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Alliance public-privé contre des règles contraignantes

Publié le:

01. 09. 2015

Dans le débat sur les entreprises et les droits humains les positions  bougent. Une stratégie se dessine
cependant entre le gouvernement et les lobbies économiques pour contrer toute régulation juridique.

L’initiative populaire vise l’inscription dans le droit d’un devoir de diligence raisonnable pour que les
entreprises suisses, leurs filiales et fournisseurs respectent les droits humains et les standards
environnementaux partout dans le monde. Les maisons mères devront répondre des violations commises par
les sociétés qu’elles contrôlent, sauf si elles peuvent prouver qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour
les prévenir. La collecte de signatures bat son plein (voir encart dans ce numéro). Mi-juin, plus de 20’000
avaient été récoltées.

Secteur privé divisé

Le business a immédiatement réagi. Les ONG ont été invitées à présenter l’initiative devant le Global
Compact Swiss Network, l’assemblée générale d’Ethos ainsi qu’au « sommet » sur la durabilité de Migros. Le
secteur privé est tout sauf monolithique. Une partie, minoritaire, est favorable à une combinaison judicieuse
(smart mix) de mesures volontaires et de règles contraignantes, ainsi que le préconisent les Principes
directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. On y trouve des patrons actuels ou
passés comme Antoinette Ebneter-Hunziker (Forma Futura Invest), Marc Bloch (La Semeuse) et Jacques
Zwahlen (Veillon), mais aussi des leaders d’association comme Dominique Biederman (Ethos) et Nick
Beglinger (Cleantech). Ces derniers ont d’ailleurs soutenu la motion de la Commission de politique extérieure
(CPE) sur une obligation légale de diligence des sociétés, rejetée de justesse à la session de mars par le
Conseil national.

Les membres de ce camp sont plus nombreux que leur visibilité le laisse accroire. Nombre d’entreprises ont
déjà instauré des procédures de diligence et n’ont pas grand-chose à craindre. Elles pâtissent de la
concurrence déloyale des firmes peu scrupuleuses et de leur impact négatif sur la réputation de la place
économique suisse. Elles n’osent cependant guère se profiler publiquement, notamment pour ne pas
désavouer les lobbies économiques.

Même si elles n’ont pas formellement pris position, Economiesuisse et Swissholdings opposent le même niet
à l’initiative qu’à la motion de la CPE. Pour elles, les démarches volontaires suffisent et les solutions doivent
être internationales, afin de ne pas entamer la compétitivité des entreprises suisses. Ce qu’elles ne disent
pas, c’est que les lobbies économiques ont tout fait jusqu’ici pour qu’échouent les tentatives de
réglementation au sein de l’ONU. Par ailleurs, c’est justement parce qu’il voit émerger un trend international
vers plus de régulation, auquel la Suisse devrait tôt ou tard s’adapter, que Stéphane Graber, secrétaire
général de l’Association suisse du négoce et de l’affrètement (STAS), a soutenu la motion de la CPE.

Neutraliser le Plan d’action national

Globalement, le Conseil fédéral s’est aligné sur l’économie. Il mise sur l’autorégulation des entreprises. Un
bon exemple est sa « Position sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) », publiée le 1er avril. Elle
a été concoctée sous la houlette du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), mais – contrairement à l’Union
européenne – sans véritable consultation des parties prenantes ni évaluation des pratiques de RSE des
sociétés suisses. Elle reconnaît rhétoriquement le smart mix, mais ne lui donne pas corps. Ce manque de
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consistance laisse mal augurer du Plan d’action national de mise en œuvre des Principes directeurs de
l’ONU, que le Conseil fédéral doit élaborer en réponse au postulat von Graffenried. Ce Plan d’action est
attendu pour l’été, soit avec au moins six mois de retard, dû notamment à la priorité donnée par le Seco à la
position sur la RSE.

Un autre souci des ONG est le statut qui sera donné au Plan d’action – centré sur les droits humains – par
rapport à la position sur la RSE. Si celle-ci est plus large avec des thèmes comme l’environnement ou la
corruption, elle a moins de légitimité que le Plan d’action qui repose sur des standards internationalement
reconnus, est issu du Parlement et a fait l’objet d’une consultation des parties prenantes. Le Conseil fédéral
affirme que les deux sont « complémentaires ». Si c’est le cas, pourquoi le Seco a-t-il mis les bouchées
doubles pour publier la position sur la RSE avant le Plan d’action, et pourquoi ce dernier figure-t-il parmi les
mesures de mise en œuvre de la première ? L’impression domine qu’il s’agit bien de définir un cadre global
auquel (sub)ordonner le Plan d’action (pour mieux le neutraliser). C’est d’ailleurs ainsi que le business voit les
choses.

Couper l’herbe sous les pieds de l’initiative

La Division sécurité humaine (DSH, DFAE) a opté pour une approche moins défensive. Son directeur en
partance, Claude Wild, promeut du volontaire dont il espère qu’il pourra devenir obligatoire de facto plutôt que
de jure. C’est l’« ingénierie », à son avis plus efficace et rapide que la voie législative, qu’il a développée avec
le secteur du négoce des matières premières. L’objectif est – en gagnant la confiance des entreprises et en
associant les ONG – d’aboutir à un guide de mise en œuvre des Principes directeurs de l’ONU, sur laquelle
les entreprises auront à rendre des comptes.

De son côté, la Direction du développement et de la coopération (DDC) vient de conclure avec le Global
Compact Network Switzerland un partenariat public-privé doté d’un budget de 1,2 million de francs pour trois
ans. Selon Jean-Christophe Favre (DDC), « l’objectif est de créer un espace de dialogue protégé avec le
secteur privé et d’autres acteurs – société civile et monde académique. Il devrait permettre de discuter de
manière non tactique du fond des enjeux, mais aussi de développer des instruments pour aider les PME
suisses ayant des activités à l’étranger à mettre en œuvre les Principes directeur de l’ONU. » Ceux-ci seront
l’un des axes prioritaires du programme d’activités.

Ce partenariat s’inscrit dans une restructuration du réseau suisse, soutenu aujourd’hui par seulement 21 des
84 entreprises suisses membres du Pacte mondial de l’ONU. Dirigé par Antonio Hautle, ancien directeur de
l’Action de Carême, le réseau devrait s’affranchir d’Economiesuisse. Pour nourrir sa réflexion, « accroître sa
crédibilité, sa transparence et son efficience », il sera flanqué d’un Stakeholder Council de 5 à 9 membres, en
majorité issus de la société civile. Une idée serait que le réseau puisse servir de plateforme pour traiter des
questions de mise en œuvre de la position sur la RSE et du futur Plan d’action.

En conclusion, on voit se dessiner une stratégie commune entre le gouvernement et le secteur privé pour
réduire la pression politique vers une régulation des entreprises. Son principe : non à des mesures légales.
Sa règle : aucun pas sans l’aval du business. Son moteur : ldes processus multistakeholder. On retrouve ainsi
au niveau suisse la même approche qui a prévalu – avec succès – au plan international pour empêcher des
normes contraignantes pour les entreprises. Le problème, c’est que cela n’a résolu en rien les violations des
droits humains et de l’environnement par ces dernières. Seul un smart mix, dont l’initiative populaire constitue
un premier jalon essentiel, permettra de commencer à combler le décalage croissant entre la mondialisation
et la protection légale des droits humains et de la nature.

Michel Egger, résponsable du dossier Enterprises et droits humains chez Alliance Sud
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