EN SUISSE

La directive européenne s’appliquera également
aux entreprises de pays tiers comme la Suisse,
si elles réalisent plus de 150 millions d’euros de
chiffre d’affaires dans l’UE, ou 40 millions d’euros
dans un secteur à risque. Seul le devoir de diligence raisonnable sera toutefois concerné, et non
la mise en œuvre via la responsabilité civile
ou l’autorité de surveillance. Dans ce dernier
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Les multinationales suisses
sont-elles également concernées
par la directive européenne ?
domaine, il n’est en effet pas possible d’appliquer
la loi européenne en Suisse.
Une première recherche effectuée à la demande
de la Coalition pour des multinationales responsables montre qu’environ 200 à 250 entreprises
suisses pourraient être concernées.
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Glencore : des investissements massifs
dans le charbon, dissimulés sous un enduit vert

Or d’Amazonie : la Suisse face à ses responsabilités

Ce printemps, des affiches de Glencore ont été placardées dans les gares, les transports publics et les rues
de toute la Suisse, avec des slogans tels que « Vous contribuez à réduire les émissions. Nous aussi » ou « Vous
recyclez. Nous aussi » En réalité, Glencore est tout sauf une entreprise soucieuse du climat et du développement durable : il s’agit de l’un des plus grands producteurs de charbon au monde et celui-ci prévoit d’augmenter encore sa production de charbon dans les années à venir. En 2021, Glencore a par exemple racheté
la totalité de la mine de charbon de Cerrejón, en Colombie, et veut l’agrandir pour en extraire encore plus
de charbon. En Australie aussi, Glencore veut développer massivement la production de charbon dans les
années à venir : depuis 2019, elle a accru sa capacité de production de 105 millions de tonnes dans le pays.
Pour placer Glencore face à ses responsabilités, la Coalition pour des multinationales responsables a déposé
une plainte contre sa campagne de publicité auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté. Cet exemple
montre à quel point il est facile pour Glencore de pratiquer l’écoblanchiment (« greenwashing »).
Plus d’informations sur :

Des forêts défrichées, des rivières polluées, des maladies, de la violence et de la misère : telle est la réalité
rapportée par les membres d’une délégation brésilienne lors de leur visite en Suisse en mai 2022. Pour
protéger leur territoire, les communautés locales
luttent contre des orpailleur·euses illégaux·ales, souvent lourdement armé·es, et contre des projets de
mines industrielles géantes.

de pouvoir consulter les dossiers sur l’origine des
importations d’or. Mais tandis que le Préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence puis
la Direction générale des douanes avaient accepté la
demande, les raffineries ont finalement obtenu gain de
cause devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant le secret commercial. La SPM a maintenant porté
sa requête devant le Tribunal fédéral.

La Suisse joue elle aussi un rôle dans cette tragédie :
jusqu’à 70 % de l’or mondial est négocié ou transformé dans le pays. La Suisse est le deuxième plus
grand importateur d’or brésilien. En 2020 et 2021, elle
était même le premier importateur d’or particulièrement à risque en provenance d’Amazonie brésilienne.
Malheureusement, les traces se perdent sur le territoire helvète.

Cet exemple montre une fois de plus que la place
aurifère suisse doit de toute urgence faire la lumière
sur l’origine de l’or qu’elle importe et inscrire dans
la loi un devoir de diligence et des mécanismes de
sanction !
Plus d’informations sur :

Impressum
Cette fiche d’information est publiée par la coalition pour des multinationales responsables
et fournit des informations sur les développements actuels dans le domaine de l’économie
et des droits humains. La coalition réunit plus de 80 organisations de défense des droits
humains, de l’environnement et de la coopération au développement.
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En 2018, la Société pour les peuples menacés (SPM)
avait demandé à l’Administration fédérale des douanes
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DÉVELOPPEMENTS AU NIVE AU INTERNATIONAL

Entreprises et droits humains : un comité
de l’ONU déplore le retard de la Suisse

Le Comité regrette que le Plan d’action national ne prévoie pas d’obligations juridiquement contraignantes
pour les entreprises en matière de diligence raisonnable et que les prescriptions matérielles du contre-projet à
l’initiative pour des multinationales responsables soient limitées aux seuls domaines du travail des enfants et
des minerais de conf lit.
Les normes internationales exigent pourtant que les personnes lésées aient accès à des mécanismes de réclamation lorsque des entreprises suisses portent atteinte aux droits humains dans le cadre de leurs activités.
Le CESCR déplore que la Suisse ne lui ait pas encore transmis d’informations à ce sujet.
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UE : le projet de loi est en bonne voie

EN SUISSE
Plus d’informations sur :

Mandat de négociation pour le traité
de l’ONU bloqué en haut lieu

Le 23 février, la Commission européenne a publié son projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Sustainable Corporate Governance Due Diligence Directive, SCDDD). Le
Conseil de l’UE et le Parlement européen doivent désormais se prononcer sur le texte. Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, considère que les négociations informelles en trilogue entre le
Parlement, le Conseil de l’UE et la Commission pourraient commencer d’ici la fin de l’année.
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu ce printemps, tant sur le plan technique qu’au niveau ministériel. Sous
la houlette de la ministre libérale-conservatrice Liesje Schreinemacher, les Pays-Bas ont été l’un des premiers
États membres à se positionner publiquement sur la proposition de loi. Le gouvernement néerlandais salue
l’objectif d’un mécanisme de mise en œuvre robuste mais demande en particulier que les risques écologiques
et en matière de droits humains soient examinés tout au long de la chaîne de création de valeur, conformément
aux principes édictés par l’OCDE et l’ONU. En ce qui concerne les obligations climatiques, il exige que l’ensemble des émissions (scopes 1, 2 et 3) soient prises en compte. Sur le plan national, les Pays-Bas poursuivent
leurs travaux en vue de la promulgation d’une loi sur la responsabilité des multinationales.
En Allemagne, le gouvernement a chargé le ministère du travail d’Hubertus Heil (SPD) de la direction technique
du projet. Lors de la conférence du G7 sur des chaînes d’approvisionnement mondiales durables, ce dernier a
appelé à une loi européenne ambitieuse.
Au Parlement européen, c’est la commission des affaires juridiques qui est responsable du dossier, la rapporteure du texte étant la socialiste néerlandaise Lara Wolters. En 2021, celle-ci avait publié un rapport ambitieux
pour une législation européenne que le Parlement avait approuvé à une large majorité. La directive devrait être
définitivement adoptée avant la fin de la législature, soit au plus tard début 2024.

Plus d’informations sur :
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Dans une lettre envoyée le 14 avril 2022 aux autorités suisses, le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels de l’ONU (CESCR) relève que la Suisse n’a fait aucun progrès dans la mise en œuvre de ses recommandations concernant les entreprises et les droits humains. Cette lettre est venue confirmer les critiques
adressées à la Suisse dans le cadre du quatrième examen périodique réalisé par le CESCR, qui demandait que
des informations complémentaires lui soient fournies.
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Plaintes abusives contre des ONG et des médias
En 2016, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia perdait la vie dans l’explosion de sa voiture. Membre
du consortium international de journalistes (ICIJ) à
l’origine des Panama Papers notamment, elle investiguait sur la corruption à Malte. À sa mort, 47 plaintes
abusives étaient en cours contre elle. Ces SLAPP
(Strategic Lawsuits against Public Participation), qui
sont le pain quotidien des défenseur·euses des droits
humains et des journalistes critiques dans de nombreuses régions du monde, n’épargnent plus l’Europe.
Ces plaintes sont ostensiblement abusives, souvent
notoirement infondées et émanent généralement
d’oligarques ou de puissantes multinationales. Elles
visent des journalistes ou des ONG. Leur but n’est pas
d’obtenir gain de cause en justice mais d’empêcher ou
de compliquer le travail d’investigation. Elles y parviennent souvent, car les personnes ou organisations
concernées n’ont pas les ressources financières et en
personnel nécessaires pour venir à bout de telles procédures judiciaires.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne
a adopté fin avril un projet de directive européenne
contenant des dispositions sur le rejet précoce de
plaintes manifestement abusives, des règles spéciales
en matière de preuve, des dispositions sur les frais de
justice et des sanctions pour les auteur·trices de SLAPP.
Lors d’une récente conférence, plusieurs expert·es
ont informé des journalistes et des ONG suisses sur
les SLAPP et sur les efforts déployés pour les contrer.
Les plaintes et menaces de plaintes contre des ONG et
des médias se multiplient en Suisse aussi : un sondage
réalisé auprès de 11 ONG a dénombré 12 plaintes et
19 menaces au cours des 20 dernières années.

Plus d’informations sur :

Lors de la 7e session de négociations relative au traité
onusien sur les entreprises et les droits humains en
octobre 2021, la Suisse s’est à nouveau contentée d’un
rôle d’observatrice. Il aurait toutefois pu en être autrement. Une demande d’accès à des documents officiels
a en effet révélé que les services concernés du DFAE,
du DEFR et du DFJP avaient travaillé de manière coordonnée en septembre sur un mandat de négociation du
Conseil fédéral, mais que la transmission de la demande
finale au conseiller fédéral Ignazio Cassis avait été stoppée à la dernière minute par les hautes sphères de l’administration. En fin de compte, le secrétaire général (SG)
du DFAE a ordonné que la Suisse continue de suivre les
discussions en cours sans s’engager formellement dans
le processus de négociation.

extérieure, qui stipule que la Suisse doit s’engager
« pour des solutions internationales, idéalement multilatérales, dans le but de relever les défis mondiaux. […]
Pour ne pas reprendre passivement des solutions déjà
négociées en tant que ‘rule taker’, elle donne des impulsions et participe aux travaux et processus réglementaires. Elle entend exercer son influence en contribuant
à façonner les règles en tant que ‘rule shaper’. » À noter
que la demande de mandat se terminait ainsi : « Il est […]
dans l’intérêt de la Suisse et de sa place économique que
la Suisse participe aux discussions. » Il est grand temps
que le Conseil fédéral délivre un mandat de négociation.
Plus d’informations sur :

Le SG-DFAE est ainsi contrevenu à la stratégie du
Conseil fédéral relative à la politique économique
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Amnesty et des conseillers nationaux tessinois
se mobilisent pour Dick Marty
Dick Marty vit depuis fin 2020 sous protection policière stricte. En cause, une menace pour sa sécurité
qui semble être liée à son ancien engagement en tant
que rapporteur du Conseil de l’Europe. Dans une résolution du 13 mai 2022, Amnesty Suisse exprime sa
solidarité avec Dick Marty et demande au gouvernement de mobiliser tous les moyens diplomatiques et

juridiques dont il dispose pour assurer sa protection.
Au Parlement, Fabio Regazzi (Centre/TI) et Alex
Farinelli (PLR/TI) ont déposé une interpellation pour
s’enquérir des moyens diplomatiques déployés
jusqu’à présent pour protéger Dick Marty.
Dick Marty est membre du comité de la coalition
pour des multinationales responsables.
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