
 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR 

 

 

 

1 
 

Dialogue multipartite 

I. Table 1 : Comment renforcer la mise en œuvre des Principes directeurs de 

l’ONU en Suisse ? 

1. Clarifier les attentes du Conseil fédéral envers les entreprises 

Qu’est-ce que les entreprises attendent du Conseil fédéral, et qu’est-ce que le Conseil fédéral peut 

attendre des entreprises ? 

2. Définir des indicateurs pour évaluer le degré de mise en œuvre des mesures et leur impact sur le 

terrain  

Des objectifs clairement définis pour évaluer la mise en œuvre du NAP sont-ils une alternative adéquate 

à des indicateurs? 

3. Elaborer une stratégie de communication pour la promotion des Principes directeurs de l’ONU  

Que devrait englober une stratégie de diffusion visant à mieux faire connaître les Principes directeurs de 

l’ONU par les entreprises suisses, en particulier par les PME ?  

4. Renforcer la cohérence politique  

Où sont les incohérences ? Que pourrait faire l’administration fédérale pour y remédier ? 

 

II. Table 2 : Diligence raisonnable : que peuvent faire les entreprises en matière 

des droits de l’homme ?  

1. Soutenir des initiatives privées qui visent à promouvoir le respect des Principes directeurs de 

l’ONU par les entreprises et soutenir les plateformes spécifiques utiles aux PME  

Quelles sont les initiatives existantes se concentrant sur les droits de l’homme ? Lesquelles devraient être 

soutenues par le gouvernement ?  

2. Soutiens spécifiques pour les entreprises actives dans des zones de conflit et contextes fragiles 

Comment les représentations suisses à l’étranger peuvent-elles soutenir les entreprises ayant des 

activités dans des zones de conflit et contextes fragiles ?  

3. Créer des guides pratiques pour la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme  

Au vu des guides déjà existants, est-il nécessaire d’en développer davantage ? Si oui, sur quel 

thème/secteur ? Sur quel thème/secteur faudrait-il mettre la priorité sur la diffusion et la mise en œuvre 

des guides déjà existants ?  

 

III. Table 3 : Entreprises liées à la Confédération 

1. Clarifier le rôle exemplaire des entreprises proches de la Confédération 

Par quels moyens renforcer le rôle modèle des entreprises proches de la Confédération ? 

2. Renforcer la communication auprès de ces entreprises 

Comment renforcer la communication auprès des entreprises proches de la Confédération et l’échange 

de bonnes pratiques?  


