
 

 

 

 

 
 

 

 

Conférence-débat 
Entreprises multinationales 

et respect des droits humains : 

les enjeux éthiques, 

économiques et politiques  

 
13 juin 2019 à 13h30 

Kursaal, Berne 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée libre sur inscription 

avec le soutien du legs de Monsieur Charles Veillon 



 

 

Contexte 

L’impact des activités des sociétés multinationales sur les droits humains et 

l’environnement est un thème central de l’investissement responsable. Des 

violations des droits humains ont non seulement des conséquences 

dramatiques pour les communautés locales, mais également pour les 

actionnaires à long terme des entreprises. 

Les Nations Unies ont édicté en 2011 les principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, incluant des mécanismes permettant à la 

société civile de dénoncer de telles violations. 

En Suisse, le Conseil fédéral et le Parlement considèrent que l’autorégulation 

suffit et qu’une législation contraignante nuirait à la compétitivité de la place 

économique. Dans ce contexte, l’initiative populaire « pour des multinationales 

responsables » sera soumise au vote du people suisse en 2020. Le comité 

d’initiative est prêt à retirer l’initiative si un contre-projet acceptable obtient le 

soutien du Parlement. Toutefois, en mars 2019, le Conseil des Etats a refusé 

d'entrer en matière sur le texte élaboré par le Conseil national, par 22 voix 

contre 20. Le projet est désormais renvoyé au Conseil national et devrait être 

discuté durant la session d’été. 

Ethos organise une conférence-débat dans le but d’expliquer les enjeux 

éthiques, économiques et politiques auxquels font face les sociétés 

multinationales en matière de respect des droits humains, avec la participation 

des personnalités suivantes : 

 

 

Lucius Dürr 

Comité de 

soutien au 

contre-projet 

Chantal Peyer 

Comité exécutif 

de l’initiative 

Denise Laufer 

SwissHoldings 

Samuel 

Schweizer 

Ernst Schweizer 

Professeur 

Mark Pieth 

Université de 

Bâle 



 

PROGRAMME 

 

13h30 Mot de bienvenue et présentation introductive  

Beth Krasna, Présidente d’Ethos Services SA 

13h40 Mot de bienvenue 

Jacques Zwahlen, ancien directeur de Veillon 

13h45 Keynote 

Professeur Mark Pieth, Université de Bâle 

14h30 Table ronde « Entreprises et droits humains : les enjeux éthiques, 

économiques et politiques » 

 Participants : 

 Lucius Dürr, membre du comité de soutien au contre-projet 

 Denise Laufer, membre de la direction de SwissHoldings 

 Chantal Peyer, membre du comité exécutif de l’initiative pour des 

multinationales responsables 

 Samuel Schweizer, membre de la direction de la société Ernst 

Schweizer 

 Modératrice : Esther Girsberger, journaliste et entrepreneure 

15h15 Discussion avec le public 

15h45 Mot de conclusion 

Rudolf Rechsteiner, Président de la Fondation Ethos  

16h00 Apéritif 

Evénement en allemand, traduction simultanée en français 



Date et heure : 13 juin 2019, 13h30 

Lieu : Kursaal (salle Sopra Grande), Kornhausstrasse 3, Berne 

Accès depuis la gare : Tram 9, direction Wankdorf Bahnhof, Arrêt Kursaal 

info@ethosfund.ch 

www.ethosfund.ch 

Place de Cornavin 2 

Case postale 

CH - 1211 Genève 1 

T +41 (0)22 716 15 55 

F +41 (0)22 716 15 56 

Bureau de Zurich :  

Bellerivestrasse 3 

CH - 8008 Zurich 

T +41 (0)44 421 41 11 

F +41 (0)44 421 41 12 
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