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Entreprises responsables
Initiative «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»

  Situation actuelle  

Une partie des entreprises suisses sont également 
actives à l’étranger. Elles possèdent par exemple 
une filiale à l’étranger ou travaillent avec des 
fournisseurs étrangers. Les entreprises suisses 
sont responsables à l’étranger des dommages 
qu’elles ont elles-mêmes causés. Ces dommages 
sont évalués en justice conformément à la loi du 
pays concerné.

Une initiative a été soumise pour assurer que les 
entreprises suisses respectent à l’étranger les 
normes internationalement reconnues en matière 
de droits de l’homme et d’environnement. C’est 
pour cette raison que nous votons à présent à ce 
sujet.

Le Parlement a élaboré un contre-projet indirect 
à l’initiative. Ce dernier entrera en vigueur si 
l’initiative est rejetée et qu’aucun référendum n’est 
organisé. Pour plus d›informations sur le contre-
projet indirect visites easyvote.ch/entreprises.

  Qu’est-ce qui changerait ?  

Si l’initiative est acceptée, les entreprises suisses 
doivent procéder régulièrement à un examen de 
diligence et sont responsables de tout dommage 
causé par les entreprises contrôlées. Les 
entreprises contrôlées sont des filiales ou des 
fournisseurs économiquement dépendants.

Dans le cadre d’un examen de diligence, les 
entreprises examineront si elles-mêmes, les 
entreprises qu’elles contrôlent ou leurs partenaires 
commerciaux violent ou pourraient violer les droits 
de l’homme et les normes environnementales 
lorsqu’elles opèrent à l’étranger. Ces violations 
devront être arrêtées ou empêchées. Les 
entreprises devront faire régulièrement des 
rapports sur le respect des normes et expliquer 
les mesures prises.

L’entreprise est responsable des dommages 
causés par elle-même et par les entreprises 
contrôlées. Les dommages sont évalués par un 
tribunal suisse et conformément au droit suisse. 
Une entreprise de mode en Suisse sera par 
exemple tenue responsable si un fournisseur de 
tissus qui dépend d’elle économiquement viole les 
droits de l’homme.

Initiative
Une initiative populaire fédérale permet aux citoyennes et aux citoyens de proposer une modifica-
tion de la Constitution fédérale. Au niveau fédéral, il faut récolter 100 000 signatures de citoyennes 
et de citoyens ayant le droit de vote dans une période de 18 mois. Si on obtient assez de signatures, 
le peuple vote sur la modification proposée.

??

  But  

Les entreprises suisses devraient se conformer aux normes internationalement reconnues en 
matière de droits de l’homme et d’environnement également à l’étranger.
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  Arguments des partisans  

• Les entreprises suisses doivent être 
tenues responsables des violations des 
droits de l’homme et de la destruction de 
l’environnement à l’étranger.

• Le contre-projet n’empêche ni ne sanctionne 
les violations des droits de l’homme et la 
destruction de l’environnement.

• L’initiative ne s’adresse pas aux petites 
et moyennes entreprises. De grandes 
entreprises comme Glencore ou Syngenta 
sont touchées.

  Arguments des opposants  

• Cette initiative est unique au monde et 
pourrait conduire des entreprises à quitter la 
Suisse. Cela nuirait à l’économie.

• Par crainte de poursuites judiciaires, les 
entreprises investiront moins dans les pays 
en développement. Cela nuira à ces pays 
sans améliorer leur situation des droits de 
l’homme et de l’environnement.

• L’évaluation des affaires étrangères surcharge 
les tribunaux suisses.

Conseil national Conseil des États Conseil fédéral

nonnonnon
13 oui
30 non

2 abstentions

88 oui
108 non

2 abstentions

 Tu trouveras la vidéo et plus d’informations sur l’objet de la votation ici :  
 easyvote.ch/entreprises.
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Contre-projet indirect
Un contre-projet est une réaction du Parlement à une initiative populaire. Une initiative populaire a 
pour objectif de modifier la Constitution. Avec un contre-projet indirect, le Parlement peut proposer 
une modification de la loi comme alternative. Le comité d’initiative peut ensuite décider s’il souhaite 
retirer sa propre initiative. Si l’initiative populaire est retirée, la loi entre en vigueur. Si l’initiative 
n’est pas retirée, une votation a lieu sur l’initiative populaire. Si l’initiative populaire est acceptée, 
l’initiative entre en vigueur. Si elle est refusée, la loi proposée entre en vigueur.
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