
Explications concernant le vote sur l’initiative
pour des entreprises responsables

Le 29.11.2020, l'initiative populaire "Pour des entreprises responsables -
pour protéger les êtres humains et l'environnement" a été rejetée. 

Ainsi, la contre-proposition du Parlement entrera en vigueur après la date limite
du référendum facultatif de 100 jours, à condition qu'il n'y ait pas de 

référendum facultatif. 
Nous avons rassemblé ici pour vous les informations les plus importantes.

Conséquences pour les entreprises

Le Conseil fédéral déterminera les dispositions transitoires et leur entrée en vigueur au
cours de l'année 2021. La date exacte n'est pas encore connue.
On peut supposer que les obligations de diligence raisonnable et de déclaration seront
introduites rapidement. Une période de transition sera prévue pour que les entreprises
concernées puissent se préparer et savoir à partir de quelle année elles doivent faire un
rapport. D'ici là, il est important que les entreprises, en particulier les signataires et les
participants au Global Compact des Nations Unies, continuent à assumer leur
responsabilité sociale et environnementale sur une base volontaire et s'engagent à
mettre en œuvre l'Agenda 2030 (SDG).
Nous fournirons en temps utile des informations sur les décisions du Conseil fédéral.



Ce qui va changer

Les entreprises publiques et les grandes institutions financières :
Les sociétés qui, avec les sociétés nationales ou étrangères qu'elles contrôlent 

emploient au moins 500 salariés
réalisent un bilan de 20 millions de francs suisses ou 
un chiffre d'affaires de 40 millions de francs suisses
au cours de deux exercices consécutifs.

Questions environnementales, en particulier les objectifs en matière de CO2
Questions sociales
Questions relatives aux employés
Respect des droits de l'homme
Lutte contre la corruption

une description du modèle commercial
les politiques relatives aux questions susmentionnées et les contrôles de diligence
raisonnable appliqués et effectués
les mesures prises pour mettre en œuvre et évaluer (mesurer) l'efficacité de ces
mesures
une description des principaux risques et de la manière de les traiter 

Risques liés aux activités propres des entreprises
Risques découlant des relations d'affaires, des produits (biens) et des services,
pour autant qu'ils soient pertinents et proportionnés

Indicateurs clés de performance (KPI) liés aux questions ci-dessus.

Obligation de publication et de transparence
Les sociétés publiques et les grands établissements financiers domiciliés en Suisse sont
désormais soumis à une obligation légale de rapport annuel pour la transparence sur les
questions non financières.
Sont concernées :

Sont exemptées les entreprises qui sont contrôlées par une société soumise à des
obligations de déclaration ou qui doivent établir un rapport équivalent en vertu du droit
étranger.

Obligation de rendre compte
Les rapports sur les questions non financières (rapport sur la durabilité, rapport sur la
RSE, communication sur les progrès du Global Compact des Nations unies, etc) doivent
contenir des informations dans les domaines suivants :

 
Contenu des rapports
Le rapport comprend notamment



Les activités des filiales et des sociétés contrôlées doivent être incluses dans le
rapport
S'il n'y a pas de politique pour certaines questions (par exemple la corruption),
cela doit être justifié
Le rapport peut être rédigé dans une langue nationale ou en anglais
Le rapport doit être signé par la plus haute direction ou l'organe responsable
Le rapport doit être approuvé par l'organisme chargé d'approuver les comptes
annuels
Le rapport doit être publié sous forme électronique et rester accessible pendant au
moins dix ans.

Ayant des minéraux dans leur chaîne d'approvisionnement qui contiennent de l'étain,
du tantale, du tungstène ou de l'or 
Offrant des produits ou des services pour lesquels il existe des motifs raisonnables
de soupçonner le recours au travail des enfants
Les exceptions sont déterminées par le Conseil fédéral (petites quantités, exemption
pour les petites entreprises).

Standards
Si le rapport est basé sur des normes (OCDE, UNGC, GRI, etc.), celles-ci doivent être
mentionnées. Ils doivent se conformer à toutes les spécifications requises par la loi.
Autres exigences :

Obligations particulières de vigilance et de transparence concernant les
minéraux et les métaux provenant de zones de conflit et le travail des enfants
Les entreprises qui sont actives dans le domaine des risques liés aux minéraux et aux
métaux provenant de zones de conflit et qui proposent des produits ou des services
susceptibles d'être produits par le travail des enfants ont un devoir supplémentaire de
vigilance et d'information en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement.

Les entreprises concernées



une politique de chaîne d'approvisionnement concernant les minéraux de conflit et le
travail des enfants
un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Une inspection par un expert indépendant est obligatoire.

Système de gestion obligatoire
Les entreprises concernées sont tenues d'exploiter un système de gestion. Il contient :

Les entreprises identifient et évaluent les risques, élaborent un plan de gestion des
risques, prennent des mesures pour minimiser les risques.

Le Conseil fédéral édicte des règlements plus détaillés sur la base des lignes directrices
de l'OCDE.
 Les mêmes règles s'appliquent aux rapports que pour la "Transparence sur les
questions non financières" (voir ci-dessus).

Sanctions
Les entreprises seront condamnées à une amende si elles enfreignent ces nouvelles
règles intentionnellement ou par négligence (jusqu'à 100 000 CHF).



Nos recommendations

La responsabilité sociale, économique et écologique vont de pair. Les entreprises
innovantes considèrent ce "triple bilan" comme la base de leurs activités
commerciales.
Les conseils d'administration sont de plus en plus sensibilisés à cette question. Ils
abordent de manière stratégique les questions de durabilité écologique et sociale,
leur potentiel et leurs risques.
Les questions de durabilité sociale et environnementale sont un élément central des
stratégies et des processus commerciaux des entreprises et façonnent la culture
d'entreprise. 
Les entreprises s'occupent des potentiels de l’Agenda 2030 et des objectifs de
développement durable (ODD). Ceux-ci offrent un cadre pour une économie durable.

Ces nouvelles règles impliquent un renforcement significatif des obligations de diligence
et de déclaration. Ces nouvelles règles s'appliqueront après la période  référendaire de
100 jours si aucun référendum n'est organisé.
Nous recommandons à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de se
familiariser avec les détails.
 
En tant que plateforme, l'UNGC est bien placée pour aider les entreprises à répondre aux
nouvelles exigences, à condition qu'elles préparent la communication annuelle de
rapports d'avancement (COP) ou de rapports de durabilité conformément aux dix
principes de l'UNGC. Certains ajustements peuvent être nécessaires.

Un système de gestion, des indicateurs (KPI) et leur mesure sont obligatoires pour les
entreprises concernées. Il faut également s'attendre à ce que dans les années à venir,
les exigences pour toutes les entreprises (PME et grandes entreprises) deviennent plus
strictes au niveau international (Directive européenne sur l'information non financière,
obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, loi de vigilance en
France, loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement, etc.).
Cela signifie que les entreprises doivent être préparées à des exigences plus strictes. Il
en résulte les recommandations suivantes :

Niveau stratégique



Les exigences légales en matière de transparence et de rapports continueront à
augmenter. Il est recommandé aux entreprises d'utiliser le reporting comme un outil
de gestion stratégique. Il impose la transparence envers a) le conseil
d'administration, b) la direction, c) les employés, d) les fournisseurs, les clients et les
autres parties prenantes (société). Il sert à développer une culture d'entreprise
positive et fructueuse.
Un bon reporting, adapté à la taille, à la structure et au positionnement de
l'entreprise sur le marché, renforce la crédibilité, répond aux exigences légales et
aide à répondre aux attentes de la société. Pour les PME, cela peut se faire sous une
forme concise. Les grandes entreprises se conforment aux normes et aux exigences
internationales (GRI, OCDE, etc.).

Les entreprises connaissent leurs chaînes de valeur. Elles traitent des opportunités
et des risques et surveillent en particulier les risques écologiques et sociaux.
Selon les lignes directrices de l'OCDE sur la diligence raisonnable, la diligence
raisonnable en matière d'écologie et de droits de l'homme est l'une des tâches
essentielles de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Les risques sont contrôlés
et documentés en permanence dans les processus opérationnels. Les impacts
négatifs sont identifiés et analysés et des mesures sont mises en place pour les
réduire. Un système de gestion adapté pour l'enregistrement des données et le suivi
des processus est fortement recommandé (comme le prévoit la loi dans la contre-
proposition)
Les entreprises recherchent des opportunités en utilisant systématiquement des
solutions innovantes dans les domaines environnementaux et sociaux pour améliorer
la qualité de leurs produits et services. 
Les entreprises promeuvent en interne une "culture de responsabilité sociale,
économique et écologique et de durabilité". Cela permet de minimiser les risques et
de promouvoir l'innovation. Les employés sont informés et formés en conséquence.

Les entreprises impliquent des parties prenantes internes et externes afin de
recevoir un retour d'information régulier sur les risques et les potentiels.
Les entreprises acquièrent les connaissances nécessaires, établissent des contacts
avec les personnes, les acteurs et les réseaux pertinents qui correspondent à leur
position sur le marché et à leurs exigences.

Rapports et transparence

Les processus et l'innovation

Parties prenantes (stakeholder)

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/OECD-Guidelines/OECD-Anleitungen_fuer_bestimmte_Sektoren.html


Quelles sont les exigences pour les
entreprises ?



Offres du Global Compact Suisse &
Liechtenstein

Webinaire d'information :  Résultats du vote sur l’initiative pour des entreprises
responsables – responsabilités des entreprises (3.12.20, une heure chacun, offert en
trois langues)
Soutien pour des questions spécifiques : à info@globalcompact.ch ou par téléphone
044 421 35 75
Formations d'introduction à la responsabilité environnementale et sociale des
entreprises (RBC/CSR) et aux approches du Global Compact des Nations unies
(événements réguliers)
4ème série de webinaires sur la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
Programme de formation à la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
Webinaires et des formations sur l'établissement de rapports de développement
durable
Formation et groupe de travail sur la gestion responsable de la chaîne
d'approvisionnement (avec öbu)
Des dialogues ouverts et publiques sur divers sujets liés à la durabilité (événements
réguliers)
Programmes SDG (comment l'Agenda 2030 peut être utilisé pour l'innovation)
Dialogues sur des dilemmes concernant des questions sensibles (événements à huis
clos)
Accès aux différentes plateformes du Global Compact des Nations unies (international)
Informations régulières sur les développements réglementaires nationaux et
internationaux (en coopération avec ecofact)

Les membres du Global Compact peuvent utiliser nos offres et services. Nous sommes
heureux de vous aider à répondre à vos questions, d'organiser l'accès à l'information, la
formation et l'échange d'expériences.
En participant activement au Global Compact des Nations unies, les entreprises s'engagent
à mettre progressivement en œuvre les dix principes relatifs aux droits de l'homme, aux
normes du travail, à l'écologie et à la lutte contre la corruption et à rendre compte chaque
année des progrès réalisés. 
Le réseau fournit le soutien nécessaire. 
Il prépare les entreprises aux exigences égales actuelles et futures. Toutefois, un
engagement actif sur les différentes questions est une condition préalable.
 
Les offres suivantes sont prévues pour les mois à venir :

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

https://www.globalcompact.ch/activities/partner-events/event/371-webinaire-resultats-du-vote-sur-l-initiative-pour-des-multinationales-responsables-attentes-a-l-egard-des-entreprises
http://globalcompact.ch/
https://www.globalcompact.ch/activities/gcns-events-calendar/event/334-gcnsl-oebu-6th-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-supply-chains
https://www.globalcompact.ch/images/unglobal/2020/Events_2021/HRDD_Training_Programme_2021/20201126_HRDD_Training_Flyer_final2.pdf


IInformations sur la mise en œuvre de l'initiative
PWC (multilingue)
S ite web de la Confédération (multilingue)
CSR Portal (SECO) 
CSR-Plan d’action du Conseil Fédéral 2020-2023
Entreprises et droits de l’homme: Plan d’action national de la Suisse 2020–2023

Documents de l'ONU/OCDE
Lignes directrices de l’OECD
OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Business Conduct
Principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme
Mandatory Environmental and Human Rights Due Diligence: An Overview
Minimum Safeguards Within the Upcoming EU Sustainability Taxonomy 

Publications
Publications (SECO und GCNS) sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales, le devoir de diligence des PME, la lutte contre la corruption

Plus d'information

https://www.pwc.ch/de/insights/nachhaltigkeit/konzernverantwortungsinitiative-vs-gegenvorschlag.html
https://www.pwc.ch/de/insights/nachhaltigkeit/konzernverantwortungsinitiative-vs-gegenvorschlag.html
https://www.ejpd.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/CSR/csr-aktionsplan_2020_2023_bundesrats.pdf.download.pdf/Plan_d_action_RSE_2020-2023_du_Conseil_f%C3%A9d%C3%A9ral.pdf
https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/fr/home.html
http://mneguidelines.oecd.org/
http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/Internationale_CSR-Standards_und_Entwicklungen.html
https://www.ecofact.com/blog/mandatory-environmental-and-human-rights-due-diligence-an-overview/
https://www.ecofact.com/blog/minimum-safeguards-within-the-upcoming-eu-sustainability-taxonomy/
https://www.ecofact.com/blog/minimum-safeguards-within-the-upcoming-eu-sustainability-taxonomy/
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Aussenwirtschafts/broschueren.html

