
Plus d’informations
Si vous souhaitez lire les débats aux chambres en détail,  

vous retrouverez tous les comptes-rendus sur parlement.ch sous les 
numéros d’objet 16.077 (projet 2) et 17.060.

Jouer la montre  
et autres  
manoeuvres

10 octobre 2016
Dépôt de l’initiative pour 

des multinationales 
responsables 

photo: martinbichsel.ch

15 septembre 2017 | Conseil fédéral
Message du Conseil fédéral  
Recommande le rejet de l’initiative sans contre-projet.

4 mars 2020
Le Conseil national maintient son contre-projet.

9 mars 2020
Le Conseil des États s’obstine avec le « contre-projet alibi ».

11 mars 2020
Le Conseil national vote pour la quatrième fois en faveur de son contre-projet.

15 mars 2020
La session est interrompue en raison de la crise du coronavirus.

23 février, 20 avril, 4 mai 2018 | Conseil national 
Sous la direction de Hans-Ueli Vogt (UDC/ZH) et de Karl 

Vogler (PCS/OW), la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national élabore un contre-projet indirect à l’initia-

tive pour des multinationales responsables. Malgré de 
nombreuses concessions, les initiant-e-s se montrent prêts 

au compromis et promettent le retrait.

14 juin 2018 | Conseil national 
Le Conseil national adopte le contre-projet par 121:73:2 voix.

21 août, 17 octobre, 5 novembre, 29 novembre, 12 décembre 2018
18 janvier, 11 février 2019

La Commission des affaires juridiques du Conseil des États mène de 
nouvelles auditions et une sous-commission reprend le traitement du 

contre-projet de fond en comble.

14 novembre 2017 | Conseil des États
La Commission des affaires juridiques du 
Conseil des États délibère à propos de 
l’initiative et décide par 8 voix contre 1  
d’une initiative parlementaire pour un contre- 
projet – mais celle-ci est rejetée par la 
Commission du Conseil national et elle est 
par conséquent éliminée.

En attente
– Troisième et dernière élimination des diver-

gences au Conseil des États
– Probable conférence de conciliation :  

dernière possibilité pour un contre-projet,  
ou décision en sa défaveur

– Votations finales sur l’initiative et sur un 
éventuel contre-projet

Février 2020
De nouvelles associations économiques s’engagent 

en faveur de la proposition du Conseil national.

18 décembre 2019 | Conseil des États
Bien que la majorité de la Commission chargée de l’examen 
préalable souhaite suivre le Conseil national, le Conseil des 
États se décide en faveur du « contre-projet alibi ». 
Celui-ci contient une simple obligation d’établir un rapport 
et il est rejeté par les initiant-e-s car insuffisant.

26 septembre 2019 | Conseil des États
Le conseiller aux États Ruedi Noser demande le report des 
débats sur le contre-projet afin d’éviter de devoir prendre  
position avant les élections. Le Conseil des États le suit malgré 
50’000 signatures de protestation.

Août 2019 | Conseil fédéral 
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter lance son propre 
« contre-projet alibi » afin de torpiller le processus parlementaire et 
combattre l’initiative pour des multinationales responsables.

13 juin 2019
Le Conseil national maintient son contre-projet.

Juin 2019
Le soutien au contre-projet indirect s’accroît.

Mars, avril, mai, juin 2019
Le lobby des multinationales développe une nouvelle  
stratégie et entend désormais combattre une  
réglementation efficace par une proposition faible.

12 mars 2019 | Conseil des États 
Le Conseil des États décide par 22 voix contre 20 
la non-entrée en matière sur le contre-projet.

Date inconnue | Votation

Depuis son dépôt il y a presque quatre ans, le parlement discute de  
l’initiative pour des multinationales responsables. Le lobby des  
multinationales n’a cesse de s’opposer à des règles contraignantes  
au moyen de manoeuvres inhabituelles et de retarder la votation.  
Voici la chronologie d’un thriller politique au Palais fédéral.
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