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Les auteurs de l’initiative pour des multinationales respon-
sables (ci-après «l’initiative») demandent l’introduction dans 
la Constitution d’un nouvel article 101a, avec des obligations 
de diligence juridiquement contraignantes pour les entre-
prises concernant les droits de l’homme et l’environnement. 
L’adoption de l’initiative est aujourd’hui considérée comme 
assurée.1 Le présent document replace le texte de l’initiative 
dans le contexte international avant d’en présenter briève-
ment l’orientation générale.2 Il est suivi de l’article de 
Thomas Pletscher et Erich Herzog, qui explique la position 
d’economiesuisse concernant l’initiative.

Contexte international
L’initiative pour des multinationales responsables s’inspire des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme qui ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU en 2011.3 Ces principes ont 
été élaborés en collaboration avec les entreprises et la popula-
tion civile. Ils sont aujourd’hui transposés par des entreprises 
leaders en Suisse et à l’étranger dans des directives adaptées 
au monde des affaires. Même si ces principes directeurs ne 
sont pas formellement contraignants, ils ont d’ores et déjà été 
intégrés dans de nombreuses réglementations nationales, ré-
gionales et internationales. Au niveau national, certains Etats 
(p. ex. le Royaume-Uni) ont élaboré un plan d’action national 
en réponse aux principes directeurs de l’ONU4. Par ailleurs, 
une proposition de loi présentant une orientation similaire à 
l’initiative est actuellement discutée en France5. Les règles 
nationales existantes vont généralement moins loin que le 
texte de l’initiative. Parmi les règles régionales, citons en par-
ticulier la disposition relative à la publication des informations 
non fi nancières dans l’Union européenne (UE), qui impose à 
certaines entreprises une obligation de reporting dans les do-
maines des droits de l’homme et de l’environnement.6 Au ni-
veau international, les principes directeurs de l’OCDE pour les 
multinationales constituent aujourd’hui un référentiel reconnu. 

En Suisse, le Parlement a débattu de diverses mesures, notam-
ment l’introduction de dispositions légales comparables aux 
exigences de l’initiative, mais ne les a fi nalement pas mises en 
œuvre.7

1 Le texte de l’initiative ainsi que les explications correspondantes sont disponibles sous: 
http://konzern-initiative.ch/wp-content/uploads/2015/04/KVI_Factsheet_5_F_.pdf; le 
communiqué de presse concernant le nombre de signatures peut être consulté sous: 
http://konzern-initiative.ch/140000/.

2 Une appréciation juridique de l’initiative fi gure dans la RSDA 2016, p. 45, de Christine 
Kaufmann, Konzern-verantwortungsinitiative: Grenzenlose Verantwortlichkeit?.

3 Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme, du 21 mars 2011, https://www.unglobalcompact.org/library/2 
(«principes Ruggie»).

4 Le plan d’action pour le Royaume-Uni peut être consulté sous: https://www.gov.uk/gov-
ernment/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/236901/BHR_Action_Plan_-_fi -
nal_online_version_1_.pdf.

5 Le projet de loi est disponible sous: http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/de-
voir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp#.

6 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014.
7 Disponibles sous: http://www.oecd.org/corporate/mne/48808708.pdf.

Orientation de l’initiative
Les auteurs de l’initiative considèrent qu’une réglementation 
juridiquement contraignante est nécessaire dans ce domaine 
en Suisse. Le texte de l’initiative exige que les entreprises 
sises en Suisse respectent les droits humains et les normes 
environnementales reconnues au niveau international. Les au-
teurs de l’initiative suivent les trois principes de l’ONU et de 
l’OCDE qui caractérisent une approche basée sur les risques: 
(1) identifi cation des risques potentiels, (2) défi nition de me-
sures de prévention, d’atténuation ou de réparation adéquates 
et (3) rapport sur les mesures prises. Selon les auteurs de 
l’initiative, la responsabilité des entreprises est calquée sur la 
responsabilité de l’employeur visée par l’art. 55 CO et prévoit 
ainsi une responsabilité causale avec renversement du far-
deau de la preuve à charge de l’entreprise. S’agissant des 
droits humains, le texte de l’initiative reprend pour l’essentiel 
la responsabilité contenue dans les règles de l’ONU, de 
l’OCDE et de l’UE concernant les droits humains reconnus au 
niveau international. Pour ce qui est des normes environne-
mentales, leur concrétisation est dévolue au législateur suisse.

Le champ d’application de la nouvelle disposition constitution-
nelle doit concerner toutes les entreprises qui, conformément à 
leurs statuts, ont leur siège, leur administration centrale ou leur 
établissement principal en Suisse. Conformément à la volonté 
des auteurs de l’initiative, la responsabilité ne doit pas se limi-
ter à l’entreprise elle-même, mais s’étendre aussi aux sociétés 
contrôlées par cette dernière, un contrôle de fait de l’entreprise 
«par l’importance économique» devant être suffi sant à cet 
égard. Cette disposition vise à refl éter au niveau institutionnel 
également la responsabilité de l’entreprise pour toute la chaîne 
d’approvisionnement et de production et va au-delà des prin-
cipes généralement reconnus au sein de l’ONU et de l’OCDE.

Etant donné que l’initiative suit les principes directeurs de 
l’ONU et de l’OCDE, elle peut également rencontrer l’accep-
tation de la population et de beaucoup d’entreprises 
suisses. L’extension de la responsabilité, au-delà des socié-
tés de groupe, aux sociétés soumises à une autre forme de 
«contrôle» (p. ex. fournisseurs «dépendants») ainsi que la 
conception rigide, du point de vue de l’entreprise, de la res-
ponsabilité devraient toutefois prêter à controverse. Dans 
leur article, Erich Herzog et Thomas Pletscher évoquent les 
aspects critiques, du point de vue d’economiesuisse, qui 
pourraient résulter de l’acceptation de l’initiative pour le sys-
tème juridique et la place économique suisses. 
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