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SUJET : LA SUISSE, PARADIS DES MULTINATIONALES ?
La responsabilité sociale des entreprises est très en vogue de
nos jours. La plupart des multinationales affichent sur leur site
internet leurs initiatives volontaires en faveur de l’environnement
et des droits humains. Mais cette autorégulation est insuffisante
pour empêcher les violations des droits humains et la destruction
de l’environnement. Or, à l’heure actuelle, il n’existe aucune norme
contraignante au niveau international qui oblige les entreprises à
respecter les standards internationaux. Des Principes directeurs ont
été adoptés à l’ONU en 2011 mais ils laissent aux Etats le soin
d’imaginer leur mise en œuvre. C’est pourquoi les ONG s’engagent,
notamment en Suisse avec la campagne «Droit sans frontières»,
pour la création de bases légales obligeant les entreprises à

respecter les droits humains et l’environnement partout dans le
monde. La Suisse abrite le plus grand nombre de multinationales au
monde par habitant. A côté des entreprises traditionnelles, elle attire
de plus en plus de sociétés étrangères, dont beaucoup sont actives
dans le négoce de matières premières. Alors que les Etats-Unis et
l’Union européenne sont en train de mettre en place des dispositifs
pour accroître la transparence sur les flux financiers de ces entreprises, notre gouvernement continue de miser sur l’autorégulation.
La Suisse va-t-elle devenir la terre d’accueil de toutes les multinationales qui souhaitent continuer à opérer en toute opacité ?
Danièle Gosteli Hauser

FILM :

E-GERMINAL, DANS L’ENFER DES
USINES CHINOISES
de Anne Poiret, France, 2013, 35’, vo chinois/ fr, st fr

DÉBAT :

Introduction : Claude Wild, Chef de la Division Sécurité Humaine, Département fédéral des affaires étrangères
Danièle Gosteli Hauser, Responsable Economie et Droits humains Amnesty International
Carlo Sommaruga, Conseiller national, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Solidarité internationale
Christian Frutiger, Chef adjoint des Affaires Publiques, Nestlé
Modération : Yves Steiner, Journaliste d’investigation à la RTS
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