
Multinationales en laisse
Des entreprises suisses violent, à l’étranger, les droits humains et  
les normes environnementales, sans devoir en répondre en suisse.  
aidez-nous à changer cette situation – avec votre signature

Droit sans frontières

c/o Alliance Sud

Monbijoustr. 31

Case postale

3001 Berne

la campagne «Droit sans frontières» est portée par quelque 50 orga-
nisations suisses. elle représente ainsi plus d’un million de personnes 
engagées en suisse.

oRGanisations MeMBRes
Action de Carême • Alliance Sud • Amnesty International • Brücke – Le pont •  
DB – Déclaration de Berne • e-changer • Greenpeace • Groupe de travail Suisse-
Colombie • Guatemalanetz Bern • Helvetas Swiss Intercooperation • ICJ – Interna-
tional Commission of Jurists • Multiwatch • Pain pour le prochain • Société pour 
les peuples menacés • Solidar Suisse • Swissaid • terre des hommes schweiz • 
Terre des Hommes Suisse

oRGanisations De soutien
Actares • Action Place Financière Suisse • APRES-GE – Chambre genevoise de l’éco-
nomie sociale et solidaire • APRES-VD - Chambre vaudoise de l’économie sociale 
et solidaire • Arbeitskreis Tourismus + Entwicklung • Caritas • CETIM – Centre 
Europe-Tiers Monde • cfd – L’ONG féministe pour la paix • Cotmec – Commission 
tiers monde de l’Eglise catholique • EPER • FPS – Femmes protestantes en Suisse 
• FIAN – Food First Information and Action Network • FGC – Fédération genevoise de 
coopération • Fondation Abendrot • Fondation Suisse de l’Energie • Groupe solida-
rité Suisse-Pérou • humanrights.ch / Mers • Interteam • JDS – Juristes Démocrates 
de Suisse • Justitia et Pax • Ligue suisse de femmes catholiques • Magasins du 
monde • Mission Bethléem Immensee • OeME BE/SO/JU • PBI – Peace Brigades In-
ternational • Peace Watch Switzerland • Solifonds • Sozialinstitut der KAB Schweiz 
• ssp / vpod • Transparency International Suisse • Travail.Suisse • Unia • Uniterre • 
USS – Union syndicale suisse • WWF

D’autres bulletins de signatures 
peuvent être commandés à:

 
Droit sans frontières 

c/o Alliance Sud 

Monbijoustr. 31 

Case postale 

3001 Berne

ou par courrier électronique à: 

info@droitsansfrontieres.ch

  Je souhaite récolter des signatures pour la pétition  
«Droit sans frontières». Veuillez m’envoyer  cartes 
de signatures.

  Je souhaite soutenir activement la campagne.  
Veuillez prendre contact avec moi.

 Veuillez m’envoyer plus d’informations sur la campagne.

 Nom et prénom

 Adresse

 NPA, localité

 E-mail

Affranchir 
SVP



VotRe siGnatuRe
est iMPoRtante

•  parce que la Suisse abrite le plus grand nombre de multi- 
nationales par habitant au monde;

•  parce que le droit suisse est à la traîne: les maisons  
mères ne peuvent être rendues responsables des violations  
commises par leurs filiales à l’étranger;

•  parce que les victimes dans d’autres pays n’ont pas la  
possibilité de porter plainte contre des sociétés en Suisse;

•  parce que les entreprises veulent définir seules ce qu’est la  
responsabilité sociale et environnementale.

trois exemples de violations par  
des multinationales suisses:
•  La multinationale bâloise de l’agrobusiness Syngenta engrange 

des profits dans les pays en développement avec des herbicides 
interdits en Europe. Elle met ainsi en danger la santé des popu-
lations paysannes.

•  L’entreprise zougoise de matières premières Glencore exploite des 
mines dans la République Démocratique du Congo. Pour faire du pro-
fit, elle accepte la violence policière et la pollution des cours d’eau.

•  La société argovienne d’électricité Axpo utilise des éléments de 
combustible retraités en Russie. Elle ferme les yeux sur les graves 
problèmes de contamination radioactive liés aux fabriques de 
retraitement.

il n’est pas acceptable que des entreprises  
salissent l’image de la suisse.
•  Nous nous engageons pour des règles juridiquement contrai-

gnantes, afin que toutes les entreprises domiciliées en Suisse 
doivent respecter les droits humains et l’environnement partout 
dans le monde;

•  afin que les multinationales suisses doivent veiller au respect 
des normes par leurs filiales et fournisseurs;

•  afin que les personnes victimes des activités d’entreprises 
suisses, de leurs filiales et fournisseurs, puissent porter plainte 
en Suisse. Merci de renvoyer rapidement les bulletins de signatures même s’ils ne sont pas complètement remplis. 

Vous pouvez aussi signer la pétition sur Internet: www.droitsansfrontieres.ch
Toutes les personnes sont autorisées à signer, indépendamment de leur âge et de leur nationalité.

NomN° Prénom NPA, localité Signature
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Des bases légales sont nécessaires
•  afin que les multinationales suisses – pour leurs activités, 

leurs filiales et fournisseurs – doivent prendre des mesures 
visant à éviter des violations des droits humains et des 
dégradations de l’environnement ici et ailleurs (obligation de 
«veiller à»);

•  afin que les personnes qui subissent des dommages liés 
aux activités des multinationales suisses, de leurs filiales et 
fournisseurs, puissent déposer plainte en Suisse et exiger des 
réparations.

nous DeManDons
au Conseil fédéral et au Parlement de faire en sorte
que les entreprises ayant leur siège en suisse doivent 
respecter les droits humains et l’environnement par-
tout dans le monde.

Certaines multinationales suisses ferment les yeux lorsque 
leurs filiales à l’étranger polluent l’eau de régions entières 
pour extraire des matières premières .

Des herbicides fabriqués en Suisse sont vendus dans 
des pays où l’on sait qu’ils ne peuvent pas être utilisés 
de façon appropriée. Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont empoisonnées chaque année.

©
 A

ction de C
arêm

e, M
einrad S

chade
©

 E
vB

, M
arion N

itsch


