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A l’instar des activités de Shell au Nigeria, de Dow Chemical à Bhopal ou encore des 
marques de la mode dans des pays à bas salaires, d’innombrables cas illustrent de 
puis des décennies les violations des droits humains et les atteintes à l’environne-
ment commises par des multinationales. Les sociétés suisses ne font pas exception. 
C’est ce que démontre une étude à partir des données du Centre de Ressources sur 
les Entreprises & les Droits de l’Homme2. Depuis une dizaine d’années, ce centre 
documente sur son site (business-humanrights.org) les dénonciations de violations 
des droits humains et offre la possibilité aux entreprises de réagir. Il s’agit de la base 
de données de ce genre la plus large au monde. Elle ne couvre pourtant qu’une par-
tie des incidents, puisqu’elle présente uniquement les cas portés à l’attention du 
public par des individus, des ONG ou des médias. Un coup d’oeil sur les filières les 
plus touchées permet d’observer qu’une part importante des dénonciations concerne 
des secteurs où les entreprises suisses sont fortement représentées, en particulier 
celui des matières premières. 

La Suisse est la 20e puissance économique mondiale. Toutefois, elle se situe à la 
9e place pour le nombre de cas documentés par pays. Elle se hisse même au 5e 
rang si l’on rapporte ces cas au PIB. 

Dans une étude publiée en avril 2016, Pain pour le prochain et Action de Carême ont 
analysé les politiques des droits humains des 200 plus grandes entreprises suisses. 
Les résultats sont décevants :
• 61% des plus grandes entreprises suisses n’ont ni code de conduite, ni politique 

de droits humains ou ne communiquent rien à ce sujet. 
• seule 11% des entreprises étudiées ont commencé à mettre en œuvre les Prin-

cipes directeurs relatifs aux entreprises et droits humains. Ceux-ci ont pourtant 
été adoptés 2011 par les Etats membres des Nations-Unies. 

Cette étude confirme que, de façon volontaire, seule une minorité d’entreprises 
adoptent des politiques de droits humains crédibles et progressistes. Les mesures 
volontaires sont insuffisantes et il est nécessaire d’inscrire le devoir de diligence 
dans la loi, comme le demande l’initiative pour des entreprises multinationales res-
ponsables.3

Les études de cas suivantes illustrent l’implication de multinationales suisses 
dans des atteintes aux droits humains et à l’environnement. Elles indiquent éga-
lement ce que l’initiative changerait à la situation.

Le groupe suisse de matières premières Glencore pollue des rivières à cause des ac-
tivités de ses usines en RDC. L’analyse des échantillons provenant du canal Albert 
et de la rivière Pingiri a montré que ces cours d’eau ont des concentrations de cuivre 
et de cobalt élevées. Ces concentrations sont nettement plus élevées que les limites 
admissibles établies par la loi et l’Organisation mondiale de la santé. En effet, la 
concentration en cuivre y est jusqu’à six fois supérieure aux limites et celle en cobalt 
même jusqu’à 53 fois. Les mesures insatisfaisantes prises par Glencore laissent 
place à des conséquences désastreuses. Dans la rivière Luilu, il n’y a pas plus de 

Plus de 60% des entreprises suis-
ses n’ont pas de politique de droits 
humains

Glencore pollue des rivières au 
Congo 

Pourquoi l’initiative pour des multinationales
responsables est-elle nécessaire?

Allégations par secteur1

 Matières premières : 29 %
 Informatique : 16 %
 Biens de consommation 

   (y compris le textile) : 15 %
 Services financiers: 10 %
 Aliments/boissons : 8 %
 Infrastructures: 8 %
 Constructions mécaniques

   lourdes : 6 %
 Pharma/chimie : 5 %
 Autres : 3 %
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poissons et les anciennes zones de pâturage le long de la rivière ressemblent à de la 
«terre brûlée». Les résidents en aval ne peuvent plus utiliser l’eau pour leurs besoins 
quotidiens ni pour l’arrosage des champs.

En outre, une mine de Glencore (Mutanda Mining en Basse-Kando) est située dans 
une réserve de chasse, où la loi interdit expressément toute activité minière. Néan-
moins, Mutanda Mining a reçu une concession et exploite le projet sans clarifier 
cette contradiction. Les eaux usées de la mine ont par ailleurs contaminé plusieurs 
champs de petits agriculteurs dans la réserve naturelle et pollué la rivière Kando, 
qui sert d’habitat à des hippopotames.

L’initiative aurait pour effet d’obliger Glencore à mener une analyse des risques de 
toutes ses activités au Congo. Si Glencore avait pris au sérieux sa diligence, elle au-
rait mis en service une station d’épuration efficace à Luili afin d’empêcher complè-
tement la pollution. A Mutanda, elle aurait installé des bassins de rétention afin 
d’empêcher que les eaux usées polluées soient rejetées dans la réserve naturelle.4

Le benzène – une substance hautement toxique - est utilisé dans la production de 
téléphones portables et autres appareils informatiques - avec des conséquences fa-
tales: en Chine, jusqu’à ce jour, environ 100 000 personnes sont mortes des suites 
d’un empoisonnement au benzène. Cette substance est utilisée notamment dans les 
dernières étapes de la production de téléphones portables. Les travailleurs ne sont 
pas ou peu protégés et insuffisamment informés des risques pour leur santé 
lorsqu’ils travaillent avec cette substance. Résultat: toutes les cinq heures, un-e tra-
vailleur-se en Chine est intoxiqué-e par le benzène.

Les quatre plus grands détaillants de téléphones mobiles en Suisse (Swisscom, Su-
nrise, Salt, Mobilezone) n’assument pas assez leur responsabilité à l’égard du ben-
zène: ils ne disposent pas de directives explicites pour l’utilisation du benzène au-
près de leurs fournisseurs. En octobre 2016, seul Swisscom reconnaît le problème et 
prend en considération certaines mesures. Sunrise hésite. Salt et Mobilezone font la 
sourde oreille et nient toute responsabilité. Cette interprétation de la diligence rai-
sonnable ne respecte pas les Principes Directeurs de l’ONU sur les entreprises et les 
droits humains.

L’initiative aurait pour effet d’obliger les revendeurs de téléphones portables à 
conduire une analyse (diligence raisonnable) tout le long de leur chaîne d’approvi-
sionnement. Une telle diligence impliquerait l’élaboration d’une stratégie pour ban-
nir l’utilisation du benzène de la production. En outre, des pourparlers avec les pro-
ducteurs de téléphones ainsi que des audits dans les usines de production seraient 
conduits. Des alternatives au benzène existent. Elles sont moins dangereuses pour 
la santé et coûtent moins d’un franc de plus par téléphone.5

Alors que la domination de quelques multinationales sur la chaîne d’approvisionne-
ment de l’industrie du chocolat ne cesse de se renforcer, les producteurs de cacao 
d’Afrique de l’Ouest vivent dans une pauvreté croissante. En Côte d’Ivoire, le princi-
pal pays de production du cacao, une famille vivant de sa culture devrait gagner 
quatre fois plus pour atteindre le seuil de pauvreté officiel fixé à 2 dollars par jour. 
De si faibles revenus entraînent des violations des droits humains : plus d’un demi-
million d’enfants sont contraints de travailler, de manière abusive, dans de petites 
plantations de cacao plutôt que d’aller à l’école, car leurs parents n’ont pas les 
moyens d’engager la main-d’œuvre nécessaire.

Du benzène mortel dans la 
production des téléphones porta-
bles 

Travail abusif des enfants dans les 
plantations de cacao 
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Plus d’informations : www.initiative-multinationales.ch

Non seulement la Suisse est le premier consommateur de chocolat par habitant au 
monde, avec environ 12 kilos par personne et par an, mais cette douceur figure aus-
si parmi ses produits d’exportation les plus connus et appréciés. Cinq des princi-
paux producteurs, transformateurs et distributeurs de chocolat au monde ont leur 
siège en Suisse : Nestlé à Vevey, Mondelēz (anciennement Kraft Foods) à Zurich 
(siège européen), Lindt&Sprüngli à Kilchberg, Barry Callebaut à Dübendorf et 
Ecom Agroindustrial à Pully.

L’adoption et la mise en œuvre de l’initiative imposeraient des conditions sem-
blables à toutes ces sociétés. Elles auraient le devoir de mettre en place des procé-
dures de diligence raisonnable et de prendre des mesures afin d’empêcher le travail 
abusif des enfants. Ces firmes devraient, par exemple, renforcer la transparence de 
la chaîne de production, garantir une amélioration des conditions de travail et de 
vie dans les exploitations de cacao, et veiller enfin à ce que les familles de cacaocul-
teurs et cacaocultrices perçoivent un revenu de subsistance.6

En septembre 2015, un rapport de Public Eye révélait l’origine problématique de l’or 
« togolais » importé par la raffinerie tessinoise Valcambi. Le Togo ne produit pas 
d’or, et ces quelque 8 tonnes provenaient de mines artisanales du Burkina Faso, 
dans lesquelles 30 à 50% des travailleurs sont des enfants, employés dans des 
conditions innommables. Acheminé illégalement au Togo par des réseaux de contre-
bande, le métal précieux est importé à Genève, puis raffiné par Valcambi. Cette der-
nière affirme appliquer les standards les plus stricts, en particulier la « norme inter-
nationale pour des chaînes d’approvisionnement responsables », élaborée par 
l’OCDE sur la base des Principes directeurs de l’ONU.

L’enquête de Public Eye montre l’insuffisance des mesures volontaires prises par les 
firmes pour respecter les standards du secteur destinés à empêcher les violations 
des droits humains. Si elle agissait conformément à ses propres déclarations, Val-
cambi aurait identifié la provenance problématique de son or. Elle se serait interro-
gée sur les moyens de remédier aux violations des droits humains constatées sur 
place et aurait publié les mesures prises à cet effet. La Suisse est le principal centre 
mondial de raffinage de l’or. L’équivalent de la moitié de la production aurifère mon-
diale y transite chaque année.

Si l’initiative était acceptée, Valcambi et les autres raffineries suisses auraient l’obli-
gation légale de connaître l’origine précise de l’or qu’elles traitent et de s’assurer 
que ce métal précieux n’a pas été produit en violation des droits humains et des 
normes environnementales. Elles devraient rendre compte de leur analyse et des 
mesures prises pour prévenir ou remédier à de telles violations.7

1 Source: Kamminga 2015, basées sur 1877 reproches entre 2005 et 2014 sur business-humanrights.org
2 Menno T. Kamminga, Utrecht University, Company Responses to Human Rights Reports: An Empirical Analysis, 

2015. Les chiffres par pays d’origine ont été enrichis par les données de la Banque Mondiale sur le PIB.
3 https://voir-et-agir.ch/content/uploads/2016/04/Pain-pour-le-prochain-Action-de-Car%C3%AAme_Etude_Entre-

prises-suisses2.pdf
4 https://painpourleprochain.ch/theme/entreprises-droits-humains/glencore-et-les-droits-humains/
5 https://voir-et-agir.ch/benzene/
6 https://www.publiceye.ch/fr/themes-et-contexte/consommation/chocolat/marche-du-cacao/
7 https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DB-Solidaire-242-sept_2015.pdf
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