
ECONOMIE POUR 
DES ENTREPRISES  
RESPONSABLES

L’avenir appartient 
aux entreprises 
responsables 

«Other countries have already taken such steps. Safeguarding 
the Swiss brand is in the interest of all Swiss» John Ruggie 
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Economie pour 
des entreprises responsables 

L’association « Economie pour des 
entreprises responsables » s’engage  
en faveur de l’initiative pour des 
multinationales responsables, et par  
là-même pour le respect de l’hu-
main et de l’environnement. Ses 
membres, eux-mêmes dirigeant-e-s 
d’entre prises, sont convaincus que 
l’excel lente réputation de la place 
économique suisse sera renforcée 
par l’initiative. Pour ces entrepre-
neur-e-s, il est clair qu’une respon-
sabilité sociale, environnementale 
et économique des entreprises est 
indispensable pour une croissance 
durable.

Soutenez-nous !
Engagez-vous à nos côtés pour  
un OUI à une économie responsable, 
pour une meilleure protection de 
l’humain et de l’environnement !

De nombreux entrepreneur-e-s  
sont déjà membres de l’association. 
Nous dépendons de votre enga-
gement pour une campagne de 
votation réussie !
 
Découvrez comment nous soutenir :
Renvoyez-nous le talon-réponse 
rempli de ce flyer, ou rendez-nous 
visite sur www.entreprises-
responsables.ch/contact 

Comité  
Séverine Meier 
CEO heidi.com,  
production textile, NE

Dietrich Pestalozzi 
président du conseil 
d’administration  
Pestalozzi + Co SA, 
commerce d’acier, ZH

Samuel Schweizer 
membre du conseil 
d’administration Ernst 
Schweizer SA, construc-
tion métallique, ZH

Adrian Wiedmer 
CEO Gebana SA,  
commerce alimentaire,  
ZH



Les bonnes raisons de l’économie de 
soutenir l’initiative pour des 
multinationales responsables

Le respect des droits humains  
et des standards environnementaux 
internationaux bénéficie à tous  
et renforce également notre écono-
mie. Qu’il s’agisse des rapports  
avec les fournisseurs ou des rela-
tions « Business-to-consumer »,  
les standards minimaux en termes 
de droits humains et d’environ-
nement s’imposent toujours plus en 
tant que normes dans le monde  
des affaires.

L’initiative pour des multinationales 
responsables renforce l’image de  
la Suisse : le « Swissness » deviendra  
un label synonyme de qualité élevée 
et de sens des responsabilités. 
Ainsi, l’initiative contribue positive-
ment à la réputation de chaque 
entreprise.

En ancrant juridiquement l’obliga tion  
pour les multinationales fautives à 
rendre des comptes, l’initiative pour 
des multinationales responsables 
contribue à mettre toutes les entre-
prises sur un même pied d’égalité. 
Avec l’initiative, l’économie suisse 
prend toutes les précautions né-
cessaires et reste bien positionnée 
face à la concurrence étrangère.



L’initiative en bref

Des règles contraignantes pour  
les multinationales : 
De nombreuses firmes ont déjà ent-
repris des efforts conséquents en  
vue d’une meilleure protection des 
droits humains et de l’environne-
ment. Pourtant, il existe encore des 
cas de multinationales persistant 
à faire des affaires de manière peu 
scrupuleuse, et par là-même por-
tant atteinte à des êtres humains, à 
l’environnement, et même à notre 
économie. L’initiative veut introdui-
re des règles contraignantes pour 
que les quelques mauvais élèves 
parmi les multinationales respec-
tent enfin les droits humains et 
l’environnement. 

Être attentif au lieu de fermer  
les yeux :  
L’initiative exige des multinatio-
nales qu’elles tiennent compte de  
la protection de l’humain et de  
l’environnement, selon les Principes  
directeurs de l’ONU relatifs aux  
entreprises et aux droits de l’hom-

me sur lesquels l’industrie s’est mise  
d’accord au niveau international. 
L’initiative prévoit que les entreprises  
identifient les risques en termes  
de droits humains et d’environne-
ment dans leurs pratiques d’affaires,  
prennent les mesures adéquates  
en fonction, et rendent publique leur 
analyse des risques et des mesures 
prises.

Un effet préventif sans  
bureaucratie supplémentaire :
L’initiative a d’abord un effet  
préventif et permet en premier lieu 
de prendre des précautions contre 
les violations de droits humains  
et les atteintes à l’environnement. 
Afin que toutes les entreprises 
respectent les standards minimaux 
requis, ces dernières devraient à 
l’avenir être tenues responsables 
des dommages commis soit par 
elles-mêmes soit par leurs filiales. 
La charge principale de la preuve  
reviendra cependant au plaignant, et  
l’entreprise incriminée pourra se 



libérer de sa responsabilité si elle 
peut démontrer avoir effectué  
correctement son devoir de diligence.

Les PME sont exclues : 
Les PME ne sont pas concernées  
par l’initiative, à moins qu’elles ne 
soient actives dans un secteur à 
risque tel que le commerce de dia-
mants ou d’or. Cette réglementation 
fait sens, puisque de nombreuses 
petites entreprises ne sont pas acti-
ves à l’étranger. Elles ne devraient 
donc pas être surchargées par des 
dispositions supplémentaires.

Ne pas se faire distancer : 
Les exigences de l’initiative cor res-
pondent exactement à ce que préco-
nisent les standards internationaux 
pour les entreprises multinationales 
et à ce qui est déjà en place dans  
de nombreux pays sur des domaines 
précis tels que l’abattage illégal  
de bois ou les minerais de conflit. La 
Suisse ne fait donc pas cavalier seul 
avec cette initiative, mais s’assure 
au contraire de ne pas être à la 
traîne. En effet, la Suisse n’a jusqu’à 

présent introduit aucune de ces 
régulations, ce qui peut entraîner 
des désavantages compétitifs pour 
les entreprises locales.

Vous trouverez  
plus d’informations sous :  
www.entreprises-responsables.ch

Pour des entreprises responsables – pour une meilleure  
protection de l’humain et de l’environnement



Contact: info@entreprises-responsables.ch
Compte postal : 15-184414-5, IBAN : CH59 0900 0000 1518 4414 5
www.entreprises-responsables.ch La

yo
u

t:
 t

yp
is

ch
.c

h

« Ernst Schweizer SA est une entre-
prise leader dans la construction 
métallique. Pour notre vaste palette 
de produits, nous nous procurons 
du matériel auprès de pas moins de 
1000 fournisseurs du monde entier. 
Nous gérons notre volumineuse 
chaîne d’approvisionnement par une 
évaluation des fournisseurs. Avec 
l’initiative, les critères ne reposeront  
à l’avenir pas seulement sur la 
qualité, le respect des délais ou la 
rentabilité, mais également sur  
le respect des droits fondamentaux 
liés à la protection de l’humain  
et de l’environnement. Les requêtes 
de l’initiative peuvent être facile-
ment intégrées dans nos procédés 
actuels. » 
Samuel Schweizer,  
membre du conseil d’administra-
tion Ernst Schweizer SA

« C’est grâce à une relation privi-
légiée et transparente avec le 
four nisseur qu’il est possible 
d’analyser les conditions réelles de 
production sur place et de travailler 
sur des améliorations concrètes. 
L’initiative demande justement plus 
de transparence dans la chaîne 
d’approvisionnement, et permettrait 
une meilleure responsabilité des 
entreprises. » 
Séverine Meier,
CEO heidi.com




