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Chapitre 10 Sociétés
Art. 150-165
Législation
Le Conseil fédéral a transmis aux Chambres fédérales son nouveau projet relatif au droit de la société anonyme
(FF 2017 p. 625), accompagné du Message (n° 16.077, FF 2017 p. 353-624). Aucune des dispositions légales
proposées ne porte sur le droit international privé. Sur certains points, des questions de droit international
auraient pu être évoquées. Il ne serait pas sans intérêt de savoir, par exemple, si les nouvelles règles sur la
transparence des entreprises de matières premières (art. 964a-e CO) s’appliquent uniquement aux sociétés
constituées selon le droit suisse (principe de l’incorporation, art. 154 LDIP, sous réserve du cas d’un groupe au
sens de l’art. 964a al. 3 CO), et non aux sociétés organisées selon un droit étranger alors qu’elles exercent leur
activité à partir de la Suisse (et qu’aucun des rattachements spéciaux ne leur est applicable). On pourrait
également se poser la question si la tenue d’une assemblée générale à l’étranger (art. 701b CO) ne devrait pas
être subordonnée à l’observation de contraintes légales applicables, le cas échéant, sur le territoire du pays
étranger choisi. Le Message note tout au moins qu’en fixant le ou les lieux de réunions à l’étranger, le conseil
d’administration devra tenir compte du risque de créer ainsi un for à l’étranger (FF 2017 p. 504), risque auquel
s’ajoute celui de la non-reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse (art. 165) ; dans le cadre du champ
d’application de la Convention de Lugano, la compétence exclusive de son art. 22 ch. 2 sera à observer. Une
attention particulière devrait être portée à l’impact de mesures provisoires ou pré-provisoires prises à l’étranger
et affectant, soit l’assemblée générale en entier, soit son déroulement détaché à l’étranger. Par ailleurs, il est
proposé que les statuts puissent prévoir une procédure arbitrale, régie par les dispositions du CPC (art. 697n
CO ; et de même pour la société coopérative : art. 797a CO) ; l’applicabilité des dispositions du chapitre 12 de
la LDIP est exclue. Un régime similaire au sujet de l’élection de for n’est pas envisagé (cf. la critique de von
der Crone/Angstmann, RSDA 2017 p. 19).
Un projet de règles de conflit de lois en vue d’un règlement de l’Union européenne a été présenté en 2016 par
le Groupe européen de droit international privé (IPRax 2017 p. 321).
En seconde partie de la révision du droit de la société anonyme, les Chambres fédérales entendent aborder
également le thème de l’initiative sur les entreprises responsables (Konzernverantwortungsinitiative) qui vise à
introduire dans la Cst.féd. un art. 101a en ce sens :
Art. 101a Responsabilité des entreprises
1
La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davantage les droits de l’homme et
l’environnement.
2
La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
établissement principal en Suisse, conformément aux principes suivants:
a. les entreprises doivent respecter également à l’étranger les droits de l’homme internationalement reconnus et
les normes environnementales internationales; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient
également respectés par les entreprises qu’elles contrôlent; les rapports effectifs déterminent si une entreprise
en contrôle une autre; un contrôle peut de fait également être exercé par le biais d’un pouvoir économique;
b. les entreprises sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable; elles doivent notamment examiner
quelles sont les répercussions effectives et potentielles sur les droits de l’homme internationalement reconnus et
sur l’environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute violation des droits de l’homme
internationalement reconnus et des normes environnementales internationales, mettre fin aux violations
existantes et rendre compte des mesures prises; ces obligations s’appliquent aux entreprises contrôlées ainsi
qu’à l’ensemble des relations d’affaires; l’étendue de cette diligence raisonnable est fonction des risques
s’agissant des droits de l’homme et de l’environnement; lorsqu’il règle l’obligation de diligence raisonnable, le
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législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que
dans une moindre mesure;
c. les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu’elles contrôlent lorsque
celles-ci violent des droits de l’homme internationalement reconnus ou des normes environnementales
internationales dans l’accomplissement de leur activité; elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si
elles prouvent qu’elles ont fait preuve de toute la diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que
leur diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire;
d. les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent indépendamment du droit désigné
par le droit international privé.

L’objectif politique qui anime le débat ces temps-ci consiste à opposer à l’initiative un contre-projet, dans
l’espoir d’amener les auteurs de l’initiative à retirer celle-ci. Le contre-projet approuvé par le Conseil national
dans sa séance du 14 juin 2018 contient une règle de conflit de lois dont la teneur est la suivante :
Art. 139a LDIP
g. Violation des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement, y compris à
l’étranger
1
En cas de prétentions, envers des sociétés tenues par le droit suisse de respecter les dispositions relatives à la
protection des droits de l’homme et de l’environnement, y compris à l’étranger, en raison de dommages causés à la
vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui ou à la propriété à l’étranger à la suite d’une violation des dispositions
précitées, l’illicéité et la culpabilité sont appréciées sur la base de ces dispositions. Elles sont toutefois régies par le
droit applicable au sens de l’art. 133 si cela conduit, en fonction du but des dispositions de ce droit et des
conséquences qu’aurait leur application, à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit, ou s'il
n'y a illicéité et culpabilité au regard de ce droit.
2
Pour juger si une société qui a son siège en Suisse et contrôle en fait une société qui a son siège à l’étranger est
considérée, dans le droit, comme responsable en cas de prétentions du même type, et si cette société peut être
libérée d'une responsabilité, on tiendra compte du droit suisse.
3
L’art. 132 est réservé.
Art. 139a IPRG
g. Verletzung der Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt auch im Ausland.
1
Bei Ansprüchen gegen Gesellschaften, die nach schweizerischem Recht zur Einhaltung der Bestimmungen zum
Schutz der Menschenrechte und der Umwelt auch im Ausland verpflichtet sind, aufgrund von Schäden an Leib und
Leben oder Eigentum im Ausland wegen Verletzung der genannten Bestimmungen beurteilen sich die
Widerrechtlichkeit und die Schuldhaftigkeit des Verhaltens nach diesen Bestimmungen. Sie unterstehen jedoch
dem aufgrund von Artikel 133 anzuwendenden Recht, wenn dies nach dem Zweck der Bestimmungen dieses
Rechts und den sich daraus ergebenden Folgen zu einer nach schweizerischer Rechtsauffassung sachgerechten
Entscheidung führt, oder wenn die Widerrechtlichkeit und die Schuldhaftigkeit des Verhaltens nur nach diesem
Recht bestehen.
2
Ob eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland tatsächlich kontrolliert,
bei Ansprüchen von der genannten Art als haftpflichtige Person ins Recht gefasst werden und ob sie sich von einer
Haftung befreien kann, beurteilt sich nach schweizerischem Recht.
3
Artikel 132 ist vorbehalten.

Les défauts de cette proposition, au niveau juridique et linguistique, sont nombreux. Rarement le Parlement
était-il saisi d’un texte aussi médiocre, chargé de contradictions, répétitions inutiles, incompatibilités au regard
de la LDIP, etc. Rédigé dans le style propre à la LDIP, on pourrait suggérer ceci :
1

Les prétentions fondées sur une violation de dispositions de droit international sur les droits de l’homme [droits
humains] et de l’environnement sont régies par le droit suisse
a. si la responsabilité incombe à une société dont le siège, l’administration principale ou l’établissement est en
Suisse ; ou
b.
si l’auteur du dommage réside habituellement en Suisse. (*)
2
Pour juger si une société visée par l’alinéa précédent est responsable en raison du contrôle qu’elle exerce sur une
société ayant son siège à l’étranger, le droit suisse est applicable.
3
Dans les cas non visés par les dispositions précédentes, la responsabilité d’une société fondée sur une violation de
dispositions de droit international sur les droits de l’homme [droits humains] et de l’environnement est régie par le
droit applicable à la société conformément à l’article 154.
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1

Ansprüche aus Verletzungen von Bestimmungen internationalen Recht zum Schutz von Menschenrechten und
der Umwelt unterstehen dem schweizerischen Recht:
a. wenn die Haftung eine Gesellschaft betrifft, deren Sitz, Hauptverwaltung oder Zweigniederlassung sich in der
Schweiz befindet; oder
b. wenn der Schädiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. (*)
2
Um zu bestimmen, ob eine nach dem vorstehenden Absatz betroffene Gesellschaft aufgrund der Kontrolle, die sie
über eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland ausübt, haftbar ist, ist schweizerisches Recht massgebend.
3
In den von den vorstehenden Absätzen nicht betroffenen Fällen gilt für die Haftung einer Gesellschaft aufgrund
einer Verletzung internationalen Rechts über die Menschenrechte und die Umwelt das auf die Gesellschaft gemäss
Art. 154 anwendbare Recht.
(*)
Les Chambres fédérales ne sont pas saisies d’une proposition traitant des atteintes aux droits humains
d’individus à l’étranger (mercenaires, djiadhistes). Il n’y a cependant pas de raison de ne pas les soumettre à une
rigueur comparable à celle appliquée aux sociétés.

La matière est présentement à l’examen devant la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats.
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