tong tana

ales
ination
t
l
u
m
ur des
b re
tive po e 29 novem
a
i
t
i
n
’i
l
l
s
à
e
i
l
u
O
sab
re s p o n

Les multinationales suisses face à leurs responsabilités
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Oui à davantage de
responsabilité de la part
des multinationales
Par Annina Aeberli
Quiconque commet des dommages doit en assumer la
responsabilité. Une évidence que le Bruno Manser
Fonds (BMF) réclame régulièrement de tous les acteurs
suisses dans le cadre de ses campagnes en faveur de
la forêt tropicale. L’initiative pour des multinationales
responsables veut ancrer dans la loi cette maxime pour
les entreprises suisses actives à l’étranger.
Dans le sud-est asiatique, des forêts tropicales brûlent pour fournir
l’huile de palme nécessaire à nos branches de chocolat. Le Crédit
Suisse a financé le groupe de papier indonésien RGE/APRIL, qui
expulse les populations autochtones. IKEA vend dans ses filiales
suisses des meubles dont le bois est obtenu illégalement en Europe
de l’Est. ABB a fourni des composantes pour le barrage hydroélectrique sur le Murum, au Sarawak, pour lequel des villages Penan
entiers ont été déplacés de force. Swiss Krono met en péril la santé
de la population locale en Ukraine par les gaz toxiques émanant de
sa fabrique de transformation du bois.

Dans tous les cas, le Bruno Manser Fonds s’investit de manière
cohérente en faveur des personnes comme des forêts concernées,
et exige des acteurs suisses de reconnaître leur part de responsabilité dans la destruction de l’environnement de même que dans les
violations des droits humains, et d’agir. En effet, quiconque occasionne des dommages, doit en assumer la responsabilité. L’initiative
pour des multinationales responsables réclame que cette attitude,
qui devrait aller de soi, trouve désormais un pendant juridique. Le
peuple suisse sera amené à voter sur cette initiative le 29 novembre
prochain. Elle met les multinationales suisses actives à l’étranger
face à leurs responsabilités: elles devront répondre devant les
tribunaux suisses des dommages que leurs filiales occasionnent.
Tribunaux suisses versus justice corrompue
Avec la responsabilité civile, l’initiative fait appel à un outil de
l’arsenal juridique suisse qui a fait ses preuves. Les personnes
concernées doivent pouvoir porter plainte pour réparation en Suisse.
Elles devront pour cela démontrer que le groupe, dont le siège est
en Suisse, est responsable des abus constatés. Si la centrale suisse
de l’entreprise a pris des mesures appropriées pour prévenir le
dommage, la plainte sera rejetée.
Nombre de pays ne permettent pas de garantir des procédures
juridiques équitables. Les démarches judiciaires en Suisse constituent dès lors pour de nombreuses personnes la seule chance
d’obtenir justice. En Malaisie, la corruption, la politique et le
clientélisme dominent la justice. Les autochtones qui défendent

Les acteurs suisses ne doivent pas détourner le regard de leurs responsabilités
dans la destruction de la forêt tropicale et face aux violations des droits humains
à l’étranger. Le BMF s’est engagé dans ce sens par le passé dans des cas concrets,
notamment vis-à-vis d’ABB, du Crédit Suisse ou encore de la politique suisse.

leurs terres devant les tribunaux contre les entreprises forestières
ou de plantations doivent parfois attendre des décennies pour
qu’une procédure se mette en place. D’ici là, tout est déjà défriché
et l’entreprise s’est éclipsée depuis longtemps. C’est ainsi qu’une
procédure juridique contre Musa Aman, l’ancien chef du gouvernement de l’État de Sabah, a été suspendue suite à un changement de
gouvernement national, en dépit de preuves accablantes: des
documents de compte d’UBS à Hong Kong démontrent en effet que
le politicien a reçu de des groupes forestiers en échange de la
remise de concessions sylvicoles.
On le voit, il est souvent difficile, voire impossible, pour les personnes concernées d’obtenir justice par le biais des tribunaux dans
leurs pays d’origine. Dans le cas d’entreprises ayant leur siège en
Suisse, l’initiative pour des multinationales responsables autoriserait
la mise en place d’une procédure équitable, ouvrant la voie à une
chance de reconnaissance et de réparation. La responsabilité des
multinationales ne constitue cependant aucunement une carte
blanche à l’avènement de toutes sortes de plaintes injustifiées: dans
ce type de procédures, le fardeau de la preuve demeure à la charge
du plaignant. Si l’entreprise suisse ne porte aucune responsabilité,
n’importe quel tribunal suisse le reconnaîtra et délibérera en
conséquence.

Quelles entreprises sont-elles concernées?
La majeure partie des entreprises suisses ne sont pas affectées par
l’initiative, car elles respectent aussi à l’étranger les standards en
vigueur en Suisse. Certaines grandes multinationales se placent
toutefois au-dessus des standards environnementaux ou bafouent
les droits humains. Cette irresponsabilité leur offre des avantages
concurrentiels indus. L’initiative pour des multinationales responsables veut y mettre une fin. Le texte de l’initiative exclut toutefois
explicitement les petites et moyennes entreprises, rares étant en
effet celles qui possèdent une filiale à l’étranger ou qui y contrôlent
une entreprise.
L’initiative ne fait que demander une chose existante depuis
longtemps déjà à l’étranger: ainsi, aux Pays-Bas, au Canada ou en
Grande-Bretagne, on peut aujourd’hui déjà porter plainte contre des
groupes dont les filiales ne respectent pas les droits humains à
l’étranger.
L’initiative pour des multinationales responsables réclame une
chose qui va de soi: que celui qui occasionne des dommages en
assume la responsabilité. Il est aujourd’hui grand temps que cette
évidence trouve un ancrage juridique. En effet, la bonne volonté ne
suffit pas: notre expérience et nos longues années de campagnes
sont malheureusement là pour en témoigner. C’est pourquoi le
Bruno Manser Fonds recommande d’accepter l’initiative pour des
multinationales responsables le 29 novembre prochain.

Quelques
voix du
terrain
Que disent nos
partenaires internationaux de l’initiative
pour des multinationales responsables?

Nous Penan avons fait l’expérience
que les tribunaux malaisiens sont corrompus et politiquement influençables,
et les lois non appliquées. Il est donc
essentiel à nos yeux que nous puissions attaquer les entreprises étrangères devant les tribunaux de leurs
pays d’origine pour des dommages
occasionnés en Malaisie. Des tribunaux étrangers indépendants sont
notre seule chance de pouvoir bénéficier d’un jugement équitable. Dites oui
le 29 novembre à l’initiative pour des
multinationales responsables! Votre
voix donnera davantage de poids à
notre avenir.

Komeok Joe
Directeur de l’organisation
penane Keruan

Lors de leurs activités à l’étranger, les
entreprises occidentales mettent fréquemment en œuvre des valeurs et des
standards différents de ceux applicables
dans leur pays. Durant notre lutte contre
le barrage sur le Baram, au Sarawak,
nous avons eu affaire à des entreprises
étrangères impliquées dans la planification des barrages hydroélectriques, qui
appliquaient en Malaisie des standards
largement inférieurs aux normes internationales. Elles se rendaient dès lors
complices de pratiques enfreignant nos
droits d’autochtones et qui n’auraient
jamais été tolérées dans leurs pays de
provenance. Pour nous assurer de ne
pas avoir affaire à deux poids, deux mesures, nous avons besoins de législations comme l’initiative pour des multinationales responsables.

Peter Kallang
Président de l’organisation
autochtone malaisienne SAVE
Rivers

La crise climatique actuelle montre
que nous devons tout entreprendre
pour protéger nos écosystèmes et nos
forêts. Cependant, l’industrie du bois
en Ukraine fait fi des lois comme de la
protection de l’environnement. Le
manque d’indépendance de la justice
rend pratiquement impossible de
contraindre des groupes multinationaux à assumer leurs responsabilités
pour leur complicité dans la destruction de l’environnement. Les droits
humains doivent primer sur le profit,
raison pour laquelle l’initiative pour
des multinationales responsables
s’avère nécessaire.

Iris Del Sol

L’Ukraine est en voie de devenir un État
démocratique libre, mais on ne peut
malheureusement pas encore y garantir
ni la protection de l’environnement, ni
la sécurité du droit. Les multinationales
se servent de ces lacunes pour engranger des bénéfices sur le dos de nos
écosystèmes. Cela nuit à la confiance
des gens envers la justice. Il est important que les grandes entreprises encouragent le processus démocratique au
lieu de le miner. L’initiative pour des
multinationales responsables constitue
un pas important dans cette direction.

Andriy Martynyuk
Directeur de l’organisation
environnementale Ecoclub

Activiste environnementale
ukrainienne
L’initiative pour des multinationales responsables permet aux
personnes lésées par des entreprises suisses à l’étranger de
demander justice devant les tribunaux suisses.

Swiss Krono, le bois illégal
et la corruption en Ukraine
Par Jonas Schälle
Les fournisseurs de l’entreprise suisse de transformation du bois
Swiss Krono sont suspectés de réaliser des coupes de bois illégales
et de se rendre coupables de corruption. L’initiative pour des
multinationales responsables a pour but de mettre les multinationales suisses comme Swiss Krono face à leurs responsabilités
lorsqu’il est question de dommages occasionnés à l’environnement
et de violations des droits humains perpétrés dans leurs chaînes
d’approvisionnement.

Swiss Krono est le plus grand fabricant de sols laminés au monde.
Affichant un chiffre d’affaires de 2 milliards de francs suisses, la
multinationale compte au nombre des entreprises leaders mondiales de la transformation du bois. L’entreprise propriété de la
famille autrichienne Kaindl a son siège principal en Suisse et
exploite depuis 1966 une fabrique à Menznau, dans le canton de
Lucerne. La production de matériaux en bois tels que panneaux
d’aggloméré ou stratifiés a toutefois été transférée depuis longtemps en Europe occidentale et en Europe de l’Est, dans des
régions connaissant corruption de même que standards environnementaux et sociaux à la traîne. Swiss Krono possède des filiales en
Ukraine, en Hongrie, en Pologne et en Russie. Avec trois usines,
l’Ukraine est un site de production particulièrement important.

Des affaires dans des pays à haut risque
Les coupes de bois illégales et la corruption sont monnaie
courante dans le secteur forestier ukrainien. En juin 2018,
Earthsight mettait au jour le fait qu’environ 40 % du bois ukrainien
était de provenance illégale. Dans son rapport, l’ONG britannique
démontre que Swiss Krono a acquis du bois d’entreprises
forestières étatiques qui, au moment de la transaction, étaient
empêtrées dans des procédures pénales en lien à de la corruption. Swiss Krono a certes ouvert une enquête sur les incidents et
fait état d’importants devoirs de diligence dans l’approvisionnement en bois à l’étranger. Deux exemples récents d’Ukraine
montrent toutefois qu’en raison de ses fournisseurs Swiss Krono
ne peut être dédouané des critiques à son encontre.
Swiss Krono ferme les yeux devant des coupes de bois illégales...

L’organisation environnementale ukrainienne «Environment People
Law» a relevé début 2018 le fait que l’entreprise forestière
étatique Tsymanske, l’un des fournisseurs de Swiss Krono, réalisait
des coupes de bois illégales dans un parc national. Environ 1’500
mètres cubes de bois ont été récoltés dans des forêts de chênes
protégées. Le parc national «Tsymanska Puschcha», au nord-ouest
de l’Ukraine, est connu pour ses nombreuses espèces animales
menacées et ses chênes centenaires. Une enquête menée en
2018 par l’autorité de contrôle environnementale a confirmé que
Tsymanske réalisait des coupes de bois illégales dans une partie
strictement protégée du parc national. L’entreprise forestière
étatique a vendu ce bois abattu de manière illégale avec le
certificat FSC. Tsymanske a perdu sa certification FSC en 2019,

À gauche: Coupes rases de Tsymanske
À droite en haut: Les forêts de chênes protégées
À droite en bas: La fabrique Swiss Krono à Kharkiv

suite à un contrôle international. En dépit d’une promesse
contraire, Swiss Krono continue de se fournir en bois auprès de
ce fournisseur problématique.
... et la corruption dans le secteur forestier

Tsymanske n’est pas un cas isolé. L’entreprise forestière étatique
Gutyanske, également fournisseur de Swiss Krono, a fait la une
des médias en été 2019. Aux termes d’une instruction pénale
menée par le ministère public compétent, l’ancien directeur de
Gutyanske a tenté de corrompre un fonctionnaire de haut-rang de
l’autorité nationale anticorruption avec un chèque de 100’000
dollars US. En contrepartie, des poursuites pénales de longue
date contre Gutyanske en raison de coupes de bois illégales
auraient dû être abandonnées. Des collaborateurs de l’entreprise
auraient aussi vendu de grandes quantités de bois illégal depuis
2018. On attend toujours une instruction juridique de ces griefs
très graves. Dans ce cas aussi, Swiss Krono ferme les yeux et
poursuit ses activités avec Gutyanske. L’initiative pour des
multinationales responsables remet en cause de telles relations
d’affaires problématiques d’entreprises suisses.

Le siège principal de Swiss Krono est en Suisse.
L’entreprise ferme les yeux face aux infractions environnementales perpétrées par des fournisseurs à l’étranger.

Il faut des règles contraignantes
Swiss Krono fait certes état d’importants devoirs de diligence, mais
n’assume aucune responsabilité pour ses fournisseurs. Même des
indices clairs de coupes de bois réalisées de manière illégale et de
corruption sont tout bonnement ignorés au bénéfice d’affaires
profitables avec le bois ukrainien. Swiss Krono se rend ainsi
complice de la destruction de forêts dignes de protection en Europe
de l’est. À cela s’ajoute le fait que Swiss Krono met en danger la
santé de la population locale à Khardiv par ses émissions de
substances chimiques toxiques (cf. interview dans cette édition de
Tong Tana). Il est temps de définir enfin des règles contraignantes,
afin que les multinationales comme Swiss Krono ne puissent plus
placer les profits réalisés à l’étranger au-dessus de la protection de
l’environnement.

«Les autorités donnent
davantage de poids aux
intérêts de Swiss Krono
qu’à ceux de la population»
Interview: Jonas Schälle
Dans la région Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, la fabrique Swiss
Krono est située à environ 50 km de la frontière avec la Russie.
L’usine a fait la une des médias en raison de protestations de la
population locale. Celle-ci se plaignait de la forte pollution atmosphérique générée par Swiss Krono. En mars 2020, l’autorité
environnementale réalisait un contrôle inopiné de la fabrique,
relevant plusieurs infractions à la législation sur l’environnement.

Tong Tana: Quel est le lien entre Swiss Krono et la pollution
de l’air près de chez toi?
Valera Volkov: Swiss Krono possède une grande installation de
fabrication de panneaux agglomérés dans le village. Durant la
production, elle émet des substances toxiques comme du
formaldéhyde, de l’ammoniaque ou des poussières fines. À partir
d’une certaine concentration, ces substances provoquent des
atteintes à la santé. La fabrique jouxtant une zone résidentielle, la
population de Solonytsivka est directement exposée à ces
substances. Certaines maisons ne sont situées qu’à 200 mètres
de l’usine.

Quand les problèmes ont-ils débuté et comment cela se
manifeste-t-il concrètement pour les gens à Solonytsivka?
Les problèmes sont apparus en 2018, lorsque Swiss Krono a changé
son mode de production et a débuté l’exploitation de l’installation
également durant la nuit et le week-end. Depuis lors, une odeur âcre
se répand régulièrement dans l’air. Beaucoup de gens dans le village
souffrent de troubles respiratoires. Il n’existe aucune statistique
officielle, mais des médecins ont fait état d’une recrudescence des
affections respiratoires et des cancers à Solonytsivka.
Disposez-vous d’indices concrets selon lesquels Swiss Krono
dépasse les valeurs limites pour les substances toxiques?
Avec l’aide d’une ONG, nous avons installé un appareil de mesure dans
ma maison. Il mesure en continu la concentration de formaldéhyde
dans l’air. Les valeurs dépassent régulièrement la valeur limite
autorisée de 20 microgrammes par mètre cube. Cela dit, cette valeur
vaut pour l’air dans les environs directs de l’installation de production,
alors que ma maison se situe à un kilomètre de l’usine de Swiss Krono.
À part la pose de l’appareil de mesure, qu’avez-vous entrepris
contre la pollution de l’air due à Swiss Krono?
Nous avons écrit de nombreuses lettres aux autorités environnementales et sanitaires locales, régionales et nationales. Nous y réclamons
un examen tant de la qualité de l’air que des problèmes sanitaires à
Solonytsivka. Chaque autorité a systématiquement reporté la
responsabilité sur un autre service. L’administration ne souhaite
apparemment pas se confronter à Swiss Krono! Nous avons donc
organisé une manifestation. Plus de 200 personnes ont pris part.

Quelles sont vos doléances envers Swiss Krono et comment
l’entreprise y a-t-elle réagi?
Nous demandons à Swiss Krono d’installer un système de filtres
moderne. À ce jour, nous n’avons obtenu aucune réponse de Swiss
Krono à ce sujet.
Qu’est-ce que l’autorité de contrôle environnemental a
constaté lors du contrôle inopiné au printemps 2020?
Le service compétent a soulevé un grand nombre d’infractions à la
législation sur l’environnement. Swiss Krono ne dispose notamment
d’aucune autorisation d’émission de produits toxiques pour un
élément précis de l’installation et a remis des faux documents aux
contrôleurs. L’autorité de contrôle environnemental est arrivée à la
conclusion qu’il fallait interrompre l’exploitation de l’installation,
jusqu’à ce que l’entreprise ait remédié aux problèmes. Elle a en outre
demandé à la police d’amender Swiss Krono en raison de la remise de
faux documents. Les autorités compétentes ignorent toutefois les
recommandations de l’autorité de contrôle environnemental et aucune
sanction n’a été prononcée.
La multinationale Swiss Krono a son siège principal en
Suisse. Qu’est-ce que l’initiative pour des multinationales
changerait concrètement dans votre cas?
Les autorités compétentes locales placent les intérêts des multinationales au-dessus de ceux de la population. En dépit d’atteintes avérées
à l’environnement, relevées par des organes de contrôles étatiques,
cela n’a généralement aucune conséquence pour l’entreprise
concernée. L’initiative pour des multinationales responsables nous

Valera Volkov
À 31 ans, le webdesigner s’engage depuis des années en
faveur d’un environnement intact dans le village de Solonytsivka, qui compte 12’000 habitants. Il vit dans les environs
immédiats de la fabrique Swiss Krono et ressent directement
les incidences de la pollution atmosphérique. C’est pourquoi
il lutte aux côtés d’autres villageoises et villageois.

permettrait de mettre Swiss Krono face à ses responsabilités en
matière de pollution de l’air, devant un tribunal indépendant en Suisse.

Nouvelles brèves
Des conduites d’eau pour trois villages

De la mi-mars au mois de mai, le BMF a dû
mettre en sourdine le travail sur le terrain en
Malaisie à cause du confinement dû au coronavirus. Dès le mois de juin, le travail a lentement repris et progresse régulièrement. Le
BMF et son organisation partenaire KERUAN
ont alors posé une amenée d’eau dans les
villages Penan de Long Sepigen, Long Ke-

pang et Ba Purau. Le village de Ba Purau
n’est raccordé à aucune route, raison pour
laquelle les villageois ont dû transporter les
conduites à pied durant deux heures. Les
nouvelles conduites d’eau améliorent l’hygiène dans le village et facilitent en particulier la vie des femmes, qui ne doivent plus
aller chercher l’eau à la rivière. Le chef du
village de Long Kepang, Robert Batuh, se dit
heureux de disposer de l’eau courante et apprécie la nouvelle possibilité de se doucher
devant sa maison.

Soutien d’urgence pour les personnes
touchées par la pauvreté en raison du
coronavirus
Un confinement strict a été décrété en Malaisie durant trois mois en raison du coronavirus.
Beaucoup de gens ont ainsi sombré dans la
pauvreté. Alors que les populations autochtones vivant dans la forêt pouvaient pour l’essentiel s’autoapprovisionner, maintenir l’agriculture et aller chasser ou pêcher, beaucoup

de personnes qui venaient de quitter la campagne pour la ville ont perdu leur activité rémunérée, déjà précaire, dans la restauration
ou les petites entreprises. Notre organisation
partenaire SAVE Rivers a obtenu CHF 65’000
de l’Union européenne, afin de distribuer des
paquets alimentaires aux personnes dans le
besoin et de leur permettre de réaliser des
formations continues et des reconversions
professionnelles.

Situation de vie des Penan citadins
On connaît Elizabeth Ballang de la fiction cinématographique sur Bruno Manser «La voix de

la forêt tropicale», dans laquelle elle incarne
Ubung, l’amie de Bruno. Elle élabore actuellement une étude qui va fournir au BMF des informations sur les conditions de vie des
jeunes Penan, en particulier les femmes, dans
la ville de Miri. Le BMF observe en effet depuis des années un exode en particulier des
jeunes Penan, diplômés ou non, vers la ville.
On connaît toutefois peu de leurs motivations,
de leurs expériences et de leur vie sur place.
Situation de vie, recherche de travail, santé et
cohésion sociale sont néanmoins sans aucun
doute des enjeux centraux. L’étude devra
offrir une base au BMF pour élaborer des
concepts d’empowerment de la jeunesse penane dans la ville.

Baram Heritage Survey
Après une pause relative au confinement dû
au coronavirus, les techniciens autochtones
sur le terrain ont pu redémarrer en juillet les
relevés de données pour le Baram Heritage
Survey. Dans cette étude socio-écologique,

naires The Borneo Project, SAVE Rivers et
KERUAN, en collaboration avec l’Université de
Californie, Berkeley, et l’organisation malaisienne UNIMAS.

les autochtones formés à cet effet relèvent
des données sur l’utilisation des ressources
de leurs villages et sur la faune sauvage dans
leur milieu de vie. Les premiers résultats sont
très prometteurs. Les techniciens sur le terrain ont observé des ours malais, des gibbons,
des loutres rares, des langurs et des binturongs. L’étude montre déjà de meilleurs résultats que les études animalières usuelles, car
les autochtones, compte tenu de leur connaissance de la forêt, sont en mesure de découvrir et d’identifier davantage d’animaux. Le
Baram Heritage Survey est mené par le Bruno
Manser Fonds et ses organisations parte-

La fiction sur Bruno Manser en course
pour un Golden Globe
La fiction suisse «Bruno Manser - La voix de
la forêt tropicale» a atteint les présélections
en vue d’un Golden Globe. Les membres de
l’Hollywood Foreign Press Association vont
sélectionner les nominations pour le Golden
Globes Foreign Language Film Series à partir de 16 films présélectionnés. Les distinctions de cette 78ème édition seront remises
le 28 février 2021.
La fiction sur Bruno Manser sortira le 22
octobre dans les salles allemandes et autrichiennes. Au vu de la situation sur le front
du coronavirus, les première s auront lieu
dans un cadre adapté, avec des forums de
discussion en ligne.
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Les multinationales suisses comme Swiss Krono
doivent aussi assumer leurs responsabilités à
l’étranger pour la destruction de l’environnement
et les violations des droits humains. C’est ce que
demande l’initiative pour des multinationales
responsables le 29 novembre prochain.

