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Questions

Vous pouvez poser vos questions à 

n’importe quel moment dans l’option

Q&A.

Réponses

Notre panel d’experts répondra à vos

questions dans la mesure du possible via 

le Q&A ou lors de la table ronde.

Synthèse

Le Q&A, qui intègre les questions et 

réponses de l’événement, sera disponible 

dans un 2ème temps.

BIENVENUE À LA 

CONFÉRENCE EN LIGNE 

Droits humains et 
environnement, les 

entreprises s’engagent. 



2

WEBINAIRE:

Droits humains et environnement: 
les entreprises s’engagent !
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Co-fondateur de Loyco

Christophe Barman 

Mot de bienvenue
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Déroulement de 
l’événement
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Le déroulement

L’initiative des Multinationales
Responsables

Jonathan Normand

1 2

La durabilité en
entreprise

Le devoir de 
diligence 

L’exemple de l’entreprise
Cla-Val Europe

Chantal Peyer Sarah Dekkiche Hugo van Buel

3 4 5

L’exemple de 
l’entreprise Manroof

Jacques von Mandach
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Sarah Dekkiche

Manroof

Chantal Peyer

CONSULTANTE EN CONDUITE 

RESPONSABLE DES 
ENTREPRISES/DROITS DE 

L’HOMME

CEO

CHEFFE D’ÉQUIPE

Hugo van Buel

Pain pour le prochain

Jonathan Normand

B lab Suisse

FONDATEUR ET DIRECTEUR

Les intervenants

Jacques von Mandach

DIRECTEUR

Cla-Val Europe
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jnormand@blab-switzerland.ch

Fondateur et Directeur exécutif de B Lab Suisse

Jonathan Normand
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B Lab Suisse
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Peyer@bfa-ppp.ch

Cheffe d’équipe pour Pain le prochain, Membre du Comité

de l’initiative pour des Multinationales Responsables

Chantal Peyer 

Chantal Peyer est historienne et politologue. Titulaire d’un Master à l’Université de Lausanne, basé

sur une année de recherches de terrain en Inde, elle s’est spécialisée en «International Human
Rights Law» à l’Université d’été d’Oxford. Elle a dirigé la campagne «High Tech – No Rights ? Pour

des ordinateurs produits dans la dignité » qui vise à l’amélioration des conditions de travail dans la
chaîne de production des ordinateurs. Et dans ce cadre a mené des enquêtes et études en Chine
et en Indonésie. Elle a également effectué des recherches sur les abus en matière de droits humains

et d’environnement dans le secteur minier, en particulier sur les activités de la firme suisse Glencore
en République Démocratique du Congo. Elle est actuellement cheffe d’équipe « Droit humains et

entreprises » à Pain pour le prochain et membre du comité de l’«initiative pour des entreprises
multinationales responsables ». Chantal Peyer est par ailleurs membre du jury du prix suisse
d’éthique, ainsi que membre du réseau romand de la transition.
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Pain pour 
le prochain
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1. Les multinationales doivent adopter des politiques 

pour éviter de commettre des violations des droits 

humains et de l’environnement -> devoir de 

diligence

2. Si une multinationale comme Glencore continue 

de violer les droits humains, elle doit répondre du 

dommage causé devant un tribunal suisse

indépendant -> responsabilité civile

Le siège de Glencore en Suisse
décide

Une filiale de Glencore au Tchad
provoque une catastrophe environnementale
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Outil pour éviter violations des droits humains

= Devoir de diligence

4. Communiquer

3. Vérifier l’efficacité de ces mesures

2. Prendre des mesures pour minimiser les impacts négatifs

1. Evaluer l’impact

Standard international de l’ONU
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Mécanisme de mise en œuvre ou de sanction en cas 

de non-respect = responsabilité civile

Attention 

une 

procédure 

civile n’est 

possible 

que si une 

entreprise 

en 

contrôle 

une autre.
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Notion de contrôle
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Responsabilité civile
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Qui est touché par l’initiative? Les PME sont-elles 

touchées?

a. Grandes entreprises (définition CO article 727 contrôle ordinaire):

- total du bilan: 20 millions de francs,

- chiffre d'affaires: 40 millions de francs,

- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;

b. Domiciliées en Suisse (Convention Lugano article 60):

- siège statutaire

- administration centrale (volonté)

- établissement principal
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LA GRANDE MAJORITÉ DES 
PME N’EST PAS TOUCHÉE

PME uniquement secteurs à risques

« Le législateur tient compte des besoins des 

petites et moyennes entreprises qui ne 

présentent de tels risques que dans une 

moindre mesure. »
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Ce que demande l’initiative est déjà possible en

Suisse pour d’autres sujets

1. Corruption : à l’article 102.2 du code pénal pour les

crimes de blanchiment d’argent, de financement du
terrorisme ou encore de corruption.

2. Blanchiment d’argent : Loi sur le blanchiment d’argent et
directives sur les personnes politiquement

3. La loi sur les entreprises de sécurité privée

Est-ce que les droits humains sont assez importants pour
nous?
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L’initiative demande une évidence: si
les grandes entreprises commettent
un dommage, elles doivent être
tenues responsables de leurs actes.

L’initiative concerne les grandes
entreprises de plus de 250 employé-
e-s. Les PME sont exclues, sauf les PME
des secteurs à risques (or, diamants,

textile). Au total entre 1’500 et 5’000
entreprises.

La responsabilité civile ne s’applique
que lorsqu’il y a une relation de
contrôle.

Résumé
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info@dekkiche.com

Consultante en conduite responsable

des entreprises/droits de l’homme

Sarah Dekkiche

Sarah Dekkiche est consultante en droits de l’homme en entreprise. Son travail consiste à

accompagner les entreprises dans leurs efforts de diligence raisonnable en matière de droits
de l’homme. Elle est également amenée à travailler avec les instances gouvernementales,

non-gouvernementales et académiques. Elle est également membre du comité consultatif au
groupe de travail « Responsible Business Working Group » du Parlement Européen.
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Entreprises et droits de l’homme
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Diligence raisonnable en matière 

de droits de l’homme 

Source: Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduit responsible des entreprises 

• S’applique à toute entreprise, peu importe 
la taille, le secteur d’activité et le pays

• La portée et la complexité des moyens 

peuvent varier selon l’entreprises, la 
spécificité de ses activités et la gravité des 
incidences négatives

• Processus d’amélioration continue

• Il s’agit de « avoir & montrer »
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Un processus établi depuis 10 ans

Encadré par plusieurs mesures 

volontaires et règlementaires

Vise une amélioration continue

Résumé
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Hugo.vanbuel@cla-val.ch

Directeur chez Cla-Val Europe

Hugo Van Buel

Hugo van Buel a fait des études d’Ingénieur à l’EPFL suivies de cours postgrades. Il a obtenu un

MBA de l’Université de Lausanne en 1992 et s’est spécialisé dans la valorisation et création de
valeur dans les entreprises à la Harvard Business School à Boston.

Depuis 1996, Directeur Général de CLA-VAL Europe, entreprise active dans la régulation
hydraulique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, Hugo van Buel a initié de profonds

changements en intégrant le monde digital et la communication aux vannes de régulation.

Aujourd’hui, le groupe CLA-VAL est considéré comme le leader mondial dans ses domaines
d’activités principaux et a été récompensé par le Prix Vaudois des Entreprises Internationales
(PVEI) en 2016.
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Cla-Val Europe
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Exporter: quelles pressions du marché?

Importer: quelles conséquences?

Pari sur le futur: quelle carte jouer? 

Exporter

Importer
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Exporter: un exemple

❖ 26’000 km2/250 x Paris

❖ 500 mia USD

❖ www.neom.com

❖ CLA-VAL est à l’amont sur

l’infrastructure de base

Le plus grand 

projet au Monde!
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Le marché (les clients) impose ses “codes of conduct”

➢ Double droit applicable

➢ Dignité et respect

➢ Composante environnementale

➢ Approvisionnement éthique

➢ Protection de l’information

➢ Audits dits non-financiers par le client

Prouver/démontrer notre responsabilité est une exigence!
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Nous imposons les “codes of conduct” à nos fournisseurs

▪ CLA-VAL applique, par 

ricochet, les règles du 

marché aux 10 

fournisseurs que nous 

contrôlons.

▪ CLA-VAL a ses propres 

équipes de contrôleurs 

locaux.

1998 2020

Le contrôle de nos fournisseurs est une obligation du marché!
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Pari sur le futur: quelle carte jouer?

▪ La pression du changement vient principalement des clients, du marché.

▪ Les « codes of conduct » en sont le moteur et de plus en plus fréquents et étendus.

▪ L’inflation documentaire se situe à chaque commande et augmente de plus en 

plus.

▪ La compétition porte de plus en plus sur le papier au détriment du produit.

▪ Chaque client devient un auditeur potentiel.

▪ Les audits exigés de nos clients ne sont pas cadrés.

➢ C’est indispensable d’encadrer ce trend mondial qui monte en puissance.

➢ L’initiative est un premier pas dans cette direction.
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Exporter: le marché dicte ses
conditions sous forme de «Suppliers
code of conduct»

Importer: les demandes du marché
sont appliquées par ricochet aux
fournisseurs

Pari sur le futur: que cette initiative
permette de mieux cadrer les
demandes relatives à l’ensemble
«non-financial»

Résumé
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jvm@manroof.ch

Jacques von Mandach, 50 ans, est le fondateur, propriétaire et directeur général de la

société Manroof (=Mandach) GmbH à Zurich. La société Manroof emploie 8 personnes et

génère un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros par an. Les articles promotionnels et

les textiles proviennent de divers pays, notamment de Chine et de l'UE.

CEO de Manroof

Responsable durabilité

Jacques von Mandach,.

mailto:jvm@manroof.ch
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Manroof 
GmbH
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Durabilité chez Manroof

Manroof GmbH, basée à Zurich, propose une large gamme

d'articles promotionnels et de textiles. L'entreprise zurichoise

s'est engagée dans la voie de la durabilité. C'est la seule

entreprise suisse d'articles promotionnels qui est membre de la

Standard Fair Wear Foundation. Cela permet de contrôler et

d'améliorer les conditions de travail des fabricants dans les

pays à bas salaires. Manroof est également membre des

standards Amfori/BSCI, GOTS (coton biologique) et Fairtrade.

Parmi les clients de Manroof figurent des ONG (Amnesty,

Operation Libero, initiatives, établissements d'enseignement,

syndicats, Migros, etc.)

Un aperçu de l'engagement de Manroof en faveur de la durabilité peut être trouvé

à l'adresse suivante:

https://www.manroof.ch/wecare/

https://www.manroof.ch/wecare/
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Standards versus SDG’s
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Standards versus SDG’s
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Le projet de Swiss Triple Impact est
intéressant pour Manroof mais très
complexe.

L'approche est très différente

de celle que nous connaissons des
Standards dont nous sommes
membre (FWF, Amfori/BSCI, Gots,
Fairtrade) .

Nous avons besoin d'un guide et de
garde-corps qui nous donne une
orientation très exacte.

Résumé
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Questions

Vous pouvez poser vos questions à 

n’importe quel moment dans l’option

Q&A. 

Main levée virtuelle

Si vous souhaitez intervenir, levez la 

main virtuelle.

Bonnes pratiques
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Replay
La vidéo de cet événement 
sera disponible en fin de 
semaine sur les réseaux !
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Merci !


