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Une gestion d’entreprise consciente de ses responsabilités
Beaucoup d’entreprises suisses ont, depuis longtemps, 
reconnu l’importance d’une gestion durable. Le «Code 
suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entre-
prise» considère également que le développement durable 
de l’entreprise doit constituer l’une des tâches principales 
du Conseil d’administration.1 L’instauration d’une responsa-
bilité sociale d’entreprise (RSE) appropriée doit donc être 
l’objectif du Conseil d’administration et remplacer la pers-
pective, longtemps dominante, de la seule «valeur pour les 
actionnaires».

Ces dernières années, bon nombre d’entreprises ont ainsi 
développé leurs activités en matière de RSE. Les respon-
sables RSE conseillent la direction stratégique et opération-
nelle de l’entreprise et proposent des améliorations si 
nécessaire. En cas de problèmes, ils cherchent des solu-
tions, souvent en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) ou les pouvoirs publics. Ainsi, la 
question délicate de la protection de l’environnement et des 
droits de l’homme tout au long de la chaîne de création de 
valeur fait partie depuis longtemps du quotidien des entre-
prises. A cet égard, les entreprises modernes veillent à agir 
de manière responsable. 

Le document «Responsabilité sociale des entreprises: le 
point de vue des entreprises»2 publié par economiesuisse 
et SwissHoldings présente des mesures existantes prises 
par les entreprises, les instruments à la disposition de la 
Confédération et les développements politiques actuels au 
niveau national et international. Il s’agit de promouvoir un 
dialogue constructif et le renforcement de la collaboration 
entre l’ensemble des parties prenantes, comme recom-
mandé par l’ONU. La résolution des défi s sociaux passe par 
la collaboration, au sens d’un partenariat, entre les entre-
prises, l’Etat et les ONG, de même que par la mise en place 
de structures de «bonne gouvernance» dans les pays émer-
gents et en voie de développement. Toutefois, cette 
approche qui a fait ses preuves au niveau international est 
aujourd’hui remise en question en Suisse, précisément par 
les ONG. 

Initiative pour des multinationales responsables: 
la responsabilité au lieu du dialogue
En avril 2015, une large coalition composée de plus de 60 
ONG et organisations ecclésiastiques a lancé l’initiative dite 
«pour des multinationales responsables». Cette initiative, 
qui devrait être déposée en octobre 2016, exige la mise en 
place de dispositions, en matière de responsabilité, les plus 
strictes au monde, pour les entreprises sises en Suisse. 
Ces dispositions doivent s’appliquer lorsque les entreprises 
ou leurs fournisseurs enfreignent les droits de l’homme et 

les normes environnementales internationales. Selon les 
auteurs de l’initiative, une entreprise doit être responsable 
des actes de ses relations d’affaires tout au long de la 
chaîne de création de valeur, indépendamment de sa propre 
responsabilité. Elle ne peut se décharger de cette responsa-
bilité que si elle parvient à prouver qu’elle a tout mis en 
œuvre afi n de s’assurer et de vérifi er que ses partenaires 
commerciaux n’enfreignent ni les droits de l’homme ni des 
normes environnementales mal défi nies.

L’objectif premier de l’initiative pour des multinationales 
responsables, à savoir le respect des droits de l’homme et 
des normes environnementales, est noble et dans l’intérêt 
de l’économie. Avec ses exigences extrêmement élevées, 
l’initiative rate toutefois largement cet objectif. Les 
instruments proposés sont en effet inappropriés, voire 
contre-productifs. 

Des exigences extrêmement élevées, des incertitudes 
considérables
L’initiative sur les multinationales exige beaucoup plus que 
de nouvelles obligations de diligence. Elle réclame des inter-
ventions étendues dans le système juridique existant, allant 
ainsi à l’encontre des principes fondamentaux du droit des 
sociétés, du droit de la responsabilité et du droit internatio-
nal privé. Du point de vue juridique, elle va au-delà de tout 
ce qui existe dans le monde dans ce domaine: 
• L’initiative exige que les entreprises contrôlent et sur-

veillent les droits de l’homme et les normes environne-
mentales internationales tout au long de la chaîne de 
création de valeur, c’est-à-dire jusqu’aux fournisseurs. A 
cet égard, même si cet aspect revêt une importance ma-
jeure, les normes visées par l’initiative sont peu claires. 

• L’initiative exige de nouvelles dispositions très étendues 
en matière de responsabilité pour les entreprises si ces 
normes ne sont pas respectées. Assumée par la société 
mère, la responsabilité concerne toutes les «sociétés 
contrôlées» par l’entreprise sous quelque forme que ce 
soit. 

• L’initiative exige que cette responsabilité soit à la seule 
charge des entreprises en Suisse: ces dernières sont res-
ponsables dans tous les cas si elles ne parviennent pas à 
prouver qu’elles surveillent et appliquent les normes tout 
au long de la chaîne de création de valeur au niveau inter-
national (renversement du fardeau de la preuve). 

• Le droit suisse est applicable et les tribunaux suisses 
sont compétents pour le faire respecter.

D’un dialogue constructif au tribunal
L’initiative sur les multinationales exerce ainsi une infl uence 
considérable sur les évolutions dynamiques liées à la RSE 
au sein des entreprises. Elle entraîne une judiciarisation du 

1 Voir le Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise, chiffre 9.  
2  Cette publication peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.economiesuisse.ch/

sites/default/fi les/downloads/Corporate%20Social% 20Responsibility%20aus%20
Sicht%20der%20Unternehmen_1.pdf. 
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l’initiative pour des multinationales responsables. Certes, le 
texte de l’initiative stipule que le législateur doit tenir 
compte des besoins des PME dans la réglementation de 
l’obligation de diligence. Toutefois, les PME sont elles aussi 
entièrement concernées par la question de la responsabilité. 
Par exemple, si une PME suisse a un fournisseur important 
à l’étranger et qui dépend d’elle, les dispositions de l’initia-
tive seraient directement applicables à la PME et celle-ci 
serait directement responsable des agissements du 
fournisseur.

Les obligations de diligence sont formulées de manière 
vague. Les petites entreprises ne peuvent donc pas se per-
mettre de prendre le risque d’appliquer une norme de res-
ponsabilité moins stricte que les grandes entreprises.
Les conséquences les plus importantes pour les PME 
seraient cependant indirectes. Les PME agissent souvent 
comme fournisseurs auprès des sociétés internationales. 
Une multinationale transmet des directives, qu’elle doit elle-
même faire respecter, à tous ses fournisseurs – à l’étranger 
et en Suisse. Une grande entreprise transfère ainsi contrac-
tuellement la responsabilité à ses partenaires commerciaux.

Une exclusivité mondiale pour les entreprises suisses: 
la responsabilité mais sans la faute
Le droit suisse consacre le principe de la responsabilité pour 

débat concernant les droits de l’homme et la protection de 
l‘environnement. Elle délègue aux tribunaux civils la résolu-
tion des défi s complexes concernant les normes environne-
mentales et les droits de l’homme.

Les entreprises et leurs organes de direction sont d’ores et 
déjà responsables de leurs agissements envers les législa-
teurs nationaux, et doivent aussi répondre sur la base de 
leurs obligations. De nouvelles lois ne sont pas nécessaires. 
Les développements concernant les droits de l’homme et 
les normes environnementales doivent être harmonisés au 
niveau international. Une action isolée de la Suisse, telle 
que réclamée par l’initiative, nuirait considérablement à la 
cause ainsi qu’à la place économique helvétique. La judicia-
risation de la responsabilité des entreprises entraînerait un 
transfert de la recherche de solutions constructives aux tri-
bunaux. Les développements positifs seraient tués dans 
l’œuf, ce qui desservirait les droits de l’homme et la protec-
tion de l’environnement. De plus, l’initiative, qui prévoit des 
obligations de diligence étendues ainsi que des nouvelles 
normes rigides en matière de responsabilité, ne concerne 
pas uniquement les grandes entreprises, mais vise égale-
ment, dans une large mesure, les PME sises en Suisse, à la 
fois directement et indirectement.

Les PME sont également concernées par l’initiative
Toutes les entreprises, y compris les PME, sont visées par 
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faute. Seul celui qui cause un dommage à autrui de manière 
illicite et fautive est responsable. En principe, il n’y a donc 
responsabilité que si l’auteur du dommage agit intentionnel-
lement ou par négligence. Quelques exceptions sont toute-
fois prévues spécialement dans la loi. S’agissant de cette 
responsabilité, dite causale, aucune faute de celui qui doit 
réparer le dommage n’est nécessaire. Une certaine corréla-
tion juridique doit toutefois exister entre celui qui doit répa-
rer le dommage et le dommage lui-même. 

Selon les auteurs de l’initiative, le mécanisme lié à la res-
ponsabilité de l’employeur est calqué sur l’art. 55 CO. L’em-
ployeur ou le donneur d’ordre est responsable des dom-
mages causés par ses auxiliaires, même lorsqu’il n’est pas 
personnellement fautif. Toutefois, il n’y a généralement pas 
d’«auxiliaire» s’il s’agit d’une entreprise indépendante. 

Les responsabilités dites causales constituent clairement 
des exceptions au principe de la responsabilité pour faute. 
Elles ont pour point commun le fait que l’événement dom-
mageable est survenu dans la sphère du responsable: 
celui-ci aurait eu la possibilité réaliste d‘empêcher le dom-
mage; autrement, il peut se décharger de la responsabilité 
s’il démontre qu’on ne peut rien lui reprocher. Ce n’est pas 
le cas du mécanisme de l’initiative pour des multinationales 
responsables. En raison du renversement du fardeau de la 
preuve, la décharge ne peut pas intervenir et même si les 
contrôles sont optimaux. Il n’est pas possible de démontrer 
qu’un partenaire commercial éloigné, sur lequel l’entreprise 
n’a pas de pouvoir d’instruction, ne présente pas de risques 
de responsabilité. 

Des solutions bien développées en matière de responsa-
bilité dans les structures de groupe
L’extension de la responsabilité dans les structures de 
groupe telle que réclamée par l’initiative est inutile et nui-
sible. En Suisse, un groupe ne peut pas être lui-même 
(c.-à-d. l’ensemble des sociétés qui le composent) respon-
sable, contrairement aux différentes sociétés du groupe 
ainsi que leurs organes (p. ex. le Conseil d’administration). 
En tant qu’actionnaire de ses fi liales, la société mère ne 
répond en principe pas de leurs dettes (cf. art. 620 al. 2 CO). 
En Suisse la société mère peut toutefois être responsable 
des dettes de sa ou ses fi liales dans certaines 
circonstances.
 
L’initiative pour des multinationales responsables: 
des conséquences étendues
La judiciarisation de la thématique des droits de l’homme et 
de la protection de l‘environnement entraîne nécessaire-
ment un transfert de cette dernière du département RSE 
vers le département juridique. La prévention des risques 
supplante ainsi la recherche ciblée de solutions. Le dialogue 

avec les parties prenantes se tait. Si, en raison de l’initiative, 
seules des questions de responsabilité civile sont évoquées 
en lien avec la RSE, ce sont les juristes qui en défi niront les 
contours. Si une entreprise est exposée à des risques juri-
diques insupportables, la conséquence sera la rupture d’une 
relation commerciale ou la fermeture d’une usine locale, au 
lieu de la recherche de solutions. L’intégration d’une relation 
commerciale dans la structure de holding pourrait constituer 
une alternative.

Les développements dans le domaine de la RSE au sein des 
entreprises suisses sont dynamiques et rapides. La judiciari-
sation du débat sur la RSE, comme le réclame l’initiative, 
bloque, non seulement, ces évolutions, mais peut aussi 
potentiellement constituer un grand pas en arrière. De plus, 
elle entrave l’évolution juridique des pays en développement 
et des pays émergents. 

L’initiative sur les multinationales nuit aux entreprises, 
qu’elles soient petites ou grandes, et donc à la place écono-
mique suisse. Si elle était mise en œuvre, la Suisse perdrait 
de son attractivité comme lieu d’implantation pour les entre-
prises internationales. Les conséquences économiques 
d’une action isolée de la Suisse, telle que voulue par l’initia-
tive, seraient également étendues. La situation concernant 
les droits de l’homme et la protection de l’environnement 
ne s’améliorera pas si des investissements ne sont pas réa-
lisés ou si des entreprises provenant de pays qui appliquent 
des normes nettement moins rigides se substituent aux 
entreprises suisses. En conséquence, l’initiative pour des 
multinationales responsables nuirait non seulement à la 
place économique suisse, mais aussi à ceux qu’elle entend 
protéger.
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