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Vi saluto nella mia lingua materna, lingua nazionale 
ed ufficiale svizzera … ma so che a questa conferenza 
stampa non è opportuno parlarla : Peccato ! 
 
Mesdames et Messieurs, Vous vous posez probablement la 

question de savoir qu’est-ce que cet homme du passé – que 

je suis – vient chercher dans ce Comité d’Initiative. 

Laissez moi vous dire que dans mon long cheminement 

professionnel – que cela soit comme diplomate, comme 

Secrétaire général adjoint de l’AELE, comme Délégué du 

Conseil fédéral aux Accords commerciaux, comme Directeur 

de l’Office fédéral des Affaires économiques extérieures, 

comme Président du CICR (pendant 13 ans), comme 

Président du Centre international de Genève pour le 

Déminage humanitaire (pendant 8 ans) et enfin comme 
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Président d’Initiatives et Changement de Caux – successeur 

du Réarmement moral – (aussi pendant 8 ans) – dans mon 

cheminement professionnel, -disais-je- j’ai beaucoup 

voyagé dans le monde entier et eu des contacts avec 

autorités et populations de très nombreux Pays. On 

m’adressait souvent la parole comme « Le Suisse » et on me 

disait généralement du bien de mon Pays. Toutefois – et 

c’est là où le bas blesse – il y avait souvent des remarques 

sur les investissements, mieux sur l’activité économique 

« suisse » dans le Pays. C’était surtout en Afrique et en 

Amérique latine, mais aussi dans certains Pays d’Asie. 

On ne faisait pas de différence entre la Suisse comme Pays 

et les entreprises, que cela soit des filiales d’entreprises 

suisses ou sociétés fournissant les Suisses, la critique était 

toujours sérieuse : pourquoi traitez vous si mal nos 

travailleurs ? pourquoi vous, les Suisses, ne faites pas 

attention à éviter tant d’accidents sur le travail ? Vous vous 

rendez compte des effets des nuisances atmosphériques sur la 

santé des travailleurs ? Et nos jolies terres, vous ne tenez pas 

compte de la protection de la nature ! Et tant d’autres 

remarques dans ce sens ! 

Sans être un fanatique de la protection de l’environnement, 

je pense qu’on ne peut pas être insensible à ces critiques. S’il 

s’agit de plus de violations des droits de l’homme, alors 

je ne peux pas rester silencieux. 
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J’ai examiné de plus près l’évolution de la situation en Suisse 

ces derniers 20 ans et je me suis rendu compte de 

l’importance des multinationales, que cela soit de sociétés 

bien connues de l’alimentaire et de produits 

pharmaceutiques,  cotées en bourse, soit des compagnies de 

négoce, d’ingénieurs, de production pétrolière, d’extraits de 

minéraux, de productions agricoles de base, compagnies 

cotées en bourse ou non et généralement peu connues par 

le grand public. Ce sont certes des sociétés exposées à des 

risques, non seulement économiques, mais surtout pour 

leur personnel ou celui des filiales ou sociétés locales 

dirigées depuis la Suisse et tout cela pour un chiffre 

d’affaires de centaines de milliards de dollars. 

Je savais des préoccupations de Kofi Annan qui avait créé le 

Global compact, et je suivais aussi les efforts de l’OCDE 

pour des Règles de conduite pour les multinationales et 

également les travaux de l’UE dans ce domaine. Mais toutes 

ces dispositions – qui ne sont pas négligeables – contiennent 

des appels aux multinationales d’agir sur base 

volontaire !  

Même les Principes directeurs de l’ONU élaborés par John 

Ruggie, adoptés par le Conseil des Droits de l’homme en 

2011, qui donnent la responsabilité primaire aux Etats et 

subsidiairement aux entreprises de protéger les Droits de 

l’homme, ne sont pas un instrument  contraignant. 
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Ruggie insiste aussi sur la réparation (pour les victimes), 

avec le corollaire de l’accès aux tribunaux des Pays comme 

la Suisse où se situe le centre économique ou décisionnel de 

l’entreprise, accès qui reste aléatoire, pas seulement pour 

des raisons juridiques ! 

Que fait la Suisse Pays hôte des institutions de Droits de 

l’homme et depuis 150 ans de l’humanitaire ? Peu ou rien, 

malgré diverses pétitions et interventions parlementaires, 

car le Conseil fédéral et la majorité du Parlement 

continue à promouvoir une action volontaire des 

entreprises. Le secteur économique fait beaucoup de 

déclarations, mais les résultats sur le terrain ne 

s’améliorent pas. La transparence aussi laisse à désirer. 

Après tout ce que j’ai vu et entendu dans le monde, le 

moment et venu d’introduire enfin une disposition 

contraignante de respecter les Droits de l’homme et les 

normes environnementales internationales. 

 

WIR BRAUCHEN EINEN PAUKENSCHLAG ! 

 Et ce Coup de semonce peut seulement venir d’une 

initiative constitutionnelle. 

Nous devons éviter de tomber dans une situation où la 

pression étrangère bilatérale ou multilatérale, nous pousse 

dans la perte de maîtrise, comme cela a été le cas pour la 

place financière ! 
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L’initiative Entreprises responsables pour protéger l’être 

humain et l’environnement est donc aussi une démarche 

importante pour le bien de la Suisse. Oui, en tant que 

siège d’organisations humanitaires, mais aussi comme terre 

d’accueil de nombreuses multinationales, la Suisse a un 

rôle important à jouer. Il est donc primordial pour la 

réputation de notre Pays de responsabiliser nos 

entreprises !  

 

 

   * * * * * * 


