect, qui, en termes de contenu, 
reprend une grande partie des préoccupations de l’initiative, mais qui, con-
trairement à celle-ci, est réalisable et n’inflige pas de dommages à l’écono-
mie. Le contre-projet entrera automatiquement en vigueur en cas de refus 
de l’initiative. 
 
Le PDC est convaincu que le contre-projet est la bonne solution, et ce pour 
les raisons suivantes :  
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1) Commençons par le champ d’application : le nom de l’initiative sug-
gère qu’elle vise les « multinationales ».  Concrètement, les PME se-
raient « prises en considération » uniquement pour l’obligation de dili-
gence raisonnable – ce qui ne veut pas dire qu’elles y échapperaient. 
L’initiative ne prévoit ni prise en considération ni exclusion des PME 
pour ce qui est de la responsabilité. Le contre-projet prévoit ici une 
solution efficace et réalisable. À l’avenir, les sociétés ouvertes au pu-
blic et les grands établissements financiers seraient soumis à des obli-
gations de reporting et les domaines des minerais de conflit et du tra-
vail des enfants feraient en outre l’objet d’une diligence raisonnable.  
Les auteurs de l’initiative estiment que le reporting n’est pas suffisant, 
que ce n’est que du papier glacé gaspillé et qu’il ne crée pas de con-
trainte. Pourtant, l’obligation de reporting fait partie des devoirs du 
conseil d’administration et les membres de celui-ci sont personnelle-
ment responsables en cas de non-respect. Indépendamment du fait 
que 99 % des entreprises assument déjà leurs responsabilités, le 
contre-projet fait un pas de plus pour mieux protéger les droits de 
l’homme en instaurant le reporting.    

 
2) La question de la responsabilité a suscité beaucoup de discussions 

tout au long du débat parlementaire. L’initiative prévoit que les entre-
prises suisses puissent être poursuivies en Suisse pour des fautes 
commises par des filiales et des fournisseurs contrôlés économique-
ment à l’étranger. Les juges suisses devraient prendre des décisions 
relatives à des faits survenus dans le monde entier sur la base du droit 
suisse. 
Le contre-projet est opposé à cette responsabilité. Non pas parce que 
les entreprises ne doivent pas assumer leurs responsabilités, mais 
parce que cela n’est tout simplement pas réalisable. D’une part, les 
entreprises peuvent déjà être poursuivies pour leurs manquements là 
où ils se produisent. Tout le reste constitue une atteinte à la souverai-
neté et à l’État de droit d’autres nations qui ne serait pas appréciée à 
l’échelle internationale.  
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3) La responsabilité civile telle qu’elle proposée dans l’initiative change-

rait radicalement notre système juridique. Une entreprise suisse serait 
responsable pour des dommages causés par des tiers jusqu’à ce 
qu’elle ait prouvé sa diligence raisonnable tout au long de la chaîne 
de valeur. Ce changement de paradigme crée un climat général de 
méfiance à l’égard des entreprises, avec des risques immenses à la 
clé. En cas d’acceptation de l’initiative, ce ne serait plus aux plaignants 
de prouver la faute de l’entreprise, mais aux entreprises de prouver 
leur innocence. Cela entraînerait une avalanche de plaintes oné-
reuses et chronophages - des impasses pouvant s’inscrire dans la du-
rée et au cours desquelles la situation des personnes concernées ne 
s’améliorerait pas. 
De plus, des procès seraient intentés pour des raisons respectables, 
mais aussi dans le but d’affaiblir des concurrents - en particulier des 
PME. En cas d’acceptation, nous ouvrons la porte aux avocats du 
monde entier.   
Le contre-projet, pour sa part, met l’accent sur la transparence plutôt 
que sur les batailles juridiques. La menace des dégâts à la réputation 
oblige aussi les entreprises à agir. 

 
En résumé, le contre-projet reprend les préoccupations principales de l’ini-
tiative sans infliger de dommages à l’économie suisse, en particulier aux 
PME. Pour le PDC, le contre-projet va dans la bonne direction. 
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Une initiative qui fait du mal à la Suisse et ne résout rien 
*Seules les paroles prononcées font foi 
 
Marco Chiesa, Conseil des Etats, Président UDC Suisse 
 
Quelle serait notre réaction si un pays cherchait à nous imposer sa manière de gérer nos propres affaires ? 
Vous devinez certainement ce qu’en pense le président de l’UDC, mais je suis sûr que cela provoquerait 
aussi de fortes protestations dans la population et dans tous les partis. 
C’est pourtant ce que l’initiative « entreprises responsables » nous propose de mettre en place. La Suisse 
devrait imposer sa morale à la terre entière et se substituer à la justice d’autres pays. Ce n’est ni 
souhaitable, ni réalisable. Mais surtout, l’initiative crée d’énormes risques pour les entreprises suisses, qui 
mettent en péril notre prospérité et nous coûteront très cher. 
La Suisse peut être fière de ses petites, moyennes et grandes entreprises actives dans le monde entier. 
Peu de pays comparables en comptent autant. L’immense majorité d’entre elles appliquent des standards 
suisses, notamment en matière de moralité des affaires, ainsi que de respect des droits de l’homme et de 
l’environnement. Elles fournissent des conditions d’emploi décentes dans des endroits où le respect de 
règles élémentaires ne va pas de soi. Et c’est toutes ces entreprises que l’initiative vise, en les désignant 
comme suspectes et coupables.  
Cela dit, j’aimerais clairement préciser qu’il ne s’agit pas de se soustraire à des obligations qui vont de soi. 
Les entreprises suisses doivent, bien entendu, respecter les droits humains et des règles fondamentales 
dans leurs activités à l’étranger. Ce n’est pas ça le problème, mais la voie proposée par l’initiative.  
 
De quel droit la justice suisse se mêlerait des affaires des autres ? 
Au nom de quoi les pays concernés devaient-ils accepter que des juges suisses tranchent des affaires qui 
les concernent ? C’est une atteinte intolérable à leur souveraineté, que nous n’accepterions pas nous-
même. Il s’agit aussi d’une marque de mépris néo-colonialiste, car cela sous-entend que leur justice n’est 
pas à la hauteur. Plus concrètement, il est indispensable de mener une enquête sérieuse pour pouvoir 
valablement juger une affaire en Suisse. Comment des enquêteurs suisses pourront-ils faire leur travail 
dans les pays concernés, en particulier s’ils sont en guerre ou que l’Etat y est faible ? On aura droit à une 
parodie de justice, totalement indigne de la Suisse.  
 
Les entreprises suisses deviennent des cibles de chantages faciles  
L’initiative rend les entreprises suisses responsables pour des actes commis à l’étranger par des 
entreprises étrangères. En plus, l’initiative les met dès le départ en position de faiblesse dans les futurs 
procès. C’est un vrai cadeau que l’on fait à leurs concurrentes, qui ne sont pas soumises à des règles 
aussi extrêmes. Les ONG et des avocats agressifs, notamment américains, n’attendent que cette occasion 
pour déposer des plaintes. Et si elles ne sont pas fondées, les dégâts pour la réputation des entreprises 
suisses concernées seront quand même massifs. Cela représentera aussi des frais et des ressources 
considérables, qu’il serait bien plus utile de consacrer au développement des activités des entreprises, 
notamment dans les pays concernés. 
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Une inégalité de traitement injustifiable 
La mise en place d’un corset réglementaire unique au monde provoquera une inégalité de traitement 
injustifiable entre entreprises suisses et étrangères. Pourquoi une capsule de café produite en Suisse 
serait suspecte, alors qu’une autre, fabriquée par un producteur italien et vendue dans le même magasin, 
ne poserait aucun problème ? C’est un cas d’école de ce qui se passe lorsque ont veut être premier de 
classe. 
 
Des contrôles poussés à l’absurde, coûteux et inefficaces 
Quand je disais que l’initiative diabolise les entreprises suisses actives à l’étranger, il suffit de regarder ce 
qu’elle exige d’elles en matière de « diligence raisonnable ». Les entreprises doivent surveiller les sociétés 
qu’elles contrôlent, ce qui est normal, mais pas suffisant pour les initiants. Ils ont étendu à toutes les 
relations d’affaire l’obligation d’évaluer les risques, de prévenir des violations des droits ou d’y mettre fin. 
Très concrètement, les entreprises devront remonter toute la chaîne d’approvisionnement, pour contrôler le 
fournisseur du fournisseur du fournisseur, etc… La tâche sera titanesque, spécialement pour les PME et 
très difficile à concrétiser correctement. En cas de procès en responsabilité, les inévitables failles ouvriront 
un boulevard pour les plaignants et leurs avocats. 
 
On cache les risques pour les PME suisses 
Les initiants savent que leur proposition est très problématique et tentent d’en minimiser les risques. Ils 
racontent partout la jolie histoire selon laquelle les PME seraient épargnées. Mais la réalité est bien 
différente. Beaucoup d’entre elles sont actives à l’étranger et donc ciblées par l’initiative. Les éventuelles 
largesses dont elles pourraient bénéficier sont très vaguement décrites et il n’y a pas d’exceptions par 
rapport au risque d’un procès en responsabilité. Les PME actives en Suisse ne sont pas à l’abri, car elles 
sont souvent des sous-traitantes d’entreprises internationales. Ces dernières, et c’est compréhensible, 
chercheront à limiter les risques créés par l’initiative en demandant aux PME d’assumer la responsabilité 
pour tous les produits qu’elles livrent. C’est déjà une réalité par exemple pour des sous-traitants horlogers 
qui travaillent avec de l’or. Se voir rajouter des couches de tâches administratives et être exposées à de 
nouveaux risques, voilà quelque chose dont les PME n’ont vraiment pas besoin. 
Si les questions soulevées par l’initiative sont pertinentes, les réponses proposées sont affligeantes. 
Accepter ce texte pénaliserait fortement les entreprises suisses, et elles seules !  Nous sommes comme 
hypnotisés par les initiants, qui cherchent à faire passer tout adversaire de l’initiative pour un être sans 
cœur et sans scrupules. Il est temps de se réveiller. Leur initiative représente plus une proposition nuisible 
pour notre pays qu’un avantage pour la cause défendue. 
 
Cette initiative a pour seul but de se donner bonne conscience, mais ne résoudra pas les problèmes qu’elle 
soulève. 
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NON à une initiative trompeuse et néfaste pour ceux que 
l’on veut aider 
*Seules les paroles prononcées font foi 
 
Isabelle Chevalley, Conseillère nationale vert’libérale 
 
 
Cette initiative est trompeuse, car elle pointe du doigt des problèmes existants, mais y apporte les 
mauvaises réponses. Si on pouvait résoudre des problèmes comme le travail des enfants par une votation 
en Suisse, je serais la première à m’engager pour cette initiative. Mais les causes ne sont pas si simples et 
les solutions encore moins. Et ce n’est pas en mettant un « embargo économique » sur les pays pauvres 
que nous pourrons les aider. 
 
Pourquoi un enfant se retrouve-t-il dans un champ ? 
Si je prends le cas de l’Afrique, si un enfant est dans un champ, c’est bien souvent parce qu’il ne peut pas 
aller à l’école. Alors pourquoi ? parce que, entre autres : il n’a pas de certificat de naissance, il n’y a pas 
d’école proche, il n’y a pas de place à l’école ou encore ses parents n’ont pas les moyens de lui payer ses 
fournitures scolaires et son uniforme. Il est également possible de voir les enfants dans les champs au 
moment des congés. Les deux parents étant au champ, les enfants ne peuvent pas rester seuls à la 
maison. Il n’y a pas de système de garderie. Dès lors, les enfants suivent les parents au champ et 
s’occupent de leurs petits frères ou sœurs, ou alors surveillent les animaux pour éviter que ces derniers 
n’aillent manger les récoltes. Les plus grands vont aider les parents. 
 
Je profite de rappeler que la conduite d’un tracteur est autorisée en Suisse dès l’âge de 14 ans, alors que 
selon la réponse du Conseil fédéral à ma question 20.5579, « il est interdit d’employer des jeunes gens 
âgés de moins de 15 ans révolus » pour travailler. Pendant longtemps, durant les vacances d’octobre, les 
enfants allaient ramasser les pommes de terre ou faire les vendanges. Les enfants qui vivent dans une 
ferme en Suisse participent aux travaux de la ferme. Nous devrions bien réfléchir avant de faire la leçon 
aux pays pauvres. 
 
Nos entreprises sont conscientes du problème et agissent en construisant des écoles, en payant des 
certificats de naissance et des kits scolaires, mais cette problématique ne se résout pas en quelques mois. 
Il faut des années et il faut aussi que les pays concernés investissent massivement dans l’accès à 
l’éducation. Ce sont des pays très pauvres avec des priorités non seulement dans l’éducation, mais aussi 
dans la santé ou les infrastructures. 
 
Des revendications contradictoires de la part de certaines ONGs 
Dans un rapport de Pain pour le prochain et Action de carême intitulé « Le profit plus important que les 
droits humains ? L’extraction de l’or au Burkina Faso et la responsabilité de la Suisse », on peut lire à la 
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p.16 le témoignage d’une femme qui dit que « son mari continue à chercher de l’or. Elle l’aide parfois. Les 
enfants aussi. » Dans les conclusions et les recommandations du rapport, on peut lire que les mines 
industrielles ont chassé les orpailleurs artisanaux : « …Ils ne peuvent plus pratiquer l’orpaillage ou 
l’exploitation aurifère artisanale pour se procurer un revenu (d’appoint), ce qui porte atteinte à leurs droits à 
l’alimentation, à l’eau et au travail. » Il est quand même très surprenant de lire qu’il est inacceptable que la 
famille, enfants inclus, ne puisse plus aller chercher de l’or… Car s’il y a bien une activité choquante dans 
le domaine du travail des enfants, c’est bien celui de l’extraction de l’or, car on envoie les enfants dans des 
petits trous où les adultes ont de la peine à se faufiler et ils travaillent dans des conditions inacceptables. 
Donc finalement, ces deux ONGs recommandent que l’exploitation des enfants puisse continuer, c’est à se 
demander si elles ont compris le problème… 
 
 
Un « embargo économique » sur les pays pauvres 
Dans le contre-projet du Conseil national, pour lequel les initiants étaient prêts à retirer leur initiative, il est 
dit à l’art. 716a bis al.1 que « Le conseil d’administration prend des mesures pour garantir que la société 
respecte à l’étranger les dispositions déterminantes dans ses domaines d’activité relatives à la protection 
des droits de l’homme et de l’environnement ». Le terme de « garantir » est très problématique : selon les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, sur lesquels se base 
l’initiative, les entreprises doivent prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs sur les droits 
humains. Mais il ne leur est pas demandé de « garantir » qu’il n’y a, par exemple, aucun enfant dans les 
champs, car c’est simplement impossible. 
Dès lors, certaines entreprises ne voudront pas prendre de risque pour leur réputation et elles se retireront 
des pays qui sont systématiquement sous le feu des ONGs, comme le Burkina Faso ou la Côte d’Ivoire. 
Cela appauvrira encore plus ces pays et aura des effets contre-productifs pour les personnes que l’on 
pense aider…  
 
Une initiative inapplicable 
Les initiants aiment bien prendre comme exemple des pays pauvres en Afrique ou en Amérique du sud, 
mais on ne les voit pas tellement parler de la Chine. Pourtant de nombreuses entreprises suisses 
commercent avec la Chine. Comment nos PME vont-elles faire pour s’assurer que toute leur chaîne 
d’approvisionnement respecte les droits humains ? Lorsque notre armée a acheté 18 millions de masques 
en Chine, est-ce qu’elle s’est assurée que les droits humains étaient respectés ? Comment aller enquêter 
en Chine ? 
 
Cette initiative a pour seul but de se donner bonne conscience, mais ne résoudra pas les problèmes qu’elle 
soulève. 
 

Isabelle Chevalley 
Conseillère nationale vert’libérale 
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Non à une réglementation spéciale expérimentale, 

dommageable pour les entreprises et la place économique 

* Le discours prononcé fait foi. 

 

Petra Gössi, Conseillère nationale, présidente du PLR 

 

L’initiative introduit des exigences excessives  

M. Pfister a déjà montré dans le détail que l’initiative poursuit des objectifs nobles. Cependant, elle 

entend les atteindre avec des instruments radicaux qui ne produiraient pas l’effet escompté. Dans le 

cas d’une initiative populaire, on le sait bien, ce ne sont pas les objectifs qui sont déterminants, mais 

les instruments prévus pour les atteindre. En l’occurrence, ceux-ci : 

• Sont inutilement radicaux 

• Ne permettent pas d’atteindre l’objectif 

• Et ils représentent un important potentiel de nuisance pour toutes les entreprises. 

Personne ne conteste que la préoccupation fondamentale de l’initiative soit justifiée. Le respect des 

droits de l’homme et des normes environnementales doit être une priorité. Les entreprises suisses le 

voient aussi ainsi : la grande majorité d’entre elles respectent les lois et prennent même des 

engagements volontaires qui vont au-delà. Je suis fière de la façon dont les entreprises suisses 

contribuent au développement et à la réduction de la pauvreté dans le monde. Cela ne passe pas 

seulement pas les exportations, mais aussi sur leur présence sur place et au travers des 

investissements directs.  

Malgré cela, les auteurs de l’initiative demandent de soumettre toutes nos entreprises aux règles les 

plus strictes du monde. Il faut le dire encore une fois : cette initiative touche toutes les entreprises 

suisse, PME ou grandes sociétés, directement ou indirectement. 

Pour atteindre leur objectif, l’initiative mise sur deux instruments : d’une part un devoir de diligence 

extrêmement étendu, d’autre part une norme de responsabilité civile qui renforce le devoir de 

diligence.  

Le devoir de diligence exige de toutes les entreprises en Suisse qu'elles effectuent un examen des 

conséquences réelles et potentielles de leurs activités économiques en Suisse et à l'étranger en 

matière de droits de l'homme et d'environnement et qu'elles en publient les résultats dans un rapport. 

Cette diligence raisonnable devrait couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Les obligations ne 

s'appliquent pas seulement aux sociétés contrôlées, mais s'étendent à toutes les relations d'affaires ! 

Cela inclut également les fournisseurs des fournisseurs ou les partenaires de distribution à l'étranger. 



 

 

En pratique, cela signifie l'introduction d'obligations de surveillance et de contrôle tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement jusqu'à la matière première de chaque composant individuel. Vous 

pouvez imaginer : Il s'agit d'une charge administrative et financière énorme. L'effort est - pour les 

grandes entreprises - très désagréable et coûteux, mais finalement acceptable.  

Pour les PME en revanche, cette réglementation ne peut pratiquement pas être appliquée et elle les 

affaiblit dans la concurrence internationale. 

En ce qui concerne cette obligation de diligence, l'initiative prévoit que les besoins des petites et 

moyennes entreprises présentant de faibles risques de ce type doivent être pris en compte.  

Cependant, d'une part, nous ne savons pas ce que cela signifiera réellement pour les PME et, d'autre 

part, nous devons être réalistes : nous vivons dans une économie complètement en réseau. Dans de 

nombreux cas, nos PME collaborent avec de grandes entreprises suisses, sont leurs sous-traitants 

et/ou fournisseurs. 

Les grandes entreprises demanderont à leurs fournisseurs nationaux et étrangers les mêmes 

exigences qu'elles doivent elles-mêmes respecter. Elles y sont contraintes par l'initiative. En effet, 

l'initiative prévoit un devoir de diligence qui s'étend à tous les partenaires commerciaux de la chaîne 

d'approvisionnement. Par conséquent, nos PME devront aussi accomplir cet examen de diligence 

raisonnable, ce qui est difficilement gérable pour elles. 

Le deuxième instrument de l'initiative est la norme de responsabilité civile. Cette mesure vise à 

renforcer l'obligation de diligence raisonnable. Il s'agit pratiquement de la sanction d'un audit de 

diligence raisonnable erroné. Elle stipule ceci : si les droits de l'homme et/ou les normes 

environnementales internationales sont violés par un maillon de leur chaîne de valeur sur lequel elles 

exercent un contrôle juridique ou économique, les entreprises suisses doivent être tenues 

responsables de tout dommage qui en résulte. Elles ne peuvent être exemptées de cette 

responsabilité que si elles peuvent pleinement démontrer qu’elles ont respecté leurs obligations de 

diligence. Indépendamment du droit international de procédure civile applicable par ailleurs, la 

juridiction suisse devrait s'appliquer aux demandes de dommages-intérêts correspondantes. 

La clause de responsabilité de l'initiative couvre explicitement toutes les entreprises ayant leur siège 

social, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse.  

Elle ne fait pas d'exception pour les PME !  

Cela entraîne déjà un risque de responsabilité difficilement acceptable pour les grandes entreprises. Il 

incombe principalement aux États de veiller à ce que les droits de l'homme et les droits 

environnementaux soient respectés. Les entreprises n'ont aucun droit souverain et aucun instrument 

d'application. Leur champ d'action est limité. L'idée que des entreprises actives au niveau mondial - 

même avec les normes de responsabilité sociale les plus élevées - puissent réussir à prévenir toute 

malversation chez les fournisseurs est également erronée. Leur influence sur les fournisseurs et sous-

traitants à l'étranger est limitée, voire inexistante. Ces dernières agissent en tant que fournisseurs et 



 

 

sont des entreprises indépendantes. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être contrôlées dans la 

même mesure qu'une unité commerciale pleinement intégrée à la société.  

Même s'il est probablement moins courant pour les PME de contrôler d'autres entreprises sur le plan 

juridique ou économique, elles seront indirectement tenues responsables ici aussi. À savoir, dès 

qu'elles coopèrent avec d'autres entreprises suisses qui sont exposées à ce risque de responsabilité. 

Les entreprises assureront leurs propres risques de responsabilité et les répercuteront 

contractuellement sur leurs fournisseurs.  

Enfin, il ne faut pas oublier : les entreprises sont également des employeurs. Étant donné que 

l'initiative a un impact négatif sur une grande partie des entreprises suisses, elle entraînera 

généralement une détérioration de la situation économique, qui touchera ensuite tout le tissu 

économique, y compris les PME.   

Cette initiative est dangereuse pour l’emploi en Suisse ! 

Avant de terminer, je souhaite encore souligner un point important : les entreprises concernées 

peuvent contourner les nouvelles dispositions. Si le rapport entre les coûts et les risques de la 

réglementation dépassent celui des revenus, les entreprises délocaliseront leurs activités à l’étranger. 

Les sièges statutaires de multinationales en particulier sont très mobiles. Les sociétés ne 

tergiverseront pas longtemps. Si cela se produit, des suppressions d’emplois et des pertes de recettes 

fiscales se produiront. 

Permettez-moi de résumer les effets de l’initiative en deux phrases:  

• Ce cavalier seul international occasionnerait des dommages importants à notre pays, aux 

entreprises et en termes d’emplois. 

• En ces temps de crise économique, il est d’autant plus important de ne pas se lancer dans 

des expérimentations risquées de ce genre  
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