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CH-3003 Berne, Forum PME 

Projet de rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en œuvre les principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

Madame, Monsieur, 

Notre commission extraparlementaire s'est penchée sur le projet de rapport mentionné en 
titre. Nous remercions M. l’Ambassadeur Jean-Jacques Elmiger, Mme Amina Joubli, ainsi 
que M. Alex Kunze du SECO d’avoir participé à notre séance du 23 mars 2016 et d’y avoir 
présenté la position et le plan d’action du Conseil fédéral en matière de responsabilité socié-
tale des entreprises ainsi que les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme. 

Nous sommes de l’avis que le rapport mis en consultation devrait donner davantage d’infor-
mations concernant les mesures qui ont été prises et sont actuellement en place dans l’éco-
nomie dans l’optique du respect des droits de l’homme. Un chapitre y-relatif devrait à notre 
avis être ajouté dans le rapport. Il est en effet nécessaire que la Confédération ne prenne 
des mesures que là où un besoin d'action avéré est identifié. Sans informations détaillées 
sur les mesures déjà prises par les acteurs dans l’économie et la société civile, la Confédé-
ration risquera d’entrer dans un activisme inutile et contreproductif. 

Nous sommes pour cette raison formellement opposés à l’introduction de nouvelles obliga-
tions de diligence dans le domaine des droits de l’homme, qui toucheraient indifféremment 
toutes les entreprises en Suisse.  

Les PME suisses sont désireuses d’assumer leurs responsabilités en matière de respect des 
droits de l'homme. Le cadre juridique en Suisse est actuellement suffisant, raison pour la-
quelle le Forum PME estime qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire dans ce do-
maine. 

Par courriel 

veronique.haller@eda.admin.ch 

jean-jacques.elmiger@seco.admin.ch   

Département fédéral des affaires étrangères  
Direction Politique, Division Sécurité humaine 

Département fédéral de l'économie, de la 
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Espérant que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour toute question éventuelle. 

                                            
                                              

                                             
 

Jean-François Rime Dr. Eric Jakob 
Co-Président du Forum PME  Co-Président du Forum PME 
Conseiller national  Ambassadeur, Chef de la promotion économique 
 du Secrétariat d’Etat à l’économie 


