2011
Adoption des
principes
directeurs de
l'ONU et
des principes
directeurs
de l'OCDE

Nov. 2017
Après auditions,
la commission
des affaires
juridiques du
Conseil des États
(CAJ-E) se
prononce (8:1) en
faveur d’un
contre-projet

2016
Dépôt de
l'initiative pour
des
multinationales
responsables
Sept. 2017
Le Conseil fédéral
recommande
le rejet de l'initiative
sans contre-projet

Jan. 2017
La CAJ-E
suspend
le dossier de
l'initiative
et de
l'initiative
parlementaire

Déc. 2017
La commission des
affaires juridiques
du Conseil national
(CAJ-N) rejette
l'initiative de la
CAJ-E en faveur
d'un contre-projet
à 14:11

dernière mise à jour: déc. 2019

Fév. 2018
La CAJ-N décide sur la
base d'une proposition
concrète de reprendre
les discussions sur un
contre-projet

Avril 2018
La CAJ-N
soutient à 18:1
le principe d'un
contre-projet

Avril 2018
Mai 2018
Le comité La commission des
d'initiative se dit
affaires juridiques
prêt à retirer du Conseil national
l'initiative dans le
(CAJ-N) décide à
cas où le projet 14:10 d'un contreest accepté
projet concret
au vote final
Juin 2018
Le comité d'initiative
confirme être prêt à
retirer l'initiative
dans le cas où le
projet était accepté
en vote final

14 juin 2018
Le Conseil national
accepte le contreprojet par 121:73

15 octobre 2018
La CAJ-E entre
en matière par 9:2
et décide
d’instituer une
sous-commission

19 fév. 2019
La CAJ-E
décide à 6:4
d’un contreprojet modifié
Mars 2019
Le comité
d’initiative
confirme être prêt
à retirer l’initiative
si le projet de la
CAJ-E est corrigé
sur un point
(« subsidiarité »)

12 mars 2019
Le Conseil des
États n’entre
pas en matière
sur le projet par
22:20

Déc. 2019
13 juin 2019
Le CN décide le Le CE décide
maintien du
contre-projet
par 109:69

21 nov. 2019
La CAJ-E propose
5 avril 2019
un contre-projet
La CAJ-N
adapté basé sur
décide à
celui du CN. Une
15:10 de
minorité propose
maintenir le
une alternative
contre-projet n'entraînant pas le
retrait de l'initiative

Juin 2019
Le comité
d’initiative
confirme sa
disposition au
retrait pour le
contre-projet du
CN

Déc. 2019
Le comité d’initiative
confirme sa disposition
au retrait pour le
contre-projet de la
majorité de la CAJ-E
(ce qui est exclu pour
les propositions
minoritaires)
Mars 2020
Adoption du contre-projet
en vote final & retrait de
l'initiative populaire ;
ou votation populaire en
2020

