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SUISSE

Plan national RSE
Position et plan d’action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à l’égard de la société et de
l’environnement

Intitulé officiel
Intitulé officiel en allemand : Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur Verantwortung der Unterneh-men für
Gesellschaft und Umwelt
Date de publication
Période d’application

Détails pratiques

Cible(s) du plan
Pilote(s)
Processus de construction du
plan (parties prenantes
impliquées)

Sommaire du plan national

1er avril 2015
2015-2019
Nombre de pages : 50
Format disponible : PDF
Langue(s) disponible(s) : français, allemand
Version française
Version allemande
Les entreprises
 Pilote principal :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Processus interdépartemental (interministériel) placé sous la direction du SECO

1. Définition des objectifs et contexte
2. La RSE au niveau fédéral
3. Position du Conseil fédéral en matière de RSE : axes stratégiques et mesures
4. Mise en œuvre des axes stratégiques
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Annexe. La RSE, un thème transversal : rapport entre le document RSE du Conseil fédéral et les autres
instruments de la Confédération
Le Plan national peut être décomposé en deux grandes parties :
 une première relative aux enjeux et à l’état des lieux de la RSE en Suisse
 une seconde partie concernant les axes stratégiques et le plan d’action pour les mettre en œuvre.

Description du plan

Les axes stratégiques sont les suivants :
 Conception des conditions-cadre de la RSE
 Sensibilisation et soutien des entreprises suisses
 Encouragement de la RSE dans les pays en développement ou en transition
 Promotion de la transparence.
Deux à trois mesures prioritaires assorties d’activités correspondantes sont définies pour chacun de ces axes
stratégiques.
Le point n° 2.3 du Plan national rappelle des actions ou des politiques gouvernementales déjà existantes ou en cours
d’élaboration qui sont liées à la RSE ou au développement durable, par exemple :

Bilan / état des lieux de
l’existant

Actions / mesures
Niveau de priorité des actions
Tableau de bord de pilotage
Suivi

 Stratégie pour le développement durable 2012-2015
 Stratégie économique extérieure (pour s'assurer de sa conformité aux principes du développement durable et de la
RSE)
 Plan d’action Economie verte
 Stratégie Biodiversité
 Rapport de base sur les matières premières (contient des recommandations relatives à la responsabilité des
entreprises dans le secteur des matières premières)
/
/

/
/
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Annexe : Tableau « Objectifs / actions / outils »
AXES STRATEGIQUES

MESURES
Elaboration/Actualisation de
efficaces et transparents

standards

RSE

Conception des conditions-cadre
de la RSE

INSTRUMENTS (exemples)
 Principes directeurs de l’OCDE
 Pacte mondial des Nations Unies
 Lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement
d’entreprise des entreprises publiques
 Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’Homme
 Accord bilatéral sur les marchés publics entre la Suisse
et l’UE

Actualisation et application des stratégies et des
plans d’action nationaux spécifiques à des
branches et à des thèmes

 Stratégie Ruggie pour la Suisse
 Plan d’action Economie verte
 Stratégie Biodiversité

Communication et information, en fonction des
groupes cibles, sur les standards RSE, les
instruments liés à la RSE ainsi que ses activités et
offres en matière de RSE

Portail web gouvernemental dédié à la RSE (prévu pour
2016)

Soutien aux entreprises dans la mise en œuvre
de la RSE









Incitation par l’exemplarité : adoption par la
Confédération d’un comportement responsable

Etat des lieux de la prise en compte de la RSE dans les
activités de la Confédération

Sensibilisation et soutien des
entreprises suisses

Formation RSE pour les cadres
« Boussole de durabilité » (achat durable)
Swiss Sustainable Finance (SSF)
Dialogue multipartite sur les droits de l’Homme
Conciliation du travail et de la famille
Plateforme Compasso (Handicap et Entreprises)
Promotion de la santé dans les entreprises
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RESPONSABLES*
SECO
DDC
OFJ
DFAE
OFEV
OFAS
SEM
OFSP
OFCL
BFEG
AFF
DFAE
SECO
SFI
OFEV
SECO

SECO
SEFRI
DDC
OFEV
DFAE
OFAS
OFSP
OFJ
BFEH
SEM

ARE

AXES STRATEGIQUES

Encouragement de la RSE dans
les pays en développement ou
en transition

MESURES
Promotion de l’amélioration des conditions de
travail et du respect des droits de l’Homme tout
au long de la chaîne de valeur

INSTRUMENTS (exemples)
 Programmes « Better Work » et « SCORE » de l’OIT
 Programme de l’ONUDI (Institution spécialisée des
Nations Unies chargée de promouvoir le développement
industriel pour la réduction de la pauvreté) pour une
utilisation efficace des ressources
 Global Business Initiative (échanges de bonnes
pratiques Entreprises et Droits de l’Homme)

Aide à la mise en œuvre de la bonne
gouvernance des entreprises et à la lutte contre
la corruption

 Programmes de l’IFC (Société financière internationale)
pour une bonne gouvernance d’entreprise
 Standards sociaux et environnementaux pour les
instruments de financement

Encouragement des activités économiques à fort
impact en termes de développement

 SIFEM (société de la Confédération spécialisée dans le
financement du développement)
 PPDP
(partenariats
publics-privés
pour
le
développement)
 Outils d’évaluation RSE des partenariats pour le
développement (en cours d’élaboration)

Promotion et harmonisation des rapports de
développement durable publiés par les
entreprises

 Projet de règlementation des rapports de
développement durable (reposant sur la directive
européenne sur le reporting extrafinancier)
 Groupe des amis du paragraphe 47 (groupe de travail
international sur le reporting de développement
durable)

RESPONSABLES*

SECO

DDC

DDC

DFJP
OFEV
DFAE
SECO

Promotion de la transparence
Soutien à l’élaboration, à l’actualisation et à la
promotion d’instruments qui contribuent à la
transparence

 Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE)
 Instruments d’évaluation de l’impact environnemental
des produits
 Information des consommateurs en Suisse
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SECO
OFEV
BFC

*Liste des abréviations :
AFF
ARE
BFC
BFEG
BFEH
DDC
DFAE
DFJP
OFAG

Administration fédérale des finances
Office fédéral du développement territorial
Bureau fédéral de la consommation
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
Direction du développement et de la coopération
Département fédéral des affaires extérieures
Département fédéral de justice et police
Office fédéral de l’agriculture

OFAS
OFEV
OFJ
OFSP
OMP
SECO
SEFRI
SEM
SFI

Office fédéral des assurances sociales
Office fédéral de l’environnement
Office fédéral de la justice
Office fédéral de la santé publique
Ordonnance sur les marchés publics
Secrétariat d’Etat à l’économie
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
Secrétariat d’Etat aux migrations
Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales
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