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ÉTUDES DE CAS

Charbon australien : les multinationales suisses 
de matières premières prospèrent au détriment 
des aborigènes
8 milliards de tonnes de charbon ont été extraites l’an-
née dernière dans le monde, un record, et cela malgré 
le fait qu’en 2021, lors de la Conférence de Glasgow sur 
les changements climatiques, il a été décidé de renon-
cer au charbon comme source énergétique. Un repor-
tage de Public Eye en Australie montre comment  
les multinationales suisses ignorent les décisions 
prises à Glasgow et continuent de lancer de nou veaux 
projets d’extraction de ce combustible nocif pour 
l’environnement.

L’année passée, Glencore a extrait 110 millions de ton-
nes de charbon. Le commerce de cette matière pre-
mière représente plus de 50 % des énormes bénéfices 
(de 17 milliards de dollars américains) réalisés par 
la multinationale en 2022. Une partie de ce charbon 
provient de Hail Creek, une des mines à ciel ouvert les 
plus nocives au monde pour l’environnement : des ana-
lyses montrent que la quantité de méthane – un gaz  
à fort effet de serre – qui s’échappe du site d’extraction 
dépasse de plus de dix fois les chiffres déclarés par 

Glencore aux autorités australiennes. La multinatio-
nale a 37 nouveaux projets d’extraction de charbon en 
cours de planification dans le monde, dont un méga-
projet en Australie.

La multinationale indienne Adani, qui possède une 
filiale commerciale à Genève depuis 2020, exploite une 
des plus grandes mines de charbon d’Australie : le site 
de Carmichael, situé dans une région appartenant aux 
aborigènes, qui protestent sans relâche depuis plus de 
500 jours contre le groupe minier. Depuis l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, le charbon extrait sur ce site 
est exporté aussi en Europe via une route maritime qui 
traverse la Grande Barrière de Corail, déjà en grand 
danger. C’est une folie, aussi bien du point de vue écolo-
gique que logistique !

 

Plus d’informations sur :

Bénéfices records des négociants en matières 
premières: Public Eye propose des mesures
Les négociants suisses de matières premières enre-
gistrent des bénéfices records, profitant de la forte 
augmentation des prix de l’énergie et des produits ali-
mentaires. Une étude de Public Eye montre que, grâce 
à ces bénéfices, le secteur des matières premières 
représente 8 % du PIB suisse, presque autant que le 
secteur de la finance. Public Eye critique le fait que la 
Suisse attire systématiquement ces multinationales, 
mais que ce secteur ne soit pas réglementé, contrai-
rement à la place financière, qui présente elle aussi 
de nombreux risques et est soumise depuis 2007 à la 
surveillance de la FINMA. L’ONG demande donc une 
surveillance du marché des matières premières et un 
impôt spécial sur les bénéfices excédentaires de ces 
multinationales, comme l’ont déjà introduit plusieurs 
pays de l’UE 
 

Plus d’informations sur : 

MSC fait démanteler ses vieux navires sur des 
plages d’Asie
Chaque année, des centaines de navires en fin de vie sont démantelés sur trois plages d’Inde, du Bangladesh et du 
Pakistan. Ce procédé entraîne une forte pollution de l’environnement, car des produits chimiques, des métaux lourds, 
des résidus de mazout lourd et de l’amiante sont directement déversés dans l’océan. De plus, les ouvrières et ouvriers 
sont exposés à de graves dangers pour leur santé et risquent même leur vie sur les chantiers. Ces personnes ne dis-
posent pas d’équipements de protection ni de soins médicaux. Pour l’OIT, le travail dans les installations de déman-
tèlement figure au nombre des occupations professionnelles les plus dangereuses au monde.

La Mediterranean Shipping Company (MSC), multinationale genevoise, fait elle aussi démanteler ses vieux navires 
sur ces plages. MSC cherche à camoufler son implication en vendant ses vaisseaux à des intermédiaires, mais l’orga-
nisation « NGO Shipbreaking Platform » a réussi à prouver qu’au moins 80 navires de la multinationale ont été déman-
telés depuis 2009 sur des plages d’Asie du Sud. En 2017, les médias ont une nouvelle fois estimé le chiffre d’affaires 
annuel de MSC à quelque 25 milliards de francs suisses. Il est d’ailleurs fort probable que ce montant ait augmenté ces 
dernières années en raison de la pandémie de coronavirus. Toutefois, les chiffres exacts ne sont pas publiés par MSC. 
Avec le règlement relatif au recyclage des navires, entré en vigueur en 2019, l’UE a décidé que les navires battant 
pavillon de l’UE ne pourront être démantelés que sur des chantiers navals certifiés, selon une procédure certifiée. La 
méthode dite du «beaching» sur les plages d’Asie du Sud est donc interdite. À ce jour, une telle réglementation fait tou-
tefois défaut en Suisse.

 
 
Plus d’informations sur :

Ukraine et crise énergétique

Les traders en matières
premières enregistrent des
bénéfices record
L’ONG Public Eye pointe des profits historiques réalisés grâce au pétrole,au gaz ou aux céréales. En 2022, certains ont plus que doublé.
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SUISSE

DÉVELOPPEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Plusieurs partis néerlandais exigent une loi 
ambitieuse, avec de bonnes chances de réussite !
Les Pays-Bas ne souhaitent pas attendre l’entrée en 
vigueur de la loi européenne. Le 1er novembre der-
nier, six partis néerlandais ont déposé une initiative 
parlementaire remaniée. La loi qui devrait en décou-
ler remplacerait la loi actuelle sur la lutte contre le 
travail des enfants, que la conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter avait citée comme modèle pour le con-
tre-projet à l’initiative pour des multinationales 
responsables. L’initiative parlementaire est encore 
plus progressiste que les lois en vigueur en France, 
en Allemagne et en Norvège. Elle englobe toutes les 
entreprises à partir de 250 employé·e·s et prévoit une 
application conséquente des standards internatio-
naux de l’ONU et de l’OCDE. Le texte inclut, en plus 
des droits humains, de l’environnement et du climat, 
des normes en matière de protection des animaux. 

Le devoir de prévenir d’éventuels dommages porte 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise. 
Les actions en responsabilité civile sont facilitées et 
une autorité de surveillance habilitée à infliger des 
amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’af-
faires est prévue. Les chances politiques pour que le 
texte soit adopté avant l’été 2023 sont réalistes, d’au-
tant plus que le projet de loi bénéficie du soutien de 
deux partis gouvernementaux (l’Union chrétienne et 
le parti libéral D66).

 
 

Plus d’informations sur : 

DÉVELOPPEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Projet de directive européenne:  
l’OFJ constate « des différences importantes  
par rapport au droit suisse en vigueur »
Le 2 décembre dernier, le Conseil fédéral a examiné un rapport de l’Office fédéral de la justice (OFJ) sur les dif-
férences entre la législation suisse actuelle (contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables) 
et certaines des réglementations prévues par l’UE en matière de responsabilité des multinationales : à savoir la 
« directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises » (CSRD), récemment 
adoptée par l’UE et la « directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité » (CSDDD), 
qui devrait être adoptée cette année encore (cf. tableau de la p. 4). Le rapport arrive à la conclusion que

L’OFJ rend donc explicite ce qui était évident au moins depuis février 2022, lorsque la Commission européenne 
a présenté son projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) : 
la Suisse sera bientôt le seul pays d’Europe sans une loi efficace sur la responsabilité des multinationales.

Décision du Conseil fédéral 
Bien que les différences constatées entre la Suisse et l’UE soient « importantes » et que le Conseil fédéral ait 
combattu l’initiative de 2020 en promettant qu’il s’engagerait pour une solution « coordonnée au niveau inter-
national », le gouvernement essaie de gagner du temps. Ainsi, ce n’est qu’en été 2024 (!) qu’il prévoit de mettre 
en consultation un projet relatif à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité, qui  
a déjà été adoptée par l’UE. En ce qui concerne la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière 
de durabilité, il ne voit aucune nécessité d’agir sur le plan législatif.

Réactions au Parlement 
Cette attitude suscite des réactions critiques au sein du Parlement. Ainsi, le conseiller national du Centre Martin 
Landolt demande dans une interpellation (22.4399) que « les travaux préparatoires pour une adaptation de  
la réglementation suisse commencent dès aujourd’hui », vu que les orientations générales de la directive euro-
péenne sont déjà connues. Avec sa stratégie, le Conseil fédéral prend le risque que le droit suisse ne puisse 
être modifié à temps. Martin Landolt évoque les divers dangers qui sont à craindre pour l’économie suisse, par 
exemple le fait que l’accès des multinationales au marché européen pourrait être entravé tant qu’il n’existe  
pas de loi suisse équivalente sur la responsabilité des multinationales.

Réaction de la société civile 
La Coalition pour des multinationales responsables ne se contentera pas de rester les bras croisés. Fin 2022, elle a 
donc déposé une pétition pour une loi efficace sur la responsabilité des multinationales dotée de 217 509 signatures.

Le Parlement peut maintenant agir pour que la Suisse suive les développements européens, en lançant un proces-
sus pour une loi efficace sur la responsabilité des multinationales. Si le Parlement devait lui aussi demeurer passif, 
la question de lancer une nouvelle initiative populaire se posera rapidement. En outre, la coalition pour des multi-
nationales responsables étudie actuellement la possibilité de lancer des initiatives cantonales dans les cantons de 
Bâle-Ville et de Genève. L’objectif : réglementer les activités des multinationales les plus problématiques (comme 
le négoce de matières premières à Genève ou Syngenta à Bâle) dans les meilleurs délais. 

 
 

Plus d’informations sur :

Évolutions actuelles au niveau de l’UE
Les discussions au niveau de l’UE sur la directive européenne sur la responsabilité des multinationales (CSDDD) 
vont bon train. En décembre, le Conseil de l’UE a décidé d’une position provisoire en la matière (cf. dernière 
feuille d’information) et le Parlement européen travaille actuellement sur sa propre prise de position. En janvier 
et février derniers, six commissions parlementaires ont pris position. Cinq d’entre elles exigent que plusieurs 
aspects soient renforcés dans le projet de la Commission européenne. Ainsi, par exemple, la Commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) demande que les obligations liées  
au climat soient renforcées. Le 9 février, Timo Wölken, rapporteur de la commission, s’est exprimé à ce propos : 
« Aucune entreprise ne doit pouvoir délocaliser ses activités particulièrement nocives pour l’environnement 
dans un pays étranger situé en dehors de l’Europe. » Dès la fin du mois de mars, la Commission des affaires 
juridiques (JURI) décidera des modifications concrètes qu’elle compte proposer au plénum.

Un fait est moins connu : en plus de développer une réglementation générale, l’UE travaille à un paquet d’obli-
gations détaillées pour les entreprises dans des domaines problématiques spécifiques touchant à la durabilité 
(cf. tableau ci-dessous). Grâce à ces mesures, les produits issus du travail forcé, qui contribuent à la défores-
tation ou qui contiennent des matières premières extraites dans des conditions indignes pour l’être humain 
doivent être interdits sur le marché intérieur de l’UE. Il en va autrement pour la Suisse : dans ce domaine aussi,  
le Conseil fédéral se contente pour l’instant d’un rôle d’observateur.

Réglementation Domaine Obligation Sanctions Stade de  

développement 

dans l’UE

Stade de  

développement 

en Suisse

Directive européenne sur 
la responsabilité des multi-
nationales (CSDDD)

Droits humains,  
environnement, climat

Devoir de  
diligence

Amendes et 
responsabilité 
civile 

Parlement

Directive européenne sur la 
publication d’informations en 
matière de durabilité (CSRD) 

Droits humains,  
environnement, climat

Obligation 
d’information 
(« reporting »)

Amendes En vigueur Projet en  
consultation  
en été 2024

Règlement européen  
relatif aux batteries et à leurs 
déchets

Risques liés aux matières  
premières contenues 
dans les batteries

Devoir de  
diligence

Interdiction de 
mise en vente  
et amendes 

Adoption finale 
imminente

Règlement européen visant  
à réduire la déforestation  
et la dégradation des forêts

Risques liés aux matières  
premières agricoles 
(p. ex. bois, soja et huile  
de palme)

Devoir de  
diligence

Interdiction de 
mise en vente  
et amendes 

Adoption finale 
imminente

Règlement européen relatif 
à l’interdiction des produits 
issus du travail forcé

Produits issus du travail 
forcé

Devoir de  
diligence

Interdiction de 
mise en vente  
et amendes

Parlement

Le 1er décembre, la Coalition pour des 

multinationales responsables a déposé 

217 509 signatures pour une loi efficace 
sur la responsabilité des multinationales, 

récoltées à travers tout le pays en seule-

ment 100 jours. C’est maintenant aux poli-

tiques de tenir les promesses faites lors 

de la campagne de votation sur l’initiative 

pour des multinationales responsables 

et de réglementer les activités des multi-

nationales de façon « coordonnée au niveau 
international ».

Photo: Thijs ter Haar

Résumé 

présenté début 2022 une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises 

La future réglementation européenne, si elle entre en vigueur et est mise en œuvre sous 

cette forme, présenterait des différences importantes par rapport au droit suisse en vigueur 

(champ d'application, application aux pays tiers, responsabilité, surveillance par les 

autorités, sanctions, etc.). La question de la nécessité d'adapter le droit suisse et, si oui, 

dans quelle mesure, requiert une décision politique.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35761
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen/bericht-entwuerfe-nachhaltigkeitspflichten-eu.pdf.download.pdf/bericht-entwuerfe-nachhaltigkeitspflichten-eu-f.pdf

