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Communiqué de presse 
 

Votation du 29 novembre 2020 sur l’initiative populaire fédérale 
« Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et 

l’environnement » 
 
 
 
Genève, le 29 novembre 2020.  
 
Aujourd’hui, la majorité des cantons a décidé de rejeter l’initiative populaire des 
entreprises responsables. L’Association suisse du négoce et du transport maritime 
(STSA) est satisfaite de ce résultat et se réjouit que le contre-projet indirect puisse 
entrer en vigueur. Indépendamment du résultat du vote, le secteur du négoce de 
matières premières continuera à fonctionner de manière durable et de s’engager en 
faveur des droits de l’Homme. Nous tenons à remercier la population Suisse d’avoir fait 
confiance aux entreprises et surtout d’avoir œuvré en faveur de nos PME et de notre 
prospérité économique. 
 
Nos entreprises sont déjà responsables. En effet, elles ont toutes au centre de leurs 
préoccupations le respect des droits de l’Homme et de l’environnement et agissent toutes 
dans ce sens sur le terrain, main dans la main avec les gouvernements, les organisations et 
les acteurs locaux. Pour tous négociants, avoir une chaine d’approvisionnement durable et 
respectueuse des droits fondamentaux est non seulement une évidence, mais aussi un gage 
de prospérité.  
 
Le contre-projet indirect dote la Suisse d’un avantage compétitif sur le plan international et 
s’aligne avec la volonté du peuple de se positionner en tant qu’économie pionnière sur la 
question de la responsabilité. Le travail en matière de diligence raisonnable continue de 
manière sérieuse dans les domaines encore risqués du travail des enfants ainsi que dans les 
minéraux issus de zones de conflit.  
 
La STSA veillera à protéger la place économique suisse et à promouvoir une diligence et une 
obligation de déclaration raisonnables et appropriées pour les entreprises et les droits de 
l'Homme dans l’industrie du négoce. Ceci a été démontré au fil des années grâce à notre 
participation à différents programmes menés en Suisse comme à l’international. Grâce à cette 
décision, l’économie Suisse reste compétitive tout en se dotant d’un attribut supplémentaire. 
 
En tant que partenaire engagé, la STSA continuera à participer aux discussions qui visent à 
la bonne application de ce contre-projet. Au-delà de ceci, nous continuerons bien entendu à 
communiquer et à sensibiliser le grand public de manière authentique et transparente sur le 
domaine du négoce en Suisse.  
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