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Communiqué de presse 

 
Genève, le 29 novembre 2018  
 
Communication consécutive à la publication par le DFAE et le SECO du Guide sectoriel pour la mise en œuvre 

des Principes Directeurs de l’ONU relatifs aux Entreprises et aux Droits Humains dans le négoce de matières 

premières et la session parallèle sur la diligence raisonnable en matière de Droits Humains pour le négoce des 

matières premières, Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme. 

 
L’association suisse du négoce et du transport maritime (STSA) salue la publication du Guide pour la mise 
en œuvre des Principes Directeurs de l’ONU relatifs aux Entreprises et aux Droits Humains (UNGPs) dans 
le négoce de matières premières auquel l’association a activement participé. 
 
Ce nouveau Guide est une étape importante d’un processus dans lequel STSA est engagé depuis 2013 et 
la publication du « Rapport de base : matières premières » par le Conseil Fédéral. Ce dialogue continu 
intégrant toutes les parties prenantes (les entreprises actives dans les matières premières, la STSA, les 
représentants de la société civile, et les autorités fédérales et cantonales) a permis une meilleure 
compréhension mutuelle de l’activité de négoce de matières premières ainsi que des enjeux relatifs aux 
Droits humains parmi les parties prenantes.  
 
Ce nouveau Guide répond à une des attentes prioritaires des entreprises dans le domaine du respect des 
droits humains, à savoir l’illustration par des exemples pratiques des attentes des Principes Directeurs 
(UNGPs) envers les entreprises.   
 
STSA est pleinement engagée à la promotion des Principes Directeurs, que ce soit à travers ce Guide,  la 
mise en place de formations dédiées, comme le nouveau Certificat de la STSA Entreprises et Droits humains, 

et la mise à disposition d’une plateforme d’échange de bonnes pratiques pour les sociétés actives dans 
l’approvisionnement de matières premières.  
 
Ce qu’en disent des représentants de STSA : 
 
« Nous nous félicitons de la publication de ce guide qui constitue un outil utile pour les entreprises actives dans 

l’approvisionnement de matières premières, dont beaucoup sont déjà conscientes de leurs responsabilités 

plus larges et s'engagent déjà activement auprès de multiples parties prenantes dans le monde entier. » David 

Fransen, Président STSA 

 

« Ce guide est le fruit d'un long processus, impliquant des discussions avec diverses parties prenantes de la 

société civile. Bien que les concepts ne soient pas nouveaux, ils codifient essentiellement les pratiques 

existantes dans nos chaînes d'approvisionnement. Sa publication place la Suisse et les négociants suisses de 

matières premières à l'avant-garde dans le domaine des entreprises et des droits humains ; nous souhaitons 
que ces directives constituent un langage commun entre l’activité de négoce suisse et ses partenaires 

commerciaux dans le monde. »Ramon Esteve, Vice-Président STSA 
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L’association Suisse de négoce de matières premières et de transport maritime (STSA) est une 
association faitière qui regroupe trois associations régionales GTSA (Geneva Trading and 
Shipping Association), LCTA (Lugano Commodity Trading Association) et ZCA (Zug Commodity 
Association). La STSA a pour mission d'offrir une plate-forme d'échange neutre à toutes les 
entreprises actives dans le négoce de matières premières pour soutenir leurs activités, défendre 
leurs intérêts et améliorer la compréhension de l'activité auprès du grand public. 

Elle compte plus de 170 entreprises membres réparties dans tout le pays et actives dans le 
négoce de matières premières, le transport maritime, l’inspection et la certification, le 
financement du négoce et les autres services associés. Cette activité économique, l’une des plus 
importantes du pays, représente 3.9% du PIB suisse et emploie près de 35'000 professionnels en 
Suisse.  


