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Pour le « Comité bourgeois pour des multinationales responsables », la responsabilité est le socle d’une économie 
libre. Un grand nombre de politiciennes et politiciens du PBD, PDC, PEV, PLR, PVL et de l’UDC soutiennent active-
ment l’initiative pour cette raison.

Qui d’autre soutient l’initiative ?

Comité d’initiative 350 comités locaux
Des milliers de personnes s’en-
gagent dans plus de 350 comités 
locaux, de Genève à Saint-Gall en 
passant par Bulle ou Porrentruy.

Conférence suisse des évêques et Fédération  
des Églises protestantes de Suisse

Michel 
Racloz  
Délégué du vi-
caire épiscopal 

Simone 
Curau-Aepli 
Ligue Suisse des  
femmes catholiques

Une coalition comprenant plus de 100 organi-
sations de la société civile (extrait)

Pascal 
Vandenberghe 
Payot SA

Sébastien 
Aeschbach 
Chaussures 
Aeschbach SA

Christophe 
Barman 
Loyco

Plus de 180 entrepreneures et  
entrepreneurs

 Voir plus sous www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch

  Voir plus sous www.initiative-multinationales.ch/comites-locaux
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 Voir plus sous www.entreprises-responsables.ch 
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tantes en Suisse

 Voir plus sous www.comite-bourgeois.ch
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Le texte de l’initiative
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 101a | Responsabilité des entreprises

1 |  La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davan-
tage les droits de l’homme et l’environnement.

Principe général de l’initiative

2 |  La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur 
administration centrale ou leur établissement principal en Suisse, confor-
mément aux principes suivants :

Champ d’application basé sur  
la Convention de Lugano

a.  les entreprises doivent respecter également à l’étranger les droits de 
l’homme internationalement reconnus et les normes environnementales 
internationales ; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient 
également respectés par les entreprises qu’elles contrôlent ; les rapports ef-
fectifs déterminent si une entreprise en contrôle une autre ; un contrôle peut 
de fait également être exercé par le biais d’un pouvoir économique ;

Standards internationaux comme 
critère matériel

Définition du contrôle de fait sur  
une entreprise

b.  les entreprises sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable ;  
elles doivent notamment examiner quelles sont les répercussions effectives 
et potentielles sur les droits de l’homme internationalement reconnus et sur 
l’environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute 
violation des droits de l’homme internationalement reconnus et des normes 
environnementales internationales, mettre fin aux violations existantes et 
rendre compte des mesures prises ; ces obligations s’appliquent aux entre-
prises contrôlées ainsi qu’à l’ensemble des relations d’affaires ; l’étendue de 
cette diligence raisonnable est fonction des risques s’agissant des droits de 
l’homme et de l’environnement ; lorsqu’il règle l’obligation de diligence rai-
sonnable, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes 
entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure ;

Devoir de diligence tiré des  
principes directeurs de l’ONU et  
de l’OCDE

Exception pour les PME hors  
secteurs à risques

c.  les entreprises sont également responsables du dommage causé par les en-
treprises qu’elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l’homme 
internationalement reconnus ou des normes environnementales internatio-
nales dans l’accomplissement de leur activité ; elles ne le sont pas au sens de 
la présente disposition si elles prouvent qu’elles ont fait preuve de toute la 
diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que leur diligence 
n’eût pas empêché le dommage de se produire ;

Responsabilité limitée aux  
entreprises contrôlées
 
 

(basée sur la responsabilité de 
l’employeur selon l’art. 55 du code 
des obligations)

d.  les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent 
indépendamment du droit désigné par le droit international privé.

Norme d’application immédiate au 
sens du droit international privé



Devoir de diligence et 
responsabilité 
Pour de nombreuses entreprises suisses, la ges-
tion préventive des risques va déjà de soi. Elle 
devient obligatoire avec l’initiative. Les multina-
tionales doivent alors prévenir les grands risques 
comme le travail des enfants dans sa chaîne 
d’approvisionnement.

Mais la réglementation de la responsabilité va 
moins loin. Elle implique seulement les entre-
prises contrôlées. Une multinationale doit assu-
mer une responsabilité uniquement dans la me-
sure où elle peut dans les faits éviter les risques 
de violations en matière de droits humains et de 
standards environnementaux.

La responsabilité se détermine sur le modèle 
de la responsabilité de l’employeur de l’art. 55 
CO. Les principes selon lesquels par exemple un 
maître peintre est responsable de la faute de ses 
employés s’appliquent aussi aux multinationales 
vis-à-vis de leurs filiales.

L’initiative repose sur les règles ordinaires de la 
procédure suisse : pas d’action collective, pas 
de compensation exagérée du dommage et qui-
conque perd supporte les coûts. Les tribunaux 
civils suisses sont réservés aux demandes en 
réparation du dommage et ont beaucoup d’exi-
gences :

Le demandeur qui fait valoir un dommage causé 
via une violation des droits humains doit d’abord 
prouver a) qu’il y a un dommage, b) qu’il existe un 
lien de causalité avec les activités de la multina-
tionale, c) que le dommage est illicite, c’est-à-dire 
qu’il résulte d’une violation des droits humains 
et d) que la multinationale en Suisse exerce un 
contrôle sur l’entreprise concernée. Au cas où le 
tribunal civil confirme tous ces points, la multi-
nationale a toujours la possibilité de se libérer 
en montrant qu’elle a pris toutes les précautions 
nécessaires.

Portée du devoir de diligence raisonnable

Sur toute la chaîne 
d'approvisionnement

Pour les entreprises 
contrôlées

ExempleDevoir de diligence 
raisonnable

Responsabilité 
civile

Entreprise suisse 
(ses activités 
propres)

Filiale au Ghana 
(relation de 
contrôle)

Sous-traitant 
en Chine 
(pas de relation 
de contrôle)

Entreprise de 
sécurité du 
sous-traitant

La victime prouve:

Si une filiale d‘une multinationale suisse a commis des violations de droits hu-
mains, les victimes peuvent demander réparation en Suisse. Elles doivent à 
cette fin pouvoir prouver a) le dommage subi, b) son illicéité, c) un lien de cau-
salité adéquat et d) le contrôle qu’exerce  la multinationale suisse sur cette 
entreprise. 

Si le tribunal civil suisse confirme tous ces éléments, l’entreprise a encore la 
possibilité de se libérer de sa responsabilité en démontrant de manière crédib-
le avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dom-
mage en question.

A l'heure actuelle, les tribunaux suisses statuent déjà sur des cas dont les inci-
dences ont lieu à l'étranger (par exemple les tribunaux d'arbitrage ou les cas de 
corruption).

le dommage

la relation de 
causalité

L’acte illicite

La relation de 
contrôle entre 

la société-mère 
et la filiale

La victime prouve:

En cas de dommages: procédure civile normale 

Société-mère

Filiale à l'étranger
Victime

2. Jugement rendu par 
un tribunal suisse

Sa diligence 
raisonnable

La multinationale 
prouve:

1. Procédure du 
tribunal suisse
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Les PME ne sont pas concernées
L’initiative touche environ 1500 multinationales. Elle 
prévoit expressément une exception pour les pe-
tites et moyennes entreprises : les PME ne sont pas 
concernées sauf si elles sont actives dans les sec-
teurs à haut risque, par exemple le commerce d’or 
ou de diamants.

L’initiative pour des multinationales responsables 
ne concerne donc que les entreprises dont les acti-
vités présentent des risques pour les droits humains 
et l’environnement à l’étranger.

Des règles semblables dans de nombreux pays
L’objectif poursuivi par l’initiative est déjà une réalité dans de nombreux pays. En Autriche et en Suède, les  
multinationales sont responsables des dommages causés par leurs filiales selon des règles semblables à celles 
de la responsabilité de l’employeur du droit suisse qui inspire l’initiative. Dans d’autres pays, par exemple des 
pays de Common Law comme l’Angleterre et le Canada, des tribunaux ont reconnu une responsabilité semblable  
dans leur jurisprudence. La « Loi de vigilance » française étend la responsabilité même aux fournisseurs et va  
donc plus loin que l’initiative pour des multinationales responsables. En outre, des règles spécifiques contre le 
travail des enfants existent aux Pays-Bas, et d’autres concernant le commerce du bois et des minéraux issus de 
zones de conflits sont appliquées au niveau européen. Au-delà de ces règles, les États de l’UE et de nombreux 

autres États sont en train d’étendre et de renforcer 
leurs dispositions sur la responsabilité des multi-
nationales. 

Cette évolution n’est pas un hasard : depuis 2011, 
les principes directeurs de l’ONU exigent que les 
entreprises multinationales assument une respon-
sabilité pour l’être humain et l’environnement. 
L’initiative pour des multinationales responsables 
ne veut rien d’autre que rendre ces principes obli-
gatoires en Suisse, tout comme de nombreux États 
le font déjà.

580 000 
PME en Suisse

1500 
multi-
nationales

Champ d'application

PME actives dans secteurs 
à risque, par exemple la 
raffinerie d'or ou le 
commerce de diamants

Champ dˇapplication 
de lˇinitiative 

Légende : 

 Législation examinée  Promesse du Gouvernement 

 Législation en vigueur  Standard minimal selon les règles UE 

 Réglementations spécifiques par secteur


