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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 législateur
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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.
Art. 101a BV Verantwortung von Unternehmen
Der Bund trifft Massnahmen zur Stärkung der Respektierung der Menschenrechte und der Umwelt durch die
Wirtschaft.
2
Das Gesetz regelt die Pflichten der Unternehmen mit satzungsmässigem Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Schweiz nach folgenden Grundsätzen:
a. Die Unternehmen haben auch im Ausland die international anerkannten Menschenrechte sowie die internationalen Umweltstandards zu respektieren; sie haben dafür zu sorgen, dass die international anerkannten Menschenrechte und die internationalen Umweltstandards auch von den durch sie kontrollierten Unternehmen respektiert werden;
ob ein Unternehmen ein anderes kontrolliert, bestimmt sich nach den tatsächlichen Verhältnissen; eine Kontrolle
kann faktisch auch durch wirtschaftliche Machtausübung erfolgen;
b. Die Unternehmen sind zu einer angemessenen Sorgfaltsprüfung verpflichtet; sie sind namentlich verpflichtet, die
tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf die international anerkannten Menschenrechte und die Umwelt
zu ermitteln, geeignete Massnahmen zur Verhütung von Verletzungen inter-national anerkannter Menschenrechte
und internationaler Umweltstandards zu ergreifen, bestehende Verletzungen zu beenden und Rechenschaft über ergriffene Massnahmen abzulegen; diese Pflichten gelten in Bezug auf kontrollierte Unternehmen sowie auf sämtliche Geschäftsbeziehungen; der Umfang dieser Sorgfaltsprüfungen ist abhängig von den Risiken in den Bereichen
Menschenrechte und Umwelt; bei der Regelung der Sorgfaltsprüfungspflicht nimmt der Gesetzgeber Rücksicht auf
die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die geringe derartige Risiken aufweisen;
c. Die Unternehmen haften auch für den Schaden, den durch sie kontrollierte Unternehmen aufgrund der Verletzung von international anerkannten Menschenrechten oder internationalen Umweltstandards in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtung verursacht haben; sie haften dann nicht nach dieser Bestimmung, wenn sie beweisen, dass
sie alle gebotene Sorgfalt gemäss Buchstabe b angewendet haben, um den Schaden zu verhüten, oder dass der
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre;
d. Die gestützt auf die Grundsätze nach den Buchstaben a–c erlassenen Bestimmungen gelten unabhängig vom
durch das internationale Privatrecht bezeichneten Recht.
1

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
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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. Rédigée 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.
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.

Le Conseil des Etats a été saisi par sa Commission des affaires juridiques d’un contre-projet adopté par celle-ci
dans sa séance du 19.2.2019 et accompgné du Communiqué de presse que voici :
« La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a achevé la discussion par article du contre-projet
indirect à l’initiative pour des multinationales responsables adopté par le Conseil national dans le cadre de la
révision du droit de la société anonyme (16.077, projet 2) et a adopté le contre-projet au vote sur l’ensemble
par 6 voix contre 4 et 3 abstentions. Par 7 voix contre 5 et 1 abstention, elle propose à son conseil de recommander le rejet de l’initiative en question (17.060). Une minorité propose d’accepter l’initiative populaire.
A sa séance du 21 août 2018, la commission avait entendu des experts et des représentants des milieux intéressés concernant le contre-projet indirect du Conseil national. Afin de tenir compte de leurs critiques, elle a procédé à certaines modifications rédactionnelles sur plusieurs points. La réglementation de la responsabilité prévue par le Conseil national à l’art. 55 du code des obligations («Responsabilité de l’employeur») a ainsi été
transférée dans un nouvel art. 55a. La commission a en outre remanié les dispositions relatives au droit international privé; elle propose de soumettre au droit suisse l’intégralité de la réglementation de la responsabilité, ce
qui permet d’améliorer la sécurité juridique et de simplifier l’application du droit.
La divergence de fond la plus importante que la commission a créée par rapport au projet du Conseil national
3

est l’introduction d’une règle de subsidiarité (par 7 voix contre 6). Elle souhaite ainsi ôter toute possibilité pour
les demandeurs de choisir la juridiction la plus susceptible de donner suite à leurs intérêts («forum shopping»).
Pour autant que cela soit raisonnable, c’est dans le pays concerné que les demandeurs doivent mener une action
contre les filiales sises à l’étranger qui commettent des violations des droits de l’homme ou du droit de
l’environnement. La commission souhaite ainsi ne pas déroger au principe prévu par le droit de procédure civile suisse selon lequel le for judiciaire du défendeur se trouve à l’endroit où il est domicilié. Elle propose cependant que ce principe s’applique de façon moins contraignante en matière de responsabilité des multinationales. Ainsi, les sociétés mères sises en Suisse pourront être poursuivies lorsque le demandeur rend vraisemblable que le dépôt d’une plainte contre la filiale sise à l’étranger ayant commis le dommage est sensiblement
entravé par rapport à une action introduite en Suisse, en particulier s’il est peu probable que la juridiction
étrangère rende, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Une minorité propose de ne pas introduire de règle de subsidiarité.
Par ailleurs, la commission prévoit que les entreprises peuvent faire contrôler et confirmer par une entreprise
de révision le rapport sur le devoir de diligence. Selon sa proposition, le tribunal doit tenir compte de cette
confirmation lorsqu’il statue sur une plainte au sens de l’art. 55a. Avec la voix prépondérante du président, la
majorité de la commission maintient la version du Conseil national, selon laquelle le devoir de diligence
s’étend aux «relations d’affaires avec des tiers», par analogie avec les principes directeurs de l’OCDE. Ainsi,
l’intégralité des chaînes de valeur ajoutée et d’approvisionnement sont concernées. Une minorité propose de
limiter le devoir de diligence aux «fournisseurs».
Par un vote de principe, par 7 voix contre 3 et 3 abstentions, la commission n’a pas souhaité biffer la disposition concernant la responsabilité. Une minorité souhaite parvenir à un contre-projet direct qui prévoie certes un
devoir de diligence et une obligation de faire rapport, mais exclue toute disposition portant sur la responsabilité.
Afin que le Conseil national ait suffisamment de temps pour examiner cet objet, la commission propose à son
conseil de prolonger d’un an, soit jusqu’au 10 avril 2020, le délai imparti pour traiter l’initiative populaire.
La commission a siégé le 19 février 2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Robert Cramer
(G, GE). »
„Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat die Detailberatung des vom Nationalrat im Rahmen der
Aktienrechtsrevision (16.077, Entwurf 2) verabschiedeten indirekten Gegenentwurfs zur Konzernverantwortungsinitiative abgeschlossen und diesen in der Gesamtabstimmung mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen
angenommen. Die Konzernverantwortungsinitiative (17.060) empfiehlt sie mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung zur Ablehnung. Eine Minderheit beantragt die Annahme der Volksinitiative.
Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 21. August 2018 Experten und Interessenverbände zum indirekten
Gegenentwurf des Nationalrates angehört. Um deren Kritik Rechnung zu tragen, wurde der Entwurf des Nationalrates an verschiedenen Stellen redaktionell angepasst. Die im Entwurf des Nationalrates in Artikel 55 OR
(Geschäftsherrenhaftung) integrierte Haftungsregelung wurde in einen neuen Artikel 55a OR überführt. Die
Kommission hat zudem die Bestimmungen des internationalen Privatrechts überarbeitet und schlägt neu eine
Regelung vor, die aufgrund der Unterstellung der ganzen Haftungsregelung unter Schweizer Recht mehr
Rechtssicherheit bietet und zudem die Rechtsanwendung vereinfacht.
Die inhaltlich wichtigste Differenz zum Entwurf des Nationalrates hat die Kommission mit der Einführung
einer Subsidiaritätsregelung geschaffen (mit 7 zu 6 Stimmen). Sie möchte damit sie ein sogenanntes «Forum
Shopping» verhindern. Die Kläger sollen soweit zumutbar im Ausland gegen die Tochtergesellschaft vorgehen, welche die Menschenrechts- oder Umweltrechtsverletzung begangen hat. Die Kommission will dabei
nicht vom Grundsatz des Wohnsitzgerichtsstandes des Beklagten im Schweizer Zivilprozessrecht abweichen.
Sie schlägt hingegen vor, dass dieses Prinzip für multinationale Konzerne eine weniger verbindliche Anwendung erfahren soll. So soll die Muttergesellschaft in der Schweiz belangt werden können, wenn der Kläger
glaubhaft macht, dass eine Klage gegen die Tochtergesellschaft im Ausland im Vergleich zu einem Vorgehen
in der Schweiz erheblich erschwert ist, insbesondere, wenn nicht zu erwarten ist, dass ein ausländisches Gericht innert angemessener Frist eine in der Schweiz anerkennbare Entscheidung fällt. Eine Minderheit beantragt, auf eine Subsidiaritätsregelung zu verzichten.
Weiter sieht die Kommission neu vor, dass die Unternehmen den Bericht über die Sorgfaltsprüfung durch ein
Revisionsunternehmen prüfen und bestätigen lassen können. Es wird festgehalten, dass das Gericht diese Be4

stätigung bei der Beurteilung einer Klage nach Artikel 55a berücksichtigen soll. Mit Stichentscheid des Präsidenten hält die Mehrheit der Kommission an der Version des Nationalrats fest, wonach sich die Sorgfaltsprüfungspflicht analog zu den OECD-Leitsätzen auf «Geschäftsbeziehungen mit Dritten» erstreckt. Damit wird
grundsätzlich die ganze Wertschöpfungs- und Lieferkette erfasst. Eine Minderheit beantragt, dass der Umfang
der Sorgfaltsprüfungspflicht auf «Zulieferer» beschränkt wird.
In einem Grundsatzentscheid hat sich die Kommission, mit 7 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen, gegen eine
Streichung der Haftung ausgesprochen. Eine Minderheit möchte einen indirekten Gegenentwurf, der eine Sorgfaltsprüfungs- und Berichterstattungspflicht, aber keine Haftung vorsieht.
Damit der Nationalrat genügend Zeit hat für seine Beratungen, beantragt die Kommission ihrem Rat, die Frist
für die Behandlung der Volksinitiative um ein Jahr, bis am 10. April 2020, zu verlängern.
Die Kommission hat am 19. Februar 2019 unter dem Vorsitz von Ständerat Robert Cramer (G, GE) in Bern
getagt.“
Les dispositions topiques proposées par la Commission (dans sa majorité) au Conseil des Etats sont les suivantes :
Art. 139a LDIP
g. Responsabilité pour les sociétés effectivement contrôlées en cas de violation des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement à l’étranger
1
Les prétentions envers une société dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve
en Suisse, à la suite de la violation, par une société étrangère effectivement contrôlée par elle, des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement au sens de l’art. 716a al. 6, CO, sont régies par le
droit suisse.
Art. 142 LDIP
3
En cas de prétentions liées à la violation des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de
l’environnement au sens de l’art. 716abis al. 6 CO, les obligations de diligence prévues par le droit qui régit la société visée par l’action s’appliquent.
Art. 55a CO
II. Responsabilité pour les entreprises contrôlées effectivement
6
La responsabilité de l’entreprise qui exerce le contrôle ne peut être engagée que si: a. l’entreprise à l’étranger
contrôlée a été déclarée en faillite ou a obtenu un sursis concordataire, ou si b. il est rendu vraisemblable que
l’exercice du droit à l’étranger contre l’entre- prise contrôlée est sensiblement entravé par rapport à une action introduite en Suisse contre l’entreprise exerçant le contrôle, en particulier s’il est peu probable que la juridiction
étrangère rende, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Art. 716abis al. 6 CO
Par dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement, y compris à l’étranger, on
entend les dispositions reconnues sur le plan international et contraignantes pour la Suisse en la matière, qui doivent aussi, dans la mesure où elles s’y prêtent, être réalisées à l’égard d’entreprises.
6

Art. 139a IPRG
g. Haftung für tatsächlich kontrollierte Gesellschaften wegen Verletzung der Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im Ausland
1
Ansprüche gegen eine Gesellschaft, deren Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung sich in der Schweiz
befindet aus Verletzung von Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im Sinne von Artikel 716a OR durch eine von ihr tatsächlich kontrollierte ausländische Gesellschaft unterstehen schweizerischem
Recht.
Art. 142 IPRG
3
Bei Ansprüchen im Zusammenhang mit der Verletzung von Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und
der Umwelt im Sinne von Artikel 716abis Absatz 6 OR sind die Sorgfaltsprüfungspflichten des Rechts zu berücksichtigen, dem die beklagte Gesellschaft untersteht.
Art. 55a OR
II. Haftung für tatsächlich kontrollierte Unternehmen
Das kontrollierende Unternehmen kann erst dann belangt werden, wenn: a. das kontrollierte Unternehmen im Aus-
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land in Konkurs geraten ist oder Nachlassstundung erhalten hat, oder b. glaubhaft gemacht wird, dass die Rechtsverfolgung im Ausland gegen das kontrollierte Unternehmen im Vergleich zur Klage in der Schweiz gegen das
kontrollierende Unternehmen erheblich erschwert ist, insbesondere wenn nicht zu erwarten ist, dass ein ausländisches Gericht innert angemessener Frist eine Entscheidung fällt, die in der Schweiz anerkennbar ist.
Art. 716abis Abs. 6 OR
6
Wo das Gesetz auf die Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt auch im Ausland verweist, sind damit die entsprechenden für die Schweiz verbindlichen, international anerkannten Bestimmungen gemeint, soweit sie sich dazu eignen, auch gegenüber Unternehmen wirksam zu werden.

Dans sa séance du 12.3.2019, le Conseil des Etats a décidé de ne pas entrer en matière sur ce projet, la matière
étant ainsi renvoyée au Conseil national. Dans la même séance, il a voté en faveur de la proposition du Conseil
fédéral de ne pas accepter l’initiative, dont le délai de traitement a été prolongé au 10.4.2020.
Dans un domaine particulier, le commerce de l’or, la question du respect des droits de l’homme par les acteurs
suisses à l’étranger a été soulevée par le postulat Recordon (n° 15.3877) du 21.9.2015 dont la teneur est la suivante : « Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport faisant le point sur le commerce de l'or produit en
violation des droits humains, dans la mesure où il touche notre pays, et d'examiner toute la gamme des mesures
qui pourraient être prises, en Suisse, pour mettre un terme à cette situation ». Dans son rapport du 14.11.2018,
le Conseil fédéral constate que « les activités des entreprises au sein de la chaîne de valeur de l'or sont susceptibles d’avoir des impacts sur un large éventail de droits de l'homme » (ch. 3.3). Il observe encore : « A l’heure
actuelle, il peut en principe être légal, même si pas opportun, pour une raffinerie suisse de s’approvisionner en
or issu de production ne respectant pas les minima sociaux et environnementaux, pour autant que cette production soit considérée comme légale dans le pays de production. » (ch. 3.4). « Les Codes pénal et civil permettent
en théorie d’empêcher que de l’or produit en violation des droits de l’homme ne soit importé en Suisse, pour
autant qu’une non-conformité résulte en une responsabilité civile ou pénale. A ce jour, aucun cas de ce genre
n’a été reconnu. » (ch. 3.4) Pour le Conseil fédéral, « les entreprises doivent assumer leurs responsabilités de
respecter les droits de l’homme (deuxième pilier des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme et chapitre consacré aux droits de l’homme des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales) ». (ch. 3.6) La base légale suisse permet d’assurer que l’or traité par les raffineurs
n’est pas de provenance frauduleuse, mais elle ne comporte pas de dispositions explicites relatives au respect
des droits de l’homme. (ch. 3.8). Dans ses recommandations, le Conseil fédéral met l’accent sur l’amélioration
de la récolte et de la publication d’informations relatives à l’origine de l’or importé en Suisse, ainsi que de la
transparence relative aux analyses de risques menées par l’industrie et aux procédures de diligence raisonnable
qui en découlent, la diffusion de bonnes pratiques, insistant enfin sur le dialogue multipartite. On n’y trouve
aucune conclusion relative aux stratégies de prévention à adopter par les acteurs du commerce de l’or, ainsi
qu’au sujet de leur responsabilité à l’égard des traitements dirigés à l’étranger en violation des droits de
l’homme.
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