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Préface 

Ce rapport couvre les activités entreprises pour promouvoir la mise en œuvre 

effective des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

(ci-après « les Principes directeurs ») par le secrétariat de l’OCDE, les gouvernements 

adhérents et leurs Points de contact nationaux (PCN) sur la période allant de janvier à 

décembre 2016. 

Le premier chapitre décrit l'histoire des Principes directeurs, norme de pointe sur la 

conduite responsable des entreprises dans le monde entier. Le deuxième chapitre donne 

un aperçu de la réglementation et des politiques mises en place au cours de la période 

considérée qui font référence ou appuient la mise en œuvre des Principes directeurs. Le 

troisième chapitre, décrit les activités de promotion des 46 points de contact nationaux 

(PCN) de l'OCDE ainsi que les cas spécifiques gérés en 2016. Il fournit également un 

aperçu des actions visant à renforcer les PCN par les examens par les pairs, le 

renforcement des capacités et l’apprentissage par les pairs. Le quatrième chapitre décrit 

les progrès et les activités dans le cadre du programme proactif dans les secteurs des 

minéraux, de l'extraction, du vêtement et de la chaussure, de l'agriculture et de la finance. 

Le cinquième chapitre décrit les activités de l'OCDE avec des pays qui ne respectent pas 

actuellement les Principes directeurs. Le sixième chapitre,  fait état des travaux en cours 

pour mesurer l’impact de la conduite responsable des entreprises sur le rendement des 

entreprises. 

Ce rapport a été produit par le secrétariat de l’OCDE, dont notamment, les auteurs 

principaux : Froukje Boele, Analyste politique (Chapitre 1), Barbara Bijelic, Analyste 

politique (Chapitre 2), Kathryn Dovey, Manager, Coordination des Points de contact 

nationaux, (Chapitre 3) Tyler Gillard, Manager des Projets sectoriels (Chapitre 4), Tihana 

Bule, Analyste politique (Chapitre 5),  et Shivani Kannabhiran, Conseillère politique 

(Chapitre 6) en collaboration avec Hannah Koep-Andrieu, Analyste politique, Jennifer 

Schappert, Analyste politique, et Alison Holm Analyste politique junior, sous la direction 

de Cristina Tébar Less, Chef de l’unité de la Conduite responsable des entreprises, et Ana 

Novik, Chef de la division de l’investissement de la Direction de l’OCDE des Affaires 

financières et des entreprises.  
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Synthèse 

Quarante années de Principes directeurs  

L’année 2016 a marqué le 40e anniversaire des Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales (ci-après les Principes directeurs), un 

événement qui a donné lieu l’an dernier à plusieurs manifestations. Depuis 1976, le 

nombre de pays membres et non-membres de l’OCDE adhérant à la Déclaration 

(Adhérents) est passé de 24 à 46
1
. Actuellement,  cela inclut les 35 pays membres de 

l’OCDE et 11 pays non-membres de l’OCDE. La portée et l’impact mondiaux des 

Principes directeurs n’ont cessé de croître, et ceux-ci représentent aujourd’hui la 

principale norme à l’appui de la conduite responsable des entreprises (CRE) à l’échelle 

mondiale. En quarante ans, les Principes directeurs ont gagné en robustesse et en 

sophistication grâce, en partie, à leur adaptation permanente aux évolutions économiques 

mondiales, à l’ampleur de leur champ d’application, à leur mécanisme unique de 

réclamation, à leur prise en compte des chaînes de valeur mondiales et à la forte 

participation des parties prenantes.  

Évolutions législatives et politiques  

Plusieurs évolutions législatives et politiques importantes survenues en 2016 sont 

venues appuyer davantage la mise en œuvre des Principes directeurs. La 

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur 

les droits de l’homme et les entreprises faisait référence aux Principes directeurs comme 

cadre d’évaluation des risques et encourageait les États membres du Conseil de l’Europe 

à prendre des mesures pour adhérer aux Principes directeurs et/ou les mettre en œuvre. Le 

Conseil de l’Europe a aussi encouragé les adhérents à la Déclaration à assurer l’efficacité 

de leur Point de contact national (PCN)
2
. L’Organisation internationale du travail s’est 

attaquée à la question du travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 

et son Conseil d’administration a adopté un programme d’action quinquennal favorisant 

un partenariat avec l’OCDE. 

Certaines propositions de loi en cours d’examen qui présentent un intérêt au regard 

des Principes directeurs ont également progressé en 2016. La date d’échéance prévue 

pour la transposition de la Directive de l’Union européenne (UE) 2014/95/UE concernant 

la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité 

par certaines grandes entreprises et certains groupes avait été fixée à décembre 2016. 

Plusieurs membres de l’UE se sont employés à promouvoir les Principes directeurs 

comme cadre de transposition. En France, une proposition de loi qui vise à imposer un 

devoir de vigilance conforme aux Principes directeurs a été transmise au Sénat pour une 

nouvelle lecture, et a été adoptée par l’Assemblée nationale début 2017. Une pétition 

visant à soumettre les entreprises au devoir de diligence en matière de droits humains a 

été présentée au gouvernement suisse et est en cours d’examen au Conseil fédéral. En 

novembre, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Europe 
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sont parvenus à un accord informel sur le contenu d’une réglementation de l’UE sur 

l’étain, le tantale, le tungstène et l’or, qui a été établie sur la base des approches 

recommandées dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque (Guide sur les minerais).
3
  

La tendance à l’inclusion de critères relatifs à la conduite responsable des entreprises 

dans les accords sur le commerce et l’investissement s’est poursuivie tout au long de 

2016 et des références aux Principes directeurs ont été incluses dans l’Accord 

économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada, l’Accord de 

libre-échange Union européenne-Viet Nam et l’Accord de libre-échange entre 

l’Association européenne de libre-échange et la Géorgie.   

Six organismes de crédit à l’exportation (OCE) (Autriche, Canada, États-Unis, Pays-

Bas, Slovénie et Suède/SEK) ont indiqué s’être dotés d’un dispositif officiel d’examen 

des déclarations ou des rapports publiés par leur PCN
4
. L’Allemagne, les États-Unis, 

l’Italie et la Suisse ont élaboré un Plan d’action national (PAN) relatif aux entreprises et 

aux droits de l’homme en 2016 et le Royaume-Uni a révisé son PAN. Tous les plans 

d’action achevés en 2016 font référence aux Principes directeurs et au mécanisme des 

PCN. 

Points de contact nationaux  

Tous les adhérents aux Principes directeurs sont tenus de mettre en place un PCN 

chargé de renforcer l’efficacité des Principes directeurs. En fin 2016, 44 des 46 adhérents 

ont établi un PCN. Les deux exceptions sont l’Égypte et la Tunisie qui n’en sont pas 

dotées, ne disposent pas d’un site internet dédié et ne mènent aucune activité en lien avec 

les PCN.  

La mission des PCN consiste à renforcer l’efficacité des Principes directeurs en 

menant des activités de promotion, en répondant à des demandes de renseignements et en 

participant à la résolution des problèmes soulevés par la mise en œuvre des Principes 

directeurs dans des circonstances spécifiques. Le traitement des réclamations liées au 

non-respect des Principes directeurs (« circonstances spécifiques ») est une 

caractéristique unique des Principes directeurs. 

En 2016, 34 nouvelles circonstances spécifiques ont été soumises aux PCN et 38 – 

déposées en 2016 et avant - ont été clôturées. Sur ces 38, 24 ont été traitées et 14 

rejetées
5
. Neuf circonstances spécifiques ont abouti à une forme d’accord, ce qui 

représente 60 % de toutes les circonstances spécifiques qui ont fait l’objet d’une 

médiation (15). Les accords conclus entre les parties en 2016 prévoient souvent 

l’élaboration d’un plan de réparation ou une modification des activités ou des politiques 

d’une entreprise visant à atténuer les impacts.  

Neuf affaires clôturées (soit 37 %) ont abouti à des changements des politiques ou des 

activités d’une entreprise visant à les rendre plus conformes aux recommandations des 

Principes directeurs. Ces changements portaient notamment sur un renforcement des 

politiques en matière de droits de l’homme ou une amélioration des processus de 

diligence et de communication d’informations, et des normes de transparence.   

En 2016, 34 nouvelles circonstances spécifiques ont été soumises, dont plusieurs à 

des PCN qui n’en avaient jusqu’à présent reçu que peu, voire pas, et notamment le PCN 

de l’Italie (4 circonstances spécifiques), le PCN de la Colombie (2) et le PCN du 



SYNTHÈSE 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 11L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 11 

Maroc (2). Pour la deuxième année consécutive, le secteur financier reste celui qui donne 

lieu au plus grand nombre de plaintes et représente 20 % de tous les nouveaux cas. Le 

chapitre sur les droits de l’homme continue d’être le chapitre des Principes directeurs le 

plus invoqué, conformément à une tendance établie de longue date.  

En plus du traitement des circonstances spécifiques, l’une des principales fonctions 

des PCN consiste à promouvoir les Principes directeurs. Au total, 25 PCN ont élaboré un 

plan de promotion des Principes directeurs et 35 PCN ont organisé ou assisté à des 

manifestations de promotion au cours de 2016. La plupart des gouvernements ont 

renforcé la visibilité de leur PCN, par exemple en leur consacrant un site internet. Depuis 

la dernière période considérée, quatre PCN ont mis en ligne un site internet. 33 PCN ont 

publié sur leur site internet des informations relatives aux procédures, détaillant le 

processus d’examen des circonstances spécifiques. À l’heure actuelle, trois 

gouvernements adhérents ne disposent pas d’un site internet sur les Principes directeurs 

ou les PCN.  

Les PCN sont tenus de se réunir à intervalles réguliers afin de partager leurs 

expériences et de faire rapport au Comité de l’investissement. La plupart d’entre eux 

remplissent ces obligations. Quarante-et-un PCN ont assisté aux réunions des PCN de 

juin et de novembre 2016. Cinq PCN au total ont omis d’assister soit à la réunion des 

PCN de juin, soit à celle de novembre et deux PCN n’ont pas soumis de rapport. 

En 2016, un calendrier des examens par les pairs pour 2016-18 a été mis en place et 

l’examen par les pairs de la Belgique a été mené à terme. Les visites sur le terrain pour les 

examens de l’Italie et de la Suisse ont également eu lieu. En outre, deux missions de 

renforcement des capacités ont été menées en Jordanie et au Kazakhstan. Elles étaient 

toutes deux ciblées sur l’instauration d’un PCN et sur le rôle de la conduite responsable 

des entreprises dans ces pays. 

Diligence raisonnable dans la mise en œuvre des Principes directeurs 

La mise en œuvre des Principes directeurs dans des secteurs spécifiques a connu des 

avancées considérables en 2016. Les projets sectoriels comportent des travaux sur les 

chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, les chaînes d’approvisionnement 

agricoles et les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de l’habillement et de la 

chaussure, ainsi que des activités à l’appui de l’engagement des parties prenantes du 

secteur extractif et de la conduite responsable des entreprises du secteur financier.  

Le nouveau projet de Guide sur le devoir de diligence pour une conduite responsable 

des entreprises dans tous les secteurs a constitué un volet majeur des travaux sur le 

devoir de diligence des chaînes d’approvisionnement en 2016. Il met à profit les projets 

sectoriels, qui fournissent des recommandations plus détaillées adaptées aux besoins 

spécifiques des secteurs.  

Pour ce qui est du secteur des minerais, en plus de la réglementation de l’Union 

européenne mentionnée ci-dessus, la Chambre de commerce chinoise des importateurs et 

exportateurs de minéraux, de métaux et de produits chimiques (CCCMC) et l’OCDE ont 

organisé en avril 2016 un atelier sur l’approvisionnement responsable en cobalt, qui a 

abouti au lancement d’une initiative dans ce domaine en novembre 2016, qui reposait sur 

les recommandations du Guide sur les minerais et sur les Lignes directrices chinoises sur 

le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais.  
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En mai 2016, le Conseil a adopté la Recommandation du Conseil sur le Guide OCDE-

FAO pour des filières agricoles responsables et en juillet, la Recommandation du Conseil 

relative au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif 

des parties prenantes dans le secteur extractif. Le Guide OCDE pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure a 

été approuvé par le Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable des 

entreprises en novembre 2016 et le Comité de l'investissement en janvier 2017.  

Le document intitulé Responsible business conduct for institutional investors a été 

approuvé à l’unanimité en décembre 2016 par le Groupe consultatif rassemblant plusieurs 

parties prenantes de plus de 50 représentants du secteur financier. Le Groupe de travail de 

l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises (GTCRE) a approuvé le document le 

23 janvier 2017, suivi par le Comité de l'investissement le 8 février 2017.  

Dans la déclaration publiée suite à leur réunion d’avril 2016, les ministres de 

l’Agriculture des pays du G7 ont accueilli avec satisfaction le Guide OCDE-FAO pour 

des filières agricoles responsables et ont encouragé les entreprises à l’appliquer.
6
  

Ouverture et coopération avec les Partenaires 

L’importance attachée à la promotion du dialogue et au renforcement de 

l’engagement à l’appui de la conduite responsable des entreprises aux côtés de non-

membres qui n’ont pas adhéré à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement 

international et les entreprises multinationales (la Déclaration) a été maintenue tout au 

long de 2016. Cet aspect des travaux est l’une des priorités du Secrétariat de l’OCDE 

depuis la mise à jour des Principes directeurs en 2011 et la coopération se poursuit avec 

un certain nombre de pays clés, par le biais de programmes régionaux, nationaux ou 

sectoriels, mais aussi dans le cadre du Forum mondial annuel sur la conduite responsable 

des entreprises ou de forums consacrés à des secteurs spécifiques et de tables rondes 

organisées par l’OCDE. L’accent mis sur l’Asie dans le cadre des activités d’ouverture 

devrait se poursuivre à moyen terme. La conduite responsable des entreprises est 

désormais systématiquement intégrée dans les examens des politiques de l’investissement 

de l’OCDE, et le cadre institutionnel de l’OCDE sur la prise en compte de la conduite 

responsable des entreprises dans les processus de respect et d’adhésion a été renforcé. 

Le Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises qui s’est déroulé les 8 

et 9 juin 2016 au siège de l’OCDE à Paris, a rassemblé plus de 80 intervenants et 

750 participants issus de gouvernements, d’entreprises, de syndicats et de la société 

civile. Ont notamment été abordés les thèmes suivants : améliorer les pratiques des 

entreprises afin d’optimiser l’impact, prévoir les défis émergents dans les chaînes 

d’approvisionnement, et promouvoir une meilleure contribution du secteur privé à la 

réalisation des ODD. L’édition 2016 du Forum comportait en outre pour la première fois 

une table ronde à haut niveau à l’intention des responsables de l’action publique, qui s’est 

tenue le 7 juin 2016. Cette table ronde a fourni une enceinte de dialogue aux responsables 

publics et leur a permis d’échanger leurs opinions sur les moyens de concevoir, 

promouvoir et mettre en œuvre efficacement les politiques et les instruments à l’appui de 

la conduite responsable des entreprises. L’OCDE promeut également le dialogue grâce à 

des forums et des tables rondes sectorielles, notamment grâce au Forum CIRGL-OCDE-

Groupe d’experts de l’ONU sur des chaînes d’approvisionnement responsables en 

minerais qui s’est tenu du 10 au 12 mai 2016 à l’OCDE à Paris ; 
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Mesure de l’impact de la conduite responsable des entreprises 

En 2016, l’OCDE a lancé deux projets portant sur la mesure de l’impact de la 

conduite responsable des entreprises. Le premier de ces projets a été mené en 

collaboration avec l’Université de Columbia, et a permis d’élaborer un cadre de mesure 

des coûts et des avantages de la diligence raisonnable pour les entreprises. Le deuxième 

projet, qui est toujours en cours, vise à mettre au point un ensemble d’indicateurs de base 

dans la chaîne d’approvisionnement en minerais, qui pourrait aider les spécialistes à 

assurer le suivi des résultats sur le terrain. L’OCDE a également organisé une session 

consacrée à la mesure des résultats lors du Forum mondial 2016 sur la conduite 

responsable des entreprises, et a publié des données relatives à l’impact de la conduite 

responsable des entreprises sur les performances de ces dernières dans l’édition 2016 du 

Rapport sur la coopération pour le développement de l’OCDE. 
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Chapitre 1 

 

Quarante années de principes directeurs 

L’année 2016 a marqué le 40
e
 anniversaire des Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales (ci-après les Principes directeurs). Depuis leur 

adoption en 1976, la portée et l’impact mondiaux des Principes directeurs n’ont cessé de 

croître, et ceux-ci représentent aujourd’hui le principal instrument à l’appui de la conduite 

responsable des entreprises (CRE) à l’échelle mondiale. Plusieurs manifestations ont été 

organisées pour fêter l’adoption, il y a quarante ans, des Principes directeurs, et 

notamment des séminaires et des conférences organisés par les Points de contact 

nationaux (PCN), ainsi qu’un dialogue entre le Conseil, le Président du Comité de 

l’investissement et le Président du Groupe de travail sur la conduite responsable des 

entreprises, le 20 octobre, et deux Tables rondes organisées par l’OCDE et des partenaires 

en septembre et décembre (tableau 1). 

Tableau 1. Manifestations organisées à l’occasion des 40 ans des Principes directeurs 

Manifestations organisées par l’OCDE 

17 septembre  Association internationale du barreau (IBA), Université George Washington, 
Faculté de droit, table ronde de l’OCDE : Les Principes directeurs de 
l’OCDE et la loi 

Washington, D.C., États-
Unis 

19 décembre Table ronde OCDE-Association de droit international et Société française 
pour le droit international (SFDI) sur les 40 ans des Principes directeurs de 
l’OCDE  

Paris, France 

Manifestations organisées par les Points de contact nationaux 

17 février Séminaire du PCN coréen à l’occasion du 40e anniversaire des Principes 
directeurs de l’OCDE – PCN de Corée 

Séoul, Corée 

20 juin Atelier sur les bonnes pratiques relatives à la promotion de la conduite 
responsable des entreprises – PCN de Hongrie 

Budapest, Hongrie 

25 août La conduite responsable des entreprises aujourd’hui : 40 années de 
Principes directeurs de l’OCDE – PCN de Finlande 

Helsinki, Finlande 

6 octobre Conférence internationale : Le développement responsable et la conduite 
responsable des entreprises 
40 années de Principes directeurs de l’OCDE à  
20 ans d’adhésion de la Pologne à l’OCDE – PCN de Pologne 

Varsovie, Pologne 

24 octobre Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
– Bilan objectif 40 ans après leur adoption - PCN de l’Autriche 

Vienne, Autriche 

3 novembre Les Principes directeurs de l’OCDE – 40 ans après – PCN des Pays-Bas La Haye, Pays-Bas 
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Ces manifestations ont donné à une vaste palette d’acteurs des administrations, des 

entreprises, de la société civile, des organisations internationales et de la sphère 

universitaire l’occasion de réfléchir au bilan, au rôle et à l’avenir des Principes directeurs.  

Adaptation aux changements de l’économie mondiale 

Depuis leur adoption, les Principes directeurs n’ont cessé de s’adapter aux 

changements de l’économie mondiale tout en promouvant la responsabilité des 

entreprises à l’égard de la société.
7
 Les événements qui ont abouti au coup d’état au Chili 

en 1973 ont suscité des débats internationaux sur le pouvoir que peuvent avoir les 

entreprises multinationales dans les pays hôtes
8
 et ont culminé par l’adoption de la 

Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales 

en 1976. La Déclaration proposait une approche équilibrée de l’investissement, qui 

accorde des droits aux investisseurs, en même temps qu’elle attend d’eux le respect de 

certaines normes de comportement : les gouvernements adhérents appliqueront le 

traitement national aux investisseurs étrangers en échange de l’adoption par ces derniers 

d’un comportement responsable et conforme aux recommandations des Principes 

directeurs.
9
  

La dynamique initiale autour des Principes directeurs s’est quelque peu ralentie dans 

les années 80 et 90, lorsque la priorité des pays Membres de l’OCDE s’est réorientée sur 

la protection de l’investissement et la libéralisation.
10

 Des appels de plus en plus 

nombreux à accompagner l’ouverture des marchés par des mesures sociales ont abouti à 

l’intégration des Principes directeurs dans le projet de texte de l’Accord multilatéral sur 

l'investissement (AMI), avant que les négociations sur cet accord échouent en novembre 

1998. La révision des Principes directeurs en 2000 leur a donné un nouvel élan. Elle a 

élargi considérablement le champ d’application des Principes directeurs, les Adhérents 

devant désormais promouvoir une conduite responsable des entreprises auprès de leurs 

entreprises multinationales menant leurs activités dans ou à partir de leurs territoires, 

plaçant ainsi les investisseurs nationaux et internationaux face aux mêmes attentes.
11

  

Face à l’essor des chaînes de valeur mondiales et à la restructuration, par les 

entreprises, de leurs activités à l’international par la sous-traitance et la délocalisation, les 

Principes directeurs ont été une nouvelle fois renforcés lors de la révision de 2011 afin 

d’inclure la disposition demandant aux entreprises d’adopter un comportement 

responsable non seulement dans le contexte de leurs propres activités, mais également 

dans leurs relations d’affaires et dans les chaînes d’approvisionnement. Cette évolution a 

ouvert la voie à ce que l’on a appelé « l’agenda proactif », qui a permis d’étendre à des 

secteurs spécifiques les travaux de l’OCDE sur le devoir de diligence dans les chaînes 

d’approvisionnement et le développement d’instruments d’orientation.  

En 2015, le Cadre d'action pour l'investissement de l’OCDE a été mis à jour pour y 

inclure un chapitre comportant des recommandations aux pouvoirs publics sur les moyens 

de favoriser la conduite responsable des entreprises par des initiatives de réglementation, 

de facilitation, de coopération et de promotion, et en montrant l’exemple par leur propre 

comportement.
12

 Le Cadre d’action pour l’investissement et les Principes directeurs font 

ainsi désormais partie intégrante de l’approche de l’OCDE en matière de politique 

durable de l’investissement.   
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Un vaste champ d’action  

Une autre caractéristique des Principes directeurs est le fait qu’ils évoluent en 

permanence de manière à tenir compte de l’ampleur et de la nature transversale de la 

conduite responsable des entreprises, les activités des entreprises ayant des répercussions, 

positives et négatives, sur la société dans de nombreux domaines. La première édition des 

Principes directeurs était ciblée sur la préoccupation majeure de l’époque, à savoir 

l’emploi et les relations professionnelles.
13

 Dans le cadre de la troisième révision, qui a eu 

lieu en 1991, un chapitre sur la protection de l’environnement a été ajouté, suivi de 

chapitres sur la lutte contre la corruption et la protection des intérêts des consommateurs 

dans la révision de 2000. La mise à jour de 2011 s’est traduite par l’inclusion d’un 

chapitre indépendant sur les droits de l’homme, aligné sur les Principes directeurs des 

Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. 

Les cinq révisions des Principes directeurs ont permis de les étoffer de manière à 

aborder des domaines de substance cruciaux en lien avec l’éthique des entreprises, et de 

les aligner sur les principaux instruments internationaux dans chaque domaine concerné, 

tels que les instruments des Nations Unis sur les droits de l’homme, les accords 

internationaux sur l’environnement, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 

et les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE
14

. Le chapitre sur les 

relations professionnelles est depuis le départ étroitement lié aux Conventions 

fondamentales de l’OIT et à sa Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale de 1977. Cette « approche globale » adoptée par les 

Principes directeurs en fait l’un des instruments internationaux les plus exhaustifs en 

matière de conduite responsable des entreprises.   

Mécanisme de réclamation 

Les Principes directeurs sont le seul instrument de responsabilité des entreprises 

prévoyant un mécanisme intégré de réclamation, les Points de contact nationaux (PCN). 

Les PCN servent de forum de discussion pour toutes les questions concernant les 

Principes directeurs et contribuent à la résolution des problèmes soulevés par leur mise en 

œuvre.  

Si le règlement des différends fait partie intégrante des Principes directeurs depuis 

leur création, ce n’est que lors de la révision de 2000 qu’un processus lui est 

explicitement consacré. Dans le passé, la procédure d’examen et de consultation relative à 

l’application des Principes directeurs était confiée au prédécesseur du Comité de 

l'investissement.
15

 
 
Même si cette procédure n’avait pas été conçue comme un mécanisme 

de réclamation, plusieurs cas ont été portés à l’attention du Comité par le TUAC au cours 

des premières années des Principes directeurs. Le premier d’entre eux était l’affaire 

« Badger case ».
16

 À la fin des années 70, les Membres ont mis en place des dispositifs 

nationaux de traitement des demandes et d’examen des questions soulevées par les 

Principes directeurs.
17

 La deuxième révision des Principes directeurs, survenue en 1984, a 

introduit pour la première fois une obligation de mettre en place un Point de contact 

national « permettant d'entreprendre des activités de promotion, de mener des enquêtes et 

d'engager des discussions avec les parties intéressées sur toutes les questions se 

rapportant aux Principes directeurs, afin de contribuer à la solution des problèmes qui 

peuvent se poser à ce sujet. »
18
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Dans les années 80, un certain nombre de PCN a été mis en place et a commencé à 

traiter les premières circonstances spécifiques, dont le nombre s’élevait à 44 à la fin des 

années 90. Leur fonctionnement a toutefois été pénalisé par la désaffection à l’égard des 

Principes directeurs au cours de cette période.
19

 La révision de 2000 et l’ajout de lignes 

directrices détaillées de procédure sur le rôle et les fonctions des PCN leur ont insufflé 

une nouvelle dynamique. Leur rôle a alors été renforcé pour traiter l’ensemble des 

questions liées aux Principes directeurs, notamment les questions liées à l’inobservation 

des Principes directeurs par les entreprises.
20

 Depuis 2001, les PCN sont saisis d’un 

nombre croissant d’affaires. À ce jour, ils ont traité plus de 400 circonstances spécifiques 

et ont examiné les impacts des activités des entreprises dans plus de 100 pays et 

territoires. Leurs dispositifs institutionnels ont également évolué pour passer d’une 

structure composée uniquement de représentants de l’État à une structure tripartite ou 

quadripartite, voire à celle d’agence indépendante.
21

  

Le rôle joué par les PCN à l’appui de l’application des Principes directeurs a été 

renforcé lors de la dernière mise à jour des Principes directeurs de 2011.
22

 En 2015, les 

ministres de pays de l’OCDE et les dirigeants du G7 ont appelé à renforcer les 

performances des PCN, y compris au moyen d’examens mutuels volontaires et en 

confrontant les pratiques exemplaires. Cet appel a abouti à l’élaboration d’un Plan 

d’action visant à renforcer les PCN, qui met l’accent sur les examens par les pairs et le 

renforcement des capacités, l’apprentissage mutuel et l’élaboration d’outils pour aider les 

PCN à remplir leur mission. Ce Plan d’action a été approuvé par le Comité de 

l’investissement début 2016.
 
En décembre 2016, le Secrétaire général de l’OCDE a 

adressé une lettre aux ministres de tous les Adhérents à la Déclaration sur 

l’investissement dans laquelle il se félicite des performances de leurs PCN, encourage 

ceux-ci à se porter volontaires pour prendre part à des examens par les pairs ou des 

initiatives de renforcement des capacités et attire l’attention sur les efforts déployés pour 

consolider le réseau des PCN. 

Chaînes d’approvisionnement responsables  

Le développement des travaux sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement mondiales responsables est une autre réussite majeure à porter au 

crédit des Principes directeurs. Ces travaux ont débuté en 2009 avec les chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais, en réponse à des appels lancés par le G8 

et la Conférence internationale sur la région des Grands lacs portant sur l’élaboration d’un 

cadre à l’appui d’un approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de 

conflit ou à haut risque.
23

 Une collaboration entre de multiples parties prenantes, 

associant les Membres de l’OCDE, des non-membres, le secteur privé et la société civile 

a abouti à l’élaboration du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque en 2011.
24

 Son programme de mise en œuvre associe aujourd’hui plus de 500 

acteurs et a permis de mener des activités d’ouverture fructueuses avec les non-adhérents 

qui jouent un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement en minerais englobant 

aussi la République populaire de Chine (Chine).
 

L’approche mise en avant dans les travaux sur les chaînes d’approvisionnement 

responsables en minerais a favorisé le développement par l’OCDE de guides à l’intention 

d’entreprises menant leurs activités dans d’autres secteurs. Lorsque les Principes 

directeurs ont été mis à jour en 2011, un mandat a été confié au Comité de 

l’investissement, inspiré par l’approche à plusieurs parties prenantes adoptée dans le 
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cadre du programme de mise en œuvre sur les minerais, lui demandant de suivre un 

agenda proactif visant à promouvoir l’adoption d’une conduite responsable des 

entreprises dans des secteurs spécifiques.
25

 Le Groupe de travail sur la conduite 

responsable des entreprises a par la suite lancé des projets sectoriels dans l’agriculture, les 

industries extractives, l’habillement et la chaussure et les secteurs financiers, en fonction 

de la demande émanant des parties prenantes et avec le concours de groupes consultatifs à 

plusieurs parties prenantes. 2016 a été une année capitale au cours de laquelle la 

Recommandation du Conseil sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles 

responsables  et la Recommandation du Conseil sur le Guide de l’OCDE sur le devoir de 

diligence pour un engagement constructif  des parties prenantes dans le secteur extractif 

ont été adoptées, et où la rédaction du Guide OCDE pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure  et 

du document intitulé « Responsible business conduct for institutional investors » a été 

menée à terme.  

Participation des parties prenantes 

Le processus participatif associant des gouvernements, des entreprises, des syndicats 

et la société civile revêt une importance cruciale pour l’évolution et la réussite des 

Principes directeurs. Le statut d’organe consultatif du Comité consultatif économique et 

industriel (BIAC) et de la Commission syndicale consultative (TUAC) a été reconnu dans 

la Décision du Conseil sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales (Décision sur les Principes directeurs).
26

 Suite à la révision 

des Principes directeurs survenue en 2000, OECD Watch, un réseau international 

rassemblant plus de 80 organisations de la société civile a été ajouté comme troisième 

partenaire international que le Comité de l’investissement invite régulièrement à faire part 

de son opinion relative à des questions couvertes par les Principes directeurs. Tout au 

long des 40 années d’existence des Principes directeurs, les parties prenantes ont joué un 

rôle de premier plan en attirant l’attention sur les domaines dans lesquels il convenait 

d’apporter des améliorations, en soumettant des circonstances spécifiques au système des 

PCN et, de manière générale, en assurant la promotion des Principes directeurs dans leurs 

activités. Leurs initiatives visant à améliorer le fonctionnement des PCN ont abouti à une 

déclaration conjointe unique en octobre 2015 demandant à l’OCDE d’instaurer un 

programme efficace d’examens par les pairs et aux gouvernements de consacrer des 

ressources suffisantes à leur PCN.
27

 La participation efficace des parties prenantes reste 

un pilier des travaux menés en lien avec les Principes directeurs (voir également les 

déclarations des acteurs institutionnels à l’annexe IV).   

Nature juridique 

Les Principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent 

aux entreprises multinationales. Les initiatives menées au cours des années qui ont suivi 

leur adoption visant à les doter d’un caractère contraignant n’ont pas abouti.
28

 En l’état, 

cet instrument est non obligatoire ; toutefois, les adhérents sont tenus de mettre en place 

un PCN opérationnel, conformément à la Décision sur les Principes directeurs qui est 

juridiquement contraignante pour les adhérents.  

On a assisté au cours de la dernière décennie à une généralisation de l’adoption des 

Principes directeurs et de leurs instruments à l’appui de la diligence raisonnable dans les 

politiques et les législations internationales et nationales. Les principaux aspects des 

Principes directeurs ont été intégrés dans des législations nationales et des 
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réglementations de l’UE. Les Principes directeurs sont en outre devenus un pilier de la 

stratégie commerciale de l’UE
29

 et sont systématiquement mentionnés dans les accords 

commerciaux et sur l’investissement,
30

 mais également dans la politique de 

développement et les Plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme. Cette évolution a permis d’accroître la visibilité des Principes directeurs et a 

contribué à sensibiliser plus largement aux attentes changeantes en matière de conduite 

responsable des entreprises.  

Depuis leur création, les Principes directeurs n’ont cessé de se renforcer et de gagner 

en sophistication de par leur adaptation permanente aux changements de l’économie 

mondiale, l’ampleur de leur champ d’application, leur mécanisme unique de réclamation, 

leur prise en compte des chaînes d’approvisionnement mondiales, la participation des 

parties prenantes et leur nature juridique. Depuis 1976, le nombre de leurs adhérents est 

passé de 24 à 46
31

, dont 35 Membres de l’OCDE et 11 non-membres. Afin de leur 

permettre de conserver leur statut de principale norme mondiale à l’appui de la 

responsabilité des entreprises, il conviendra à l’avenir de répondre à l’appel lancé dans les 

Conclusions politiques de la RCM 2015 portant sur l’élargissement de l’adhésion aux 

Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales et de veiller à ce que les 

Principes directeurs continuent de répondre aux attentes de la société.
32
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Chapitre 2 

 

Évolutions législatives et politiques  

à l’appui des Principes directeurs 

En 2016, l’intégration de la conduite responsable des entreprises dans les politiques et 

les réglementations nationales et internationales s’est poursuivie. Des propositions de loi 

en cours d’examen sur la conduite responsable des entreprises ont considérablement 

progressé et plusieurs nouvelles initiatives publiques de promotion de la conduite 

responsable des entreprises ont été mises en œuvre et font référence aux Principes 

directeurs.   

La conduite responsable des entreprises dans les déclarations à haut niveau  

La conduite responsable des entreprises est un outil important de la promotion 

d’échanges et d’investissements durables, et les secteurs et les chaînes 

d’approvisionnement les plus à risque sont souvent ceux dont dépendent les moyens de 

subsistance des segments les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Les 

Principes directeurs encouragent les entreprises à poursuivre leurs efforts d’atténuation 

des risques au lieu de se désengager dès les premiers signes d’un risque environnemental 

ou social potentiel dans leur chaîne d’approvisionnement, et à promouvoir la croissance 

inclusive et le développement. 

Dans leur communiqué de 2016, les dirigeants du G20 ont reconnu le rôle important 

d’une activité économique inclusive aux fins du développement.
33

 Les Principes 

directeurs du G20 pour l’élaboration de la politique mondiale en matière d’investissement 

adoptés en 2016 reconnaissent également que les politiques d’investissement devraient 

encourager et faciliter l’observation, par les investisseurs, des pratiques exemplaires 

prévalant au niveau international et l’utilisation des instruments applicables en matière de 

conduite responsable des entreprises et de gouvernance d’entreprise. 
34

Un rapport intitulé 

Renforcer la conduite responsable des entreprises par les échanges et l’investissement  a 

été rédigé pour répondre à une demande formulée à l’OCDE dans les Conclusions 

politiques de la RCM de 2015 d’analyser la façon dont les échanges et l’investissement 

peuvent promouvoir la durabilité et la conduite responsable des entreprises.
35

 Ce rapport a 

été soumis à la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres de 2016 pour 

venir à l’appui des débats organisés sur le thème Renforcer la contribution des échanges 

et de l’investissement à la productivité et à l’inclusivité. Le communiqué du Conseil des 

ministres de l’OCDE de 2016 demandait à l’Organisation de « continuer de promouvoir 

des normes rigoureuses de conduite responsable des entreprises (CRE), et notamment les 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en 

renforçant le fonctionnement des Points de contact nationaux, et en enrichissant les 

travaux sur la diligence raisonnable dans les secteurs concernés, comme les chaînes de 
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valeur dans la filière agricole, afin d’encourager une croissance inclusive, responsable et 

durable. »
36

.  

En plus de promouvoir la croissance inclusive, les Principes directeurs ont un rôle 

reconnu important en matière de gestion des risques. La Recommandation du Comité des 

Ministres aux États membres sur les droits de l’homme et les entreprises adoptée par le 

Conseil de l’Europe en mars 2016, qualifie les Principes directeurs de cadre permettant 

d’évaluer les risques dans le contexte de missions commerciales. Elle exhorte également 

les membres du Conseil de l’Europe à s’aligner sur l’Outil de sensibilisation au risque de 

l'OCDE destiné aux entreprises opérant dans les zones à déficit de gouvernance et sur le 

Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, dans leurs 

activités dans des zones touchées par des conflits et dans d’autres secteurs ou domaines 

qui comportent des risques élevés d’impact négatif sur les droits de l’homme.
37

 

La phraséologie employée dans la Recommandation incite également les membres de 

l’Union européenne à prendre des mesures en vue d’adhérer aux Principes directeurs 

et/ou à les mettre en œuvre, et encourage les adhérents à la Déclaration à assurer 

l’efficacité de leurs Points de contact nationaux (PCN).
38

 Cet appel a été repris par le 

Parlement européen. Une Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre des 

recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, 

les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises, adoptée le 5 juillet 2016, 

rappelait « la demande du Parlement de 2010 d'inclure la RSE dans tous les accords et 

dispositions commerciaux de l'Union pour une meilleure application, notamment la 

possibilité pour la Commission de mener des enquêtes sur les cas présumés de violation 

des engagements en matière de RSE et l'établissement de points de contact de l'Union 

ayant pour modèle et renforçant les points de contact de l'OCDE. » 
39

 Cette résolution 

invitait également la Commission européenne à « intensifier ses efforts afin d'en assurer 

le respect par les entreprises tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement, et de 

veiller à l'application pleine et entière des normes fondamentales de l'OIT en matière de 

travail et des normes internationalement reconnues dans le domaine de la RSE, 

notamment de la récente mise à jour des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 

entreprises multinationales. »
40

  

Harmonisation des instruments internationaux 

En mars 2016, le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) a accepté de revoir la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale afin de tenir compte des évolutions 

survenues au sein et à l’extérieur de l’OIT depuis sa dernière révision en 2006
41

. Au 

nombre des évolutions pertinentes figurent la mise en place des Principes directeurs des 

Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les Objectifs de 

développement durable des Nations Unies. La révision a également tenu compte des 

conclusions de la Conférence internationale du travail (CIT) organisée en 2016 sur le 

travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Conseil 

d’administration a approuvé la Déclaration de principes tripartite en mars 2017
42

.  

Lors de la CIT qui a eu lieu en juin 2016, des débats généraux ont eu lieu afin 

d’examiner les possibilités d’instaurer un travail décent et un développement inclusif à 

partir des chaînes d’approvisionnement mondiales, et les défis posés dans ce domaine.
43

 

Selon les conclusions de la Conférence, l’OIT devrait travailler en partenariat avec 

d’autres organisations internationales dont l’OCDE afin de faire progresser le travail 
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décent dans les chaines d’approvisionnement mondiales et « tenir compte des cadres 

internationaux […] comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales. »
44

 Les conclusions ont également abordé la question du 

renforcement de la coopération entre les PCN et l’OIT en exposant que « l’OIT devrait, 

en tenant compte de la fonction et du champ d’action géographique des points de contact 

nationaux de l’OCDE, et sur demande, apporter à ces derniers son expertise sur les 

normes sociales et du travail. Dans le cadre de l’examen de la Déclaration sur les 

entreprises multinationales, elle devrait envisager d’établir des mécanismes de règlement 

des différends. »
45

  

Pour donner suite au mandat confié par la CIT, le Conseil d’administration de l’OIT a 

adopté en novembre 2016 un programme d’action quinquennal (2017-2021) visant à 

orienter les travaux de l’Organisation. Ce programme d’action prône un partenariat avec 

l’OCDE afin de faire progresser le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales, charge l’OIT de jouer un rôle pilote afin d’assurer une mise en œuvre 

cohérente des volets des Principes directeurs de l’OCDE consacrés au travail et à 

l’emploi, et mentionne des propositions qui seront soumises au Conseil d’administration 

en mars 2017, portant sur l’établissement d’un système et d’un processus par lesquels 

l’OIT pourra faire bénéficier au mieux, et sur demande, de son expertise aux PCN.
46

 

Le Rapport 2016 sur la coopération pour le développement de l’OCDE reconnaissait 

le rôle important joué par la conduite responsable des entreprises à l’appui du programme 

de développement mondial
47

. Il examine notamment comment des financements 

suffisants et la promotion d’une croissance durable et inclusive peuvent permettre 

d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Un 

chapitre consacré à la promotion du développement durable par la conduite responsable 

des entreprises décrit comment la mise en œuvre des Principes directeurs peut soutenir la 

réalisation des ODD et renforcer la participation aux chaînes de valeur mondiales et leur 

inclusivité.  

Un rapport de juin 2016 adressé par le Groupe de travail sur les entreprises et les 

droits de l'homme de l’ONU au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 

examinait le devoir qui incombe aux États de protéger contre les atteintes aux droits de 

l’homme impliquant les entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent. Ce rapport met au jour 

un manque général d’attention à l’égard des questions de conduite responsable des 

entreprises et demande aux États de prendre des mesures explicites pour y remédier dans 

les entreprises publiques. Les Principes directeurs (y compris les Points de contact 

nationaux) et la Recommandation du Conseil sur les Lignes directrices de l'OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques y sont abondamment cités, notamment comme 

fondements pour la suite des travaux dans ce domaine.
48

 L’OCDE a commencé à prendre 

ces questions en considération dans les examens des politiques de l’investissement 

consacrés à des pays dotés d’un vaste secteur des entreprises publiques, récemment dans 

des examens de l’Ukraine (2016), du Kazakhstan (2015) et du Viet Nam (à venir). 

Évolutions législatives à l’appui des Principes directeurs 

Certaines propositions de loi en cours d’examen portant sur la conduite responsable 

des entreprises ont beaucoup progressé en 2016.   

Le délai de transposition de la Directive de l’UE 2014/95/UE concernant la 

publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par 

certaines grandes entreprises et certains groupes (ci-après la « Directive de l’UE ») pour 
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les membres de l’UE était fixé au 6 décembre 2016.
49

 Cette Directive encourage 

l’application des recommandations des Principes directeurs en tant que cadre sur lequel 

les entreprises peuvent s’appuyer pour satisfaire à leurs obligations déclaratives aux 

termes de la Directive et demande aux entreprises de rendre compte de leurs systèmes de 

diligence raisonnable et des résultats obtenus. L’alignement entre la Directive de l’UE et 

les Principes directeurs contribue à la fois à promouvoir les recommandations contenues 

dans les Principes directeurs et à faciliter le respect de la Directive, car la majorité des 

membres de l’UE se sont déjà engagés à appliquer les recommandations des Principes 

directeurs.  

Certains pays s’emploient à promouvoir les Principes directeurs comme cadre à 

l’appui de la transposition. Le PCN italien a ainsi participé à la transposition de la 

Directive de l’UE en Italie, un processus qui s’est achevé par un décret le 

23 décembre 2016. Le PCN a constitué un groupe de travail national et organisé plusieurs 

consultations sur la publication d’informations non financières, ainsi que sur le devoir de 

diligence dans les chaînes d’approvisionnement conformément aux Principes directeurs.  

Une proposition de loi qui vise à imposer un devoir de vigilance conforme aux 

Principes directeurs, et dont le texte avait été déposé en février 2015, est en cours 

d’examen en France.
50 

 Si elle est adoptée, elle obligera les entreprises à élaborer et 

publier un plan de diligence portant sur les droits de l’homme ainsi que les risques 

sociaux et environnementaux. Cette loi s’appliquerait à toutes les entreprises françaises 

qui emploient 5 000 salariés ou plus sur le territoire national ou 10 000 salariés à l’échelle 

internationale. Cette proposition a été entérinée par l’Assemblée nationale française en 

mars 2015, mais rejetée par le Sénat en novembre 2015. Des modifications y ont été 

apportées et elle a été de nouveau adoptée par l’Assemblée nationale après une deuxième 

lecture le 29 novembre 2016. Elle a été transmise au Sénat pour une nouvelle lecture et a 

été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale en février 2017.
51

 Toutefois, les 

membres du parlement ont soumis la proposition au Conseil constitutionnel qui devra la 

valider pour qu’elle puisse entrer en vigueur.  

En 2015, une motion prévoyant une obligation de diligence raisonnable en matière de 

droits de l’homme et d’environnement pour les entreprises suisses a été soumise en 

Suisse.  Elle a été rejetée de justesse par le Parlement. Toutefois, un référendum populaire 

a été lancé, qui avait réuni 120 000 signatures au 10 octobre 2016.
52

 Cette pétition 

imposant un devoir de diligence en matière de droits de l’homme a été présentée au 

gouvernement suisse et est en cours d’examen au Conseil fédéral. Elle sera soumise au 

vote public en 2019.  

Depuis 2014, l’UE s’emploie à adopter une réglementation sur les minerais provenant 

de zones de conflit. Conformément à cette réglementation, les marchés de consommation 

de l’UE seront couverts par des dispositions juridiques qui imposent un devoir de 

diligence pour les produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or. En 

novembre 2016, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de 

l’Europe sont parvenus à un accord informel sur le contenu d’une Réglementation de 

l’UE relative aux minerais des conflits, établi sur la base d’approches recommandées dans 

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
53 L’OCDE a 

apporté son assistance technique lors de l’élaboration de cette réglementation (voir le 

chapitre 4 du présent rapport). Le Parlement de l’UE et la Commission du commerce 

international devraient adopter officiellement le texte en mai 2017 qui sera applicable 

dans tous les membres de l’UE à compter du 1
er
 janvier 2021. 
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Soutien stratégique à la conduite responsable des entreprises dans les secteurs 

En mars 2016, le gouvernement des Pays-Bas et un vaste groupement d’organisations 

du secteur, de syndicats et d’organisations de la société civile ont approuvé l’Accord pour 

un habillement et des textiles durables
54

. Cet accord vise à promouvoir l’adoption de 

pratiques responsables par les entreprises et reconnaît les Principes directeurs comme 

point de départ à cet égard. Il fait également référence à l’approche adoptée par l’OCDE 

dans son Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 

responsables dans les secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure qu’il 

considère comme le cadre approprié auquel doivent se référer les PME dans ce secteur.   

En octobre 2016, le gouvernement des Pays-Bas a publié un accord similaire pour le 

secteur bancaire. L’Accord du secteur bancaire des Pays-Bas sur la conduite responsable 

des entreprises en matière de droits de l’homme au niveau international fait de 

nombreuses références aux Principes directeurs et indique notamment qu’il relève de la 

responsabilité des établissements bancaires de respecter les droits de l’homme en 

conformité avec les Principes directeurs de l’OCDE ; et que les signataires conviennent 

de mettre en œuvre et d’intégrer leur responsabilité en matière de respect des droits de 

l’homme dans leurs activités, et confirment agir en conformité avec les Principes 

directeurs de l’OCDE ; et qu’ils s’engagent à appliquer un devoir de diligence relatif aux 

droits de l’homme dans leurs activités, conformément aux Principes directeurs de 

l’OCDE
55

. À cet égard, l’accord mentionne en outre spécifiquement les travaux menés 

actuellement par le Groupe de travail sur la conduite responsable des entreprises relatifs 

au devoir de diligence dans le secteur financier
56

 (voir le chapitre 4).  

La conduite responsable des entreprises dans les instruments économiques  

Conduite responsable des entreprises et crédits à l’exportation  

Le paragraphe 16 de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur des approches 

communes pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et le devoir de 

diligence environnementale et sociale précise que lorsqu’ils procèdent à un examen, les 

adhérents devraient, le cas échéant, « examiner les déclarations ou rapports 

éventuellement publiés par leurs points de contact nationaux (PCN) à l’issue d’une 

procédure relative à une circonstance spécifique conformément aux Principes directeurs 

de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. » 
57

 

Les membres du Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à 

l'exportation (CGE) soumettent chaque année une enquête sur leurs politiques 

environnementales et sociales, notamment sur leur mise en œuvre du paragraphe 16 des 

Approches communes.  

En 2016, six OCE (Autriche, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Slovénie et Suède/SEK) 

ont indiqué avoir mis en place un processus officiel d’examen, le cas échéant, des 

déclarations ou des rapports émanant de leur PCN. Ainsi aux États-Unis, toutes les 

demandes doivent être « approuvées » par le Département d’État qui héberge le PCN. En 

outre, 21 autres OCE ont indiqué avoir mis en place des processus. Il semblerait toutefois, 

d’après leurs réponses, que ces processus sont davantage ponctuels qu’officiels, même si 

certains organismes ont fait savoir qu’ils avaient établi des contacts réguliers avec les 

PCN visant à mettre en place un échange d’informations sur les projets en cours.
58

 Cela 

représente une augmentation par rapport à l’année précédente, où 25 adhérents avaient 
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indiqué avoir mis en place des processus de traitement des déclarations des PCN au 

niveau de leurs OCE.
59

 

Trois OCE (Nouvelle-Zélande, République tchèque et Turquie) ont indiqué ne pas 

avoir mis en place de politiques ou de procédures dans ce domaine. Deux OCE 

(Danemark et Espagne) ont précisé qu’ils avaient entrepris l’élaboration de politiques et 

de procédures spécifiques applicables à l’examen des déclarations ou des rapports 

émanant de leur PCN.
60

  

La conduite responsable des entreprises dans les accords sur le commerce et l’investissement  

La tendance à l’intégration de critères relatifs à la conduite responsable des 

entreprises dans les accords sur le commerce et l’investissement s’est poursuivie tout au 

long de 2016.
61

  

L’Accord économique et commercial global signé entre l’UE et le Canada en 

septembre 2016 comporte plusieurs références aux Principes directeurs et à des 

instruments connexes, notamment dans son préambule et dans le contexte de la 

coopération et de la promotion des échanges à l’appui du développement durable. Il prône 

également la mise en œuvre d’activités qui soutiennent les Principes directeurs de 

l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le Guide sur le devoir de diligence 

pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de 

conflit ou à haut risque, en leur qualité de norme reconnue à l’échelle internationale dans 

le contexte de leur dialogue bilatéral sur les minerais bruts.
62

 

L’Accord de libre-échange entre l’UE et le Viet Nam, entré en vigueur en janvier 

2016, contient des références aux Principes directeurs dans le contexte des échanges et du 

développement durable et précise que les Parties conviennent de promouvoir la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de se conformer aux instruments pertinents 

acceptés et approuvés au niveau international, approuvés ou soutenus par les Parties, tels 

que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le 

Pacte mondial des Nations Unies, et la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale.
63

   

L’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE
64

 et la Géorgie a été conclu en 

2016 et prend note des Principes directeurs dans son préambule en reconnaissant 

l’importance d’une bonne gouvernance des entreprises et de la responsabilité sociale des 

entreprises pour le développement durable et affirme l’objectif d’encourager les 

entreprises à respecter les lignes et principes directeurs reconnus au niveau international 

dans ce domaine, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales, les Principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE 

[révisés et intégrés dans une Recommandation de l’OCDE en 2015 – et le Pacte mondial 

des Nations Unies.
65

 

Plans d’action nationaux 

Quatre adhérents aux Principes directeurs (Allemagne, États-Unis, Italie et Suisse) 

ont mis au point un Plan d’action national (PAN) relatif aux entreprises et aux droits de 

l’homme et à la conduite responsable des entreprises en 2016 et un adhérent (Royaume-

Uni) a indiqué avoir mené à terme la révision de son Plan d’action national. Tous les 

PAN terminés en 2016 comportent des références aux Principes directeurs et au 

mécanisme des PCN. Au total, 14 adhérents ont désormais achevé leur PAN et 17 ont 

indiqué que le processus d’élaboration était en cours en 2016 (voir le tableau 2 pour plus 
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d’informations). En outre, certains pays qui ne sont pas dotés d’un PAN officiel ont mis 

en place des politiques et des stratégies en lien avec la conduite responsable des 

entreprises, composées d’éléments similaires à ceux contenus dans les PAN 

Tableau 2. Références à la conduite responsable des entreprises dans les Plans d’action nationaux  

sur les entreprises et les droits de l’homme 

Pays  État d’avancement du  
Plan d’action national 

Référence aux Principes 
directeurs 

Référence aux PCN 

Argentine     

Australie    

Autriche    

Belgique En cours Oui Oui 

Brésil En cours Oui Oui 

Canada    

Chili  En cours Non indiqué Non indiqué 

Colombie  Achevé en 2015 Oui Oui 

Costa Rica  En cours Oui Non indiqué 

République 
tchèque 

En cours Oui Oui 

Danemark  Achevé en 2014 Oui Oui 

Égypte     

Estonie    

Finlande Achevé en 2014 Oui Oui 

France En cours Oui Oui 

Allemagne Achevé en 2016 Oui Oui 

Grèce En cours   

Hongrie  En cours Non indiqué Non indiqué 

Islande     

Irlande  En cours Non indiqué Non indiqué 

Israël     

Italie  Achevé en 2016 Oui Oui 

Japon  En cours Non indiqué Non indiqué 

Jordanie Achevé en 2016 Non Non 

Corée En cours Oui Oui 

Lettonie En cours Non indiqué Non indiqué 

Lituanie Achevé en 2015 Non Non 

Luxembourg    

Mexique En cours Non indiqué Non indiqué 

Maroc En cours Non indiqué Non indiqué 

Pays-Bas Achevé en 2013 Oui Oui 

Nouvelle-
Zélande 
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Pays  État d’avancement du  
Plan d’action national 

Référence aux Principes 
directeurs 

Référence aux PCN 

Norvège Achevé en 2015 Oui Oui 

Pérou     

Pologne  En cours Oui Oui 

Portugal  En cours Non indiqué Non indiqué 

Roumanie     

République 
slovaque  

   

Slovénie  En cours Non indiqué Non indiqué 

Espagne  Achevé en 2014 Oui Oui 

Suède  Achevé en 2015 Oui Oui 

Suisse  PAN sur la conduite responsable des 
entreprises achevé en 2015 

PAN sur les entreprises et les droits de 
l’homme achevé en 2016 

Oui Oui 

Tunisie     

Turquie     

Royaume-Uni  Achevé en 2013, mis à jour en 2016 Oui Oui 

États-Unis Achevé en 2016 Oui Oui 
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Chapitre 3 

 

Points de contact nationaux 

Aperçu général 

Tous les pays adhérant à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international 

et les entreprises multinationales sont également tenus de souscrire à la Décision sur les 

Principes directeurs. Cette Décision contient l’obligation juridiquement contraignante 

pour les adhérents de créer un Point de contact national (PCN) afin d’améliorer 

l’efficacité des Principes directeurs, et de doter celui-ci des ressources humaines et 

financières nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités. Les PCN ont 

pour mission de renforcer l’efficacité des Principes directeurs en menant des activités de 

promotion, en répondant à des demandes de renseignements et en participant à la 

résolution des problèmes liés aux Principes directeurs dans des circonstances spécifiques. 

Le traitement des plaintes pour non-respect des Principes directeurs (« circonstances 

spécifiques ») confère à ceux-ci une caractéristique unique en son genre.  

Sur les 46 pays adhérents, 44 ont mis en place un PCN. Font exception l’Égypte et la 

Tunisie qui, n’avaient pas établi de PCN, créé de site web ni mené d’activités en lien avec 

un PCN. Ces deux pays n’ont présenté aucun rapport au Comité de l'investissement de 

l’OCDE depuis 2014.  

Le présent chapitre porte sur les activités des PCN entre janvier et décembre 2016. Il 

a été rédigé à partir des réponses des PCN aux questionnaires servant à l’établissement 

des rapports annuels et concerne les activités menées jusqu’au 31 décembre 2016. Tout 

au long de 2016, le Secrétariat de l’OCDE, en consultation avec les délégués du Groupe 

de travail sur la conduite responsable des entreprises, a révisé ces questionnaires afin que 

les rapports des PCN soient plus approfondis et plus précis et contiennent des 

informations mieux agrégées. 

Ce chapitre s’ouvre sur une vue d’ensemble des circonstances spécifiques clôturées et 

nouvelles soumises au cours de la période examinée, puis décrit les évolutions qui ont 

marqué le traitement des circonstances spécifiques pendant cette période. Il présente 

ensuite une section portant sur l’organisation des PCN, notamment sur le rôle joué par les 

ministères, ainsi que sur le personnel et les ressources des PCN. Le chapitre se termine 

par une vue d’ensemble des activités menées en 2016 par les PCN. L’annexe 1 présente 

un tableau général des PCN en 2016. 

Vue d’ensemble des circonstances spécifiques traitées pendant la période étudiée 

En 2016, 34 nouvelles circonstances spécifiques ont été soumises aux PCN. Les 

38 circonstances spécifiques clôturées pendant l’année comprenaient des affaires 

soumises avant et pendant 2016. Les sections ci-dessous présentent un aperçu des 

résultats des affaires clôturées et des évolutions dégagées des affaires soumises en 2016.  
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Encadré 1. Terminologie de l’état des circonstances spécifiques 

Les circonstances spécifiques clôturées pendant l’année englobent les circonstances spécifiques 

terminées et les circonstances spécifiques rejetées.  

1. Les circonstances spécifiques terminées pendant l’année concernent les affaires au sujet 

desquelles le PCN a décidé de mener un examen approfondi après l’évaluation initiale et qui 

ont été clôturées par la suite. Dans ces affaires, le PCN a offert ses bons offices (médiation 

ou conciliation) aux deux parties. 

2. Les circonstances spécifiques rejetées au cours de l’année sont les affaires au sujet 

desquelles le PCN a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen approfondi et 

qui ont pour cette raison été clôturées. 

Les circonstances spécifiques en instance ne sont pas encore clôturées. Elles comprennent les 

demandes d’examen reçues par le PCN et à l’étude, de même que celles qui ont été acceptées par 

le PCN. 

Vue d’ensemble et principaux résultats des circonstances spécifiques clôturées 

En tout, 38 circonstances spécifiques ont été clôturées pendant la période examinée, 

soit 26 procédures qui étaient déjà en instance en janvier 2016 et 12 nouvelles procédures 

(soumises en 2016). Les circonstances spécifiques clôturées se rapportent aussi bien aux 

affaires terminées (qui ont fait l’objet d’un examen approfondi après évaluation initiale) 

que rejetées (voir encadré 1.) Quinze circonstances spécifiques en instance en 

janvier 2016 avaient été soumises avant 2015. 

Sur les 38 circonstances spécifiques clôturées pendant la période étudiée, on 

dénombre 24 affaires terminées et 14 rejetées.  

Quinze des 24 circonstances spécifiques terminées ont donné lieu à une médiation. 

Celle-ci a abouti à une certaine forme d’accord dans neuf cas et a échoué dans six cas, 

malgré l’engagement des deux parties dans la procédure.  

Graphique 1. Résultats des circonstances spécifiques terminées 

 

Pour ce qui est des neuf autres circonstances spécifiques terminées, l’entreprise a 

refusé la médiation dans six cas. Dans deux cas, aucune médiation n’a été proposée, dans 

le premier parce que les questions soulevées étaient examinées dans une procédure 

parallèle et dans le second parce que le PCN a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mener un 

34%

4%

25%

25%

4%

8%

Accord  (8)

Accord conclu parallèlement à la procédure engagée par le PCN (1)

Pas d’accord malgré l’engagement des parties (6)

Pas d’accord en raison du refus d’engagement de l’entreprise (6)

Pas d’accord en raison d’un problème de procédure (1)

Aucune médiation n’a été offerte (2)
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examen approfondi, encore qu’il ait réalisé une analyse distincte. Une circonstance 

spécifique s’est terminée sans qu’un accord n’ait été trouvé en raison de retards et de 

problèmes de procédure.  

Un résumé de l’ensemble des circonstances spécifiques clôturées en 2016 est présenté 

à l’appendice 2 de l’annexe 1. 

Accords conclus entre les parties  

Les parties ont trouvé un accord dans neuf circonstances spécifiques, soit 60 % de 

l’ensemble des circonstances spécifiques terminées à la suite d’une médiation 

(15 affaires). Dans l’une de ces affaires, l’accord est intervenu en dehors de la procédure 

relative à la circonstance spécifique, qui venait de prendre fin. Cette affaire traitée par les 

PCN norvégien et suédois concernait la construction d’éoliennes qui risquaient d’entraver 

les couloirs de migration traditionnels utilisés par les éleveurs de rennes de la 

communauté Sami.
66

 Plusieurs mois après le début de la médiation au PCN norvégien, les 

éleveurs samis et statkraftn, l’entreprise de construction d’éoliennes, sont parvenus à un 

accord établissant les mesures de prévention qui seront adoptées pour empêcher les 

incidences négatives sur le territoire traditionnel de la communauté.  

Certains accords conclu par les parties prévoient l’élaboration d’un programme de 

mesures correctives ou la modification des activités et politiques d’une entreprise afin 

d’en atténuer les incidences. (Voir l’encadré 2.)  

 

Encadré 2. Accord conclu à l’issue d’une procédure de circonstance spécifique 

Starwood Hotels et IUF : En 2015, une circonstance spécifique a été soumise au PCN des 

États-Unis par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de 

l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (IUF). Selon l’IUF, Starwood Hotels 

n’avait pas respecté les recommandations des Principes directeurs concernant le licenciement 

des travailleurs et les procédures de négociations collectives. Une médiation organisée par le 

PCN américain a débouché sur un accord entre les parties et l’entière résolution de certains des 

problèmes soulevés. Le PCN américain a recommandé à Starwood de réexaminer ses politiques 

en matière de droits de l’homme et son code de conduite fournisseurs et d’y insérer des 

recommandations sur la conduite responsable des entreprises, comme le préconisent les 

Principes directeurs.
67

 

Kinross et Association Paracatu Association : En 2016, le PCN brésilien a terminé l’examen 

d’une circonstance spécifique soumise par l’association de quartier Paracatu, selon laquelle les 

activités de Kincross avaient endommagé les maisons situées à proximité de la mine à Paracatu. 

Après plusieurs séances de médiation organisées par le PCN brésilien, les parties sont convenues 

qu’en coopération avec les autorités locales, Kinross financerait la rénovation des maisons 

endommagées ou la réinstallation le cas échéant. Le PCN a aussi recommandé que Kincross 

entreprenne des procédures de diligence afin d’évaluer les effets de ses activités extractives et 

veille à ce que ses opérations minières soient aussi éloignées que possible des zones 

résidentielles de Paracatu. 

Améliorations apportées aux politiques ou activités des entreprises 

Dans 37 % (soit 9) des circonstances spécifiques signalées comme terminées en 2016, 

les entreprises ont modifié leurs politiques ou activités pour mieux se conformer aux 

recommandations des Principes directeurs. Les modifications ont porté sur le 

renforcement des politiques relatives aux droits de l’homme et sur l’amélioration des 
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procédures de diligence et d’établissement de rapports ainsi que des normes de 

transparence. (Voir les exemples fournis dans l’encadré 3.)  

Encadré 3. Modification des politiques des entreprises par le biais  

des procédures de circonstances spécifiques 

Étienne Lacroix et Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) : En 

septembre 2016, ADHRB a soumis au PCN français une circonstance spécifique concernant 

l’exportation de matériel de sécurité à Bahreïn par Alsetex, une entreprise française du groupe 

Étienne Lacroix. Au terme de son examen, le PCN a estimé qu’Alsetex n’avait pas commis de violations 

des droits de l’homme à Bahreïn. Le PCN a fait observer que cette entreprise avait prévu, dans une 

soumission, des dispositifs de diligence ayant pour objet d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques 

associés à ses produits mais qu’elle ne disposait pas encore de politique en matière de droits de l’homme, 

ce qui est particulièrement important compte tenu de son domaine d’activité. Aux termes de l’accord qui 

a été trouvé, l’entreprise prendra des mesures supplémentaires pour empêcher la réexportation de ses 

produits dans des pays peu respectueux des droits de l’homme (par exemple, des amendes punitives pour 

les pays qui réexportent les produits de l’entreprise Etienne Lacroix ainsi que la cessation de toutes les 

relations commerciales dans les cas où un pays réexporte ces produits de façon répétée). 

Rabobank et les Amis de la Terre : En 2014, une circonstance spécifique a été soumise au PCN 

néerlandais au motif que Rabobank n’avait pas pris les mesures appropriées pour empêcher ou atténuer 

les impacts environnementaux et sociaux graves relatifs à une plantation de palmiers à huile administrée 

par Bumitama Agri Group (BGA), une entreprise financée en partie par Rabobank. Au cours de la 

médiation, Rabobank a accepté de traiter les conséquences du non-respect de l’exigence concernant le 

consentement libre, préalable et informé figurant dans les dispositions de sa politique relative à l’huile de 

palme, de modifier sa méthode de traitement des plaintes et de publier sa procédure de traitement des 

plaintes, et notamment un calendrier de cette procédure.  

Rôle des investisseurs 

Plusieurs circonstances spécifiques ont démontré que les investisseurs peuvent 

exercer une influence significative sur l’obtention de résultats positifs. (Voir les exemples 

de l’encadré 4.) Les signataires des Principes pour l’investissement responsable et Aviva, 

l’un des principaux prestataires mondiaux de services d’investissement, engagent une 

initiative commune visant à susciter l’adhésion d’entreprises ayant été associées aux 

incidences sociales et environnementales négatives soulevées dans le cadre de 

circonstances spécifiques. 

Interprétation des Principes directeurs : qu’est-ce qu’une entreprise 

multinationale ? 

Plusieurs circonstances spécifiques soumises en 2016 ont nécessité une réflexion sur 

la question complexe de savoir quelles entreprises peuvent être considérées comme 

multinationales pour les besoins de l’application des Principes directeurs, selon lesquels 

« [une] définition précise des entreprises multinationales n'est pas nécessaire pour les 

besoins des Principes directeurs ».
68

 En réponse à une demande de clarification sur ce 

point présentée en 2005 par le PCN suisse, le président du Comité de l’investissement a 

souligné que ce type de questions doit être appréhendé au cas par cas puisque la souplesse 

s’impose dans l’analyse de l’application des Principes directeurs.
69
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Encadré 4. Engagement des investisseurs et circonstances spécifiques traitées par 

les PCN  

Entreprise pharmaceutique Mylan et particulier : En 2015, le PCN néerlandais a été saisi 

d’une circonstance spécifique concernant l’entreprise pharmaceutique Mylan et les incidences 

sur les droits de l’homme de la vente par celle-ci d’un produit utilisé pour les injections létales 

dans les prisons américaines. Depuis le dépôt de cette circonstance spécifique, Mylan a adopté 

des mesures volontaristes pour empêcher l’utilisation du bromure de rocuronium dans les 

prisons américaines pour les exécutions. Dans son communiqué final sur cette circonstance 

spécifique, le PCN a noté que « le dialogue et le désengagement de certains investisseurs 

semblent avoir contribué à améliorer la conduite de Mylan. » 

En 2016, le syndicat AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations) a pris des initiatives pour introduire une résolution des actionnaires auprès de 

sept entreprises américaines afin d’inciter celles-ci, notamment par le biais des PCN, à participer 

aux processus de médiation engagés pour mettre fin à des pratiques  de violation des droits de 

l’homme. Certaines des entreprises ciblées avaient refusé de participer à la médiation proposée 

par le PCN américain dans un premier temps.
 

 

Encadré 5. Qu’est-ce qu’une entreprise multinationale  

aux termes des Principes directeurs ?  

Atradius Dutch State Business (ADSB) et Both ENDS : En 2015, le PCN néerlandais a reçu 

une demande d’examen dans laquelle il était affirmé qu’ADSB, l’organisme public néerlandais 

d’assurance-crédit, avait enfreint les Principes directeurs. Les allégations concernaient la 

prestation d’assurance-crédit à l’exportation au nom et pour le compte de l’État néerlandais pour 

des projets de dragage au Brésil. Dans son évaluation initiale, le PCN a assimilé ADSB à une 

entreprise multinationale aux termes des Principes directeurs. ADSB et le ministère néerlandais 

des Finances ont répondu qu’ils ne considéraient pas ADSB comme une entreprise 

multinationale au titre des Principes directeurs, mais sont convenus d’entreprendre une 

médiation qui a débouché sur un accord entre les parties sur certains points.  

World Wide Fund for Nature International (WWF) et Survival International : Le PCN suisse 

a reçu une demande d’examen de la part de l’ONG Survival International, selon laquelle WWF 

n’avait pas respecté les Principes directeurs parce qu’elle n’avait pas pris de mesures de 

diligence et n’avait pas subordonné au consentement libre, préalable et informé de la population 

Baka, au sud-est du Cameroun, son soutien relatif à la délimitation de zones protégées. 

S’agissant de déterminer si WWF pouvait être considérée comme une multinationale du point de 

vue des Principes directeurs, le PCN suisse a noté dans son évaluation initiale que la principale 

question était de savoir si une entité exerce des activités commerciales, indépendamment de sa 

forme juridique, de son secteur d’activité ou de son objet (à but lucratif ou non).
2 

FIFA et Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) : En 2016, le 

PCN suisse a étudié une demande d’examen soumise par ADHRB. Selon cette ONG, la FIFA 

avait enfreint les Principes directeurs en autorisant une personne à présenter sa candidature à la 

présidence de la FIFA sans avoir au préalable exercé son devoir de diligence en matière de droits 

de l’homme. Le PCN a rejeté la demande d’examen au motif notamment que les activités 

mentionnées dans la demande d’examen n’étaient pas de nature commerciale et que de ce fait, 

les Principes directeurs ne s’appliquaient pas dans cette affaire.
3
 Dans une autre circonstance 

spécifique intéressant la FIFA mais qui portait sur les conditions de travail, le PCN suisse a 

accepté de mener un examen approfondi, et noté que les activités en cause étaient de nature 

commerciale. Cette affaire est à l’étude. 
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En 2016, plusieurs PCN ont examiné l’application des Principes directeurs à l’égard 

d’un organisme de crédit à l’exportation, d’une association sportive internationale et 

d’une organisation internationale à but non lucratif. Dans ce cadre, ils ont pris en compte 

la nature et les activités des entités en cause (voir les exemples figurant dans l’encadré 5.)   

Types d’entreprises concernées par des circonstances spécifiques 

Les 38 circonstances spécifiques clôturées en 2016 concernaient principalement de 

grandes entreprises (définies comme les entreprises de plus de 250 employés).
70

 Aucune 

PME n’a été visée, mais deux petites entreprises d’État l’ont été.  

Les entreprises ayant fait l’objet de circonstances spécifiques sont principalement des 

entreprises cotées en bourse, soit 37 % (14 circonstances spécifiques) de l’ensemble des 

affaires clôturées. Celles-ci sont suivies de près par les entreprises à capitaux privés, qui 

comptent pour 29 % (11 circonstances spécifiques) des affaires clôturées. Trois 

circonstances spécifiques concernaient des entreprises publiques et deux, d’autres entités, 

notamment une association sportive (la FIFA) et des établissements publics. On ne 

dispose pas d’informations sur l’identité de 21 % des entreprises (concernées dans huit 

circonstances spécifiques), parce que les communiqués finaux ne divulguent pas leur nom 

ou ne sont pas encore publiés (voir le graphique 2.)  

Graphique 2. Types d’entreprises mises en cause dans des circonstances spécifiques en 2016 

 

Sept circonstances spécifiques clôturées pendant cette période concernaient des 

entreprises du classement Fortune 500.
71

 Les sièges des entreprises en cause dans des 

circonstances spécifiques sont répartis dans 16 pays (voir le tableau 3.) 

 Tableau 3. Lieu d’implantation connu du siège des entreprises en cause  

dans les circonstances spécifiques clôturées en 2016 

France  4 Canada 1 

États-Unis 4 Danemark 1 

Allemagne 3 Ghana 1 

Pays-Bas 3 Israël 1 

Suisse 3 Japon 1 

Mexique 2 Corée 1 

Nouvelle-Zélande 2 Norvège 1 

Belgique  1 Royaume-Uni 1 

Entreprises à capitaux 
privés 
29%

Entreprises cotées en 
bourse
37%

Type d’entreprise 
inconnu

21%

Entreprises publiques
8%

Autres 
5%
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Communiqués finaux  

Les Lignes directrices de procédures des Principes directeurs disposent : « À l’issue 

des procédures [circonstances spécifiques] et après consultation des parties impliquées, 

[le PCN] rendra publics les résultats des procédures (…) »
72

 

Les communiqués finaux peuvent se révéler d’une grande utilité, que l’examen 

approfondi soit ou non accepté, car les recommandations et les conclusions qu’ils 

contiennent peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les Principes directeurs et 

les mesures qu’elles peuvent prendre pour les observer plus rigoureusement. En 

particulier, lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre ou qu’il estime qu’une ou 

plusieurs d’entre elles ne souhaitent pas s’engager ou participer de bonne foi, le PCN 

formule des recommandations, s’il le juge à propos, dans le communiqué qu’il publie. Le 

PCN peut conclure qu’une entreprise n’a pas suivi les recommandations des Principes 

directeurs. 

Un communiqué final a été publié dans 89 % des affaires clôturées (34 sur 38) et 

92 % des affaires terminées (22 sur 24) en 2016. Un communiqué final a été publié dans 

86 % des circonstances spécifiques (12 sur 14) dont l’examen approfondi a été refusé.  

Sur les 22 communiqués finaux publiés dans le cadre des affaires terminées, 13 

(59 %) contenaient des recommandations.
73

 Les recommandations sont particulièrement 

utiles lorsque les parties n’ont pas été en mesure de s’engager ou de résoudre le problème 

soulevé. Dans sept affaires sur 22 (32 %), le communiqué final tranchait la question de 

savoir si l’entreprise avait ou non observé les Principes directeurs.
74

 

Suivi 

Le suivi des circonstances spécifiques peut se révéler utile pour assurer que les 

accords auxquels les parties sont parvenues dans le cadre des procédures de circonstances 

spécifiques sont mis en œuvre et constater les autres résultats obtenus. (Voir l’encadré 6) 

En 2016, les PCN des États-Unis, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont 

effectué un suivi des circonstances spécifiques. De plus, les PCN du Brésil, du Danemark, 

de la Suède et du Royaume-Uni ont indiqué dans leur rapport annuel à l’OCDE qu’ils 

prévoyaient d’exercer un suivi de certaines circonstances spécifiques terminées en 2016. 

Encadré 6. Suivi des circonstances spécifiques 

En 2013, le PCN français a conclu une circonstance spécifique concernant le groupe Michelin 

après une rupture du dialogue entre les parties et le retrait de la partie ayant soumis la demande 

d’examen de la circonstance spécifique. En dépit de cela, le PCN a publié un communiqué 

contenant des recommandations à l’intention de Michelin et s’est engagé à exercer un suivi. 

Depuis la fin de 2013, le groupe adresse régulièrement au PCN des informations mises à jour sur 

les mesures prises par lui pour donner suite aux recommandations formulées par le PCN et il 

consulte également le PCN sur certains sujets. Le PCN a adopté en mai 2014 un premier 

communiqué de suivi faisant état des mesures prises par le Groupe Michelin pour donner suite à 

ses recommandations, faisant notamment état du lancement d’études d’évaluation de l’impact  et 

de mesures destinées à intensifier le dialogue avec les parties prenantes au niveau du groupe. Le 

PCN a publié en février 2016 un communiqué final de suivi dans lequel il prend acte des 

mesures prises par Michelin et de la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations 

formulées par le PCN. Outre qu’il a remédié aux manquements notifiés par le PCN, le Groupe 

Michelin a entièrement revu son approche RSE, s’est doté d’un système adéquat de diligence 

raisonnable et a pris un engagement ferme en ce qui concerne sa chaîne d’approvisionnement en 

produits agricoles de base. 



3. POINTS DE CONTACT NATIONAUX 

 

 

36 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 36L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

Circonstances spécifiques dont l’examen approfondi n’a pas été accepté  

On l’a vu, les PCN ont refusé de procéder à l’examen approfondi de 37 % (14) des 

affaires soumises. Cette proportion se situe dans la fourchette haute des pourcentages 

habituels de refus, compris entre 25 et 40 % depuis 2001
75

 (voir le graphique 3). 

Graphique 3. Pourcentage de circonstances spécifiques terminées  

ou dont l’examen approfondi a été refusé en 2016   

 

Le principal motif de refus des demandes d’examen soumises en 2016, qui est 

mentionné dans 53 % des affaires soulevées, est que l’examen de la question ne 

contribuerait pas aux objectifs et à l’efficacité des Principes directeurs. Les refus sont 

notamment imputables au fait que les questions soulevées n’étaient pas traitées par les 

Principes directeurs ou dataient de plusieurs années, que le différend avait déjà été réglé, 

ou que l’auteur de la soumission souhaitait un type particulier de mesure corrective non 

prévu par le mécanisme des PCN. Le second motif de refus pendant la dernière période 

considérée est l’importance négligeable du problème soulevé ou le fait que la demande 

était insuffisamment documentée (voir le graphique 4.)  

Graphique 4. Motifs de refus des demandes d’examen de circonstances spécifiques en 2016  

 

Vue d’ensemble et évolution des circonstances spécifiques nouvelles traitées 

pendant la période considérée 

En tout, 34 circonstances spécifiques nouvelles ont été soumises aux PCN en 2016, 

contre 52 au cours du dernier cycle.
76

 Le nombre plus élevé de circonstances spécifiques 

comptabilisées pendant le dernier cycle s’explique par le fait que celui-ci couvrait 

18 mois, et non 12. Le nombre d’affaires nouvelles reçues en 2016 (34) correspond dans 

l’ensemble à celui observé depuis 2000 (voir le graphique 5.) 

63%

37%
Affaires terminées 

Affaires rejetées 
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L’examen de la question soulevée ne contribuerait pas aux objectifs et à l’efficacité des 
Principes directeurs (8)

Affaire d’importance négligeable ou insuffisamment  documentée (7)

Existence de procédures parallèles  (6)

Absence de lien entre les activités de l’entreprise et le problème soulevé (4)

L’identité des parties concernées/en cause et leur intérêt  dans l’affaire (2)

Le PCN n’est pas l’enceinte appropriée pour examiner la violation présumée (2)

Pertinence des lois et procédures applicables, y compris des décisions de justice (1)



3. POINTS DE CONTACT NATIONAUX 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 37L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 37 

Graphique 5. Nombre de circonstances spécifiques soumises annuellement entre 2000 et 2016 

   

Les 34 nouvelles demandes d’examen de circonstances spécifiques conduisent à 

formuler les observations suivantes : 

 Secteur : Pour la deuxième année d’affilée, le secteur financier est le plus 

représenté puisqu’il est mentionné dans plus de 20 % des nouvelles demandes 

d’examen.  

 Chapitre : Comme par le passé, le chapitre des Principes directeurs consacré aux 

droits de l’homme reste celui qui est le plus souvent cité dans les demandes 

d’examen. Cette année, ce chapitre est mentionné plus souvent qu’au cours des 

années précédentes.  

 PCN : Cette année, plusieurs demandes d’examen ont été soumises à des PCN 

qui n’en n’avaient jamais reçu, ou très peu. L’Italie a reçu quatre demandes, la 

Colombie et le Maroc, deux chacun et la Lettonie, une (voir le tableau 4.)  

Tableau 4. Nombre de demandes d’examen de circonstances spécifiques reçues en 2016  

PCN  Nombre de demandes reçues  PCN  Nombre de demandes reçues 

Canada 4 Argentine 1 

Italie 4 Australie 1 

États-Unis 3 Finlande 1 

Belgique 2  France 1 

Colombie 2 Allemagne  1 

Japon 2 Lettonie 1 

Maroc 2 Nouvelle-Zélande 1 

Pays-Bas 2 Norvège  1 

Suisse 2 Espagne 1 

Royaume-Uni 2  

 

 Fin 2016, les 34 demandes d’examen de circonstances spécifiques soumises au cours 

de la période étudiée concernaient toutes les phases de la procédure puisque l’on recensait 

deux affaires terminées ; cinq affaires devant faire l’objet d’un examen approfondi après 

évaluation initiale ; dix affaires dont l’examen approfondi avait été refusé ; et 17 affaires 

en instance dont l’évaluation initiale n’avait pas encore été effectuée.  
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Graphique 6. État des circonstances spécifiques soumises en 2016  

  

Neuf circonstances spécifiques soumises en 2016 sont actuellement traitées avec 

l’aide de PCN auxiliaires. Ce chiffre est comparable à celui du dernier cycle.  

Circonstances spécifiques par secteur d’activité 

 On a vu ci-dessus que la plupart des demandes d’examen présentées en 2016 

concernaient les activités de finance et d’assurance (sept affaires, soit environ 20 % du 

total). Viennent ensuite le secteur manufacturier, les industries extractives et la 

construction (pour chacun, cinq affaires et environ 15 % du total (voir graphique 7.))  

Graphique 7. Circonstances spécifiques par secteur d’activité en 2016 

 

Chapitres des Principes directeurs cités dans les circonstances spécifiques 

Le chapitre sur les droits de l’homme a été le plus fréquemment cité au cours de cette 

période puisqu’il est mentionné dans 19 circonstances spécifiques, soit plus de 59 % des 

affaires. Cela constitue une augmentation par rapport à la dernière période, au cours de 

laquelle le chapitre  sur les droits de l’homme a été le plus fréquemment cité mais 

représentait seulement 35 % des circonstances spécifiques. Le nombre élevé de 

circonstances spécifiques faisant référence au chapitre sur les droits de l’homme concorde 
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avec les évolutions observées depuis l’ajout de ce chapitre à l’occasion de la mise à jour 

des Principes directeurs en 2011.  

 Les autres chapitres souvent mentionnés portent sur les principes généraux et 

l’emploi et les relations professionnelles. Comme lors de la dernière période, le chapitre 

sur la concurrence n’est pas mentionné (voir le graphique 8.) 

Graphique 8. Circonstances spécifiques par chapitre des Principes directeurs en 2016  

 

Onze circonstances spécifiques soumises en 2016 soulevaient des problèmes liés aux 

lacunes des procédures de diligence ; trois, aux insuffisances des pratiques d’engagement 

des parties prenantes ; six, à l’inadéquation des mesures correctives adoptées pour traiter 

les incidences des activités des entreprises. Étant donné que 17 affaires soumises en 2016 

sont en instance et que les PCN n’ont pas encore publié de communiqué sur certaines 

d’entre elles, on ne dispose pas d’informations concernant les problèmes soulevés dans 13 

affaires. 

Pays d’accueil 

Treize circonstances spécifiques soumises en 2016 concernent des problèmes 

soulevés dans des pays non adhérents et treize, dans des pays adhérents. On ne dispose 

pas d’informations sur les huit autres affaires soulevées car celles-ci sont en instance. 

Origine des demandes d’examen 

Comme les années précédentes, les ONG restent les premiers utilisateurs du 

mécanisme des PCN. Pour la dernière période étudiée, leurs demandes représentent 29 % 

du total (dix affaires), une diminution par rapport aux pourcentages passés, qui se 

situaient autour de 50 %. Les syndicats ont déposé 26 % des demandes d’examen (neuf 

affaires) et les particuliers ont soulevé huit affaires. Deux demandes d’examen de 

circonstances spécifiques provenaient de consortiums de parties prenantes et une, d’une 

communauté locale. Une demande émanait d’une entreprise dont les allégations contre 

des acteurs publics ont été rejetées au stade de l’évaluation initiale (voir le graphique 9.)    
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Graphique 9. Sources des circonstances spécifiques en 2016 

 

Durée des procédures  

En 2016, l’évaluation initiale des circonstances spécifiques a duré plus de six mois 

dans huit affaires et plus de trois mois dans neuf autres affaires. Prises ensemble, ces 

affaires représentent plus de la moitié des circonstances spécifiques présentées pendant la 

période considérée.  

En ce qui concerne les circonstances spécifiques terminées en 2016 mais qui avaient 

été soumises avant 2016, l’évaluation initiale réalisée par le PCN a nécessité plus de six 

mois dans 11 affaires et un an dans sept affaires.  

 Selon le calendrier indicatif des Lignes directrices de procédure, l’évaluation initiale 

devrait se dérouler dans un délai de trois mois.
77

 Les PCN ont constaté qu’il est difficile 

de respecter ce délai. Pour leur part, les parties prenantes estiment que la longueur de 

l’évaluation initiale est une faiblesse du mécanisme des circonstances spécifiques et que 

plus de rapidité contribuerait à l’impact et à l’efficacité du système.  

Pour ce qui est du financement des activités relatives au traitement des circonstances 

spécifiques, 31 PCN ont indiqué qu’ils avaient eu accès aux fonds nécessaires pendant 

l’année étudiée.  

Procédures de traitement des circonstances spécifiques   

 Fin 2016, 33 PCN ont signalé qu’ils avaient mis en ligne les règles de procédures 

applicables aux circonstances spécifiques. Douze des 13 PCN qui n’ont pas publié de 

règles de procédure n’ont clôturé aucune circonstance spécifique entre 2011 et 2016 ; un 

(celui de la Suède) l’a fait (voir l’annexe 3).  

Confidentialité  

Parmi les 33 PCN qui ont publié des règles de procédure, 30 ont rédigé des 

dispositions sur la confidentialité et trois ne l’ont pas fait.
78

  Six PCN ont inséré dans 

leurs règles de procédure une disposition prévoyant la suspension de la procédure de 

circonstance spécifique en cas de violation des dispositions relatives à la confidentialité.
79

 

Outre les règles de procédure, certains PCN, comme ceux du Danemark, des États-Unis et 

de la Norvège, font figurer des dispositions sur la confidentialité dans les accords de 

médiation. Ces accords établissent les règles de base et de conduite auxquelles les parties 

doivent se conformer pendant la médiation. 
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Le rapport entre la confidentialité et la publication d’informations a été examiné en 

détail lors de la réunion des Points de contact nationaux qui s’est tenue en novembre 

2016. Pour étayer la discussion, le Secrétariat de l’OCDE a préparé un document 

exploratoire sur la confidentialité et la publication d’informations dans le cadre des 

circonstances spécifiques.
80

 Ce document qui sera remanié à la lumière des informations 

communiquées par les PCN et les autres parties prenantes recensera les moyens pratiques 

de promouvoir les critères fondamentaux de transparence auprès des PCN tout en 

protégeant la confidentialité lorsque le contexte l’exige.  

Accusé de réception des demandes d’examen de circonstances spécifiques 

En 2016, 35 PCN ont signalé qu’ils accusaient réception des demandes d’examen de 

circonstances spécifiques qu’ils reçoivent. En général, ces PCN accusent réception des 

demandes par courrier électronique. Certains PCN, notamment ceux de la France, de 

l’Italie et de la Suisse, précisent dans leurs règles de procédures quels sont les délais de 

transmission des accusés de réception des demandes d’examen de circonstances 

spécifiques.  

Retour d’information 

En tout, 21 PCN ont signalé qu’ils demandaient aux parties à une circonstance 

spécifique de leur fournir des retours d’expérience une fois les procédures terminées, sans 

préciser toutefois la forme que prend généralement cette démarche (enquête formelle, 

demande écrite, rapport informel, etc.) Il est utile de demander et consigner les réactions 

aux circonstances spécifiques étant donné qu’il est parfois difficile de quantifier et de 

bien saisir les résultats d’une procédure. Par exemple, les circonstances spécifiques 

peuvent déboucher sur l’amélioration des relations entre les entreprises et les principales 

parties prenantes et renforcer leur engagement. Elles peuvent également conduire à un 

accord au terme de la médiation assurée par le PCN. L’exercice d’un suivi sur les retours 

d’expérience fournis par les parties et l’établissement de rapports sur ceux-ci, que ce soit 

à la fin de la médiation ou ultérieurement, peuvent constituer de bons moyens de 

comprendre certains des résultats obtenus et de savoir comment améliorer les procédures. 

Médiation et règlement des différends   

Huit PCN ont signalé qu’ils avaient eu recours aux services d’un médiateur 

professionnel pour les aider à traiter des circonstances spécifiques en 2016. Certains 

d’entre eux, notamment le PCN suisse, font régulièrement appel à des médiateurs 

externes, tandis que d’autres s’appuient sur leur personnel pour conduire le dialogue. En 

tout, 14 PCN ont signalé qu’ils avaient bénéficié de formations en matière de règlement 

des différends et de résolution de problèmes en 2016.  

Organisation des PCN 

Comme l’indique le Commentaire sur les lignes directrices de procédure, les PCN se 

doivent de fonctionner de manière visible, accessible, transparente et responsable. Ces 

éléments sont ce que l’on appelle les critères essentiels d’équivalence fonctionnelle entre 

les PCN. L’organisation des PCN est laissée à la discrétion de chaque État, pour autant 

que les critères essentiels soient respectés.  
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Lieu d’implantation des PCN et ministères concernés 

La plupart des PCN sont placés auprès des ministères chargés des affaires 

économiques, notamment du commerce et de l’investissement. En tout, 29 PCN associent 

d’autres ministères à leurs activités, comme les ministères responsables des affaires 

économiques, des échanges commerciaux, de l’innovation, du commerce et des 

entreprises (24), des affaires étrangères (25), de la main-d’œuvre, de l’emploi et des 

affaires sociales (23), de l’environnement et de l’agriculture (21) et de la justice (14).  

Quatre PCN sont des organismes indépendants (ceux du Danemark, de la Lituanie, de 

la Norvège et des Pays-Bas). Un PCN indépendant se caractérise par le fait que ses 

membres n’appartiennent pas à une administration gouvernementale, encore que ce type 

de PCN soit généralement soutenu par un secrétariat situé dans une administration 

gouvernementale. Cinq PCN (ceux de la Jordanie, du Maroc, du Pérou, du Portugal et de 

la Roumanie) sont placés auprès de l’agence de promotion de l’investissement. Deux 

PCN (ceux de la Pologne et de la République slovaque) ont été transférés de l’agence de 

promotion de l’investissement vers le ministère de l’économie. On trouvera à 

l’appendice 4 de l’annexe 1 plus de détails sur l’implantation des PCN et sur les 

ministères associés à des accords institutionnels relatifs aux PCN.  

Rapports internes et reddition de comptes 

Dans le cadre des critères essentiels d’équivalence fonctionnelle, les PCN ont une 

obligation de rendre des comptes. À cette fin, ils doivent informer régulièrement le 

gouvernement. En 2016, 29 PCN ont présenté un rapport à leur gouvernement. Neuf en 

ont également transmis un au parlement. 

Présence aux réunions du Comité de l’investissement de l’OCDE et 

présentation de rapports à ce dernier 

Quarante-et-un PCN ont assisté aux réunions des PCN de juin et de novembre 2016. 

Cinq PCN au total ont omis d’assister soit à la réunion des PCN de juin, soit à celle de 

novembre et deux PCN n’ont pas soumis de rapport. En 2015, quatre PCN se sont 

abstenus de soumettre un rapport à l’OCDE et en 2016, deux PCN (ceux de l’Égypte et de 

la Tunisie) étaient dans ce cas.  

Place des parties prenantes dans les dispositifs institutionnels 

Les parties prenantes peuvent être formellement intégrées aux dispositifs 

institutionnels du PCN en qualité de membres ou de participants aux réunions de ses 

organes consultatifs ou de surveillance. De nombreux PCN associent des représentants 

des parties prenantes à leurs activités. En 2016, 25 PCN ont déclaré travailler en 

collaboration avec des représentants de syndicats, 26 avec des représentants de la 

communauté des entreprises et 18 avec des représentants d’ONG. 

La collaboration avec les parties prenantes peut aussi prendre la forme de réunions 

organisées par les PCN avec des syndicats, des ONG et la communauté des entreprises 

qui ne font pas partie de la structure formelle des PCN. En 2016, 27 PCN ont organisé des 

réunions avec des parties prenantes. 
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Organes consultatifs et de surveillance 

La participation de différents ministères et parties prenantes aux activités des PCN est 

dans certains cas formalisée par la création d’organes consultatifs ou de surveillance. Les 

organes consultatifs prodiguent aux PCN des conseils sur un ensemble d’activités et de 

sujets, tandis que les organes de surveillance ont une fonction de contrôle qui consiste par 

exemple à s’assurer qu’un PCN a respecté ses propres règles de procédure. Ces deux 

types d’organes peuvent comprendre des représentants des syndicats, des ONG, des 

milieux d’affaires et universitaires ainsi que d’autres ministères ou organismes publics. 

Ils ne font habituellement pas partie du PCN et n’ont pas de pouvoir de prise de décision 

sur la recevabilité ou la clôture des circonstances spécifiques. En 2016, 18 PCN ont 

signalé qu’ils étaient dotés d’un organe consultatif et cinq, d’un organe de surveillance. 

Les rôles et responsabilités de ces organes varient selon les PCN.   

Ressources des PCN  

Les pays adhérents doivent doter leurs PCN de ressources humaines et financières de 

manière à ce qu’ils puissent s’acquitter de leur mission de promotion des Principes 

directeurs et de règlement des circonstances spécifiques. L’insuffisance de ressources est 

toutefois un obstacle souvent mentionné par les PCN comme par les parties prenantes. 

Ressources humaines 

En 2016, 41 PCN ont indiqué qu’ils disposaient de personnel spécialisé à temps plein, 

à temps partiel, ou appartenant aux deux catégories. En tout, 19 PCN ont un effectif 

spécialisé à temps plein. Trente-deux PCN emploient du personnel à temps partiel. 

Dix PCN sont dotés à la fois de personnel spécialisé à temps plein et à temps partiel. 

Parmi les PCN dépourvus de personnel spécialisé à temps plein, 22 sont dotés de 

personnel spécialisé à temps partiel et trois 
81

 n’ont pas de personnel spécialisé. Le 

tableau 5 présente un aperçu plus détaillé de la composition des effectifs des PCN. 

En tout, 48 % des PCN (22) ont fait part du recrutement d’un employé à temps plein 

ou à temps partiel au cours de l’année et 39 % (18), du départ d’un employé à temps plein 

ou à temps partiel. Trois PCN ont signalé le départ non remplacé d’un membre du 

personnel pendant l’année. 

Ressources financières 

Le tableau 6 contient des informations plus détaillées sur les ressources financières 

dont disposent les PCN pour leurs activités. 

La quasi-totalité des PCN ont indiqué qu’ils disposaient du financement nécessaire 

pour assister aux réunions organisées à l’OCDE. En ce qui concerne les activités de 

promotion, 14 PCN ont dit disposer d’un budget spécifique et 22, d’un financement 

alloué de manière ponctuelle lorsqu’ils en font la demande. Soixante-cinq pour cent des 

PCN (30) ont accès à des ressources financières pour organiser des activités de 

promotion. En tout, 30 PCN avaient accès à des ressources financières pour assister à des 

activités organisées par d’autres PCN et 30 disposaient des moyens nécessaires pour 

participer à des activités organisées par d’autres parties prenantes. 
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Tableau 5. Composition des effectifs des PCN  

PCN Nombre d’employés à plein temps Nombre d’employés à temps partiel 

Allemagne 1 2 

Argentine   3 

Australie   1 

Autriche 1   

Belgique 1 2 

Brésil 1   

Canada 2 6 

Chili 3   

Colombie   1 

Corée 2   

Costa Rica   2 

Danemark 3   

Égypte Pas de rapport 

Espagne 1 2 

Estonie     

États-Unis 3   

Finlande 2   

France 1 1 

Grèce   2 

Hongrie 1 1 

Irlande   1 

Islande     

Israël   3 

Italie 2 2 

Japon   7 

Jordanie   4 

Lettonie   4 

Lituanie   1 

Luxembourg   1 

Maroc   3 

Mexique 1 3 

Norvège 2   

Nouvelle-Zélande   1 

Pays-Bas 3   

Pérou   2 

Pologne   3 

Portugal   5 

République Slovaque     

République tchèque   2 

Roumanie   1 

Royaume-Uni 2 1 

Slovénie   1 

Suède   1 

Suisse 1 2 

Tunisie Pas de rapport 

Turquie 6   
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Tableau 6. Ressources financières à la disposition des PCN pour leurs activités 

 

Fonds disponibles pour : 

PCN Circonstances 
spécifiques 

Organisation 
d’activités de 
promotion 

Participation 
aux réunions 
des PCN à 
l’OCDE 

Participation 
aux activités 
organisées 
par d’autres 
PCN 

Participation 
aux activités 
organisées par 
d’autres parties 
prenantes 

Argentine          

Australie         

  Autriche      

Belgique 
     

  Brésil        

   Canada 
     

   Chili      

  Colombie         

Costa Rica 
      

  République tchèque       

Danemark 
     

  Égypte Pas de rapport 

  Estonie         

  Finlande 
     

France 
     

Allemagne 
     

Grèce -       

Hongrie        

Islande -         

Irlande 
     

Israël 
     

Italie 
     

Japon 
       

Jordanie         

Corée 
      

Lettonie 
     

Lituanie         

Luxembourg         

Mexique       

Maroc 
      

Pays-Bas      

Nouvelle-Zélande 
 - - -  

Norvège 
     

Pérou 
     

Pologne 
     

Portugal - -    

Roumanie -      

République slovaque       

Slovénie         

Espagne          

Suède       



3. POINTS DE CONTACT NATIONAUX 

 

 

46 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 46L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

 

Fonds disponibles pour : 

PCN Circonstances 
spécifiques 

Organisation 
d’activités de 
promotion 

Participation 
aux réunions 
des PCN à 
l’OCDE 

Participation 
aux activités 
organisées 
par d’autres 
PCN 

Participation 
aux activités 
organisées par 
d’autres parties 
prenantes 

Suisse      

Tunisie Pas de rapport 

Turquie 
     

Royaume-Uni 
     

États-Unis 
     

Total : 31 30 42 30 30 

 

En 2016, le Secrétariat de l’OCDE a lancé une nouvelle étude afin d’examiner les 

différentes structures des PCN. Quinze PCN ont accepté de participer à cette étude et à 

des entretiens. Un rapport sera publié en 2017.  

Promotion des Principes directeurs 

La mission des PCN consiste entre autres à promouvoir les Principes directeurs et à 

traiter les demandes d’examen. En 2016, les PCN ont accueilli 113 activités de 

promotion.
82

 Dix-sept PCN
83

 n’en ont organisé aucune, contre 22 au cours de la dernière 

période.  

Les PCN ont organisé différents types d’activités : formations, réunions formelles 

avec les parties prenantes, réunions annuelles, conférences de grande envergure sur le 

devoir de diligence et les chaînes d’approvisionnement responsables, ou encore sur des 

thèmes spécifiques à différents secteurs d’activité comme l’habillement ou les industries 

extractives.  

Les auditoires cibles des activités organisées et co-organisées par les PCN sont 

notamment les représentants des entreprises (71 activités), les représentants des pouvoirs 

publics et des instituts des droits de l’homme (57 activités), les ONG (56 activités), les 

syndicats (40 activités), les établissements d’enseignement et les universités 

(34 activités), ainsi que le grand public, les journalistes et les autres PCN.  

Les PCN ont également fait savoir qu’ils avaient pris part à 239 activités organisées 

par d’autres PCN et à l’occasion desquelles ils ont participé à des exposés, des panels et 

des débats, contribuant ainsi à promouvoir les Principes directeurs et les PCN. En tout, 

11 PCN
84

 n’ont organisé aucune activité promotionnelle ou n’ont participé à aucune 

activité de ce type en 2016, contre 15 au cours de la dernière période. Une liste détaillée 

des activités promotionnelles organisées par les PCN est présentée à l’annexe 5.  

En plus d’organiser des activités promotionnelles et de prendre part à ces activités, les 

PCN ont recours à divers moyens pour promouvoir les Principes directeurs. Le PCN 

autrichien a mené une enquête auprès de la communauté des entreprises afin d’évaluer sa 

connaissance des Principes directeurs et des PCN. Le PCN canadien a soutenu des 

initiatives relatives à la conduite responsable des entreprises dans 31 missions 

canadiennes en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi qu’en Asie, en Afrique et en 

Europe. Le PCN chilien a organisé des activités de promotion sur le Guide de l'OCDE sur 

le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le 

secteur extractif et le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. À 

l’initiative du PCN allemand, un article sur les Principes directeurs a été publié dans 
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plusieurs journaux pour expliquer le rôle du PCN allemand et le Programme national 

d’action concernant les entreprises et les droits de l’homme.
85

  

La traduction des Principes directeurs (en Slovénie) et de guides sectoriels de 

l’OCDE (au Chili et en Pologne) témoigne de l’amélioration de leur diffusion. 

En tout, 25 PCN ont signalé qu’ils avaient établi un programme promotionnel pour 

2017 dans lequel ils déterminent les auditoires cibles des activités promotionnelles pour 

l’année à venir.  

 Les PCN ont également été mis en avant lors du Forum mondial sur la conduite 

responsable des entreprises qui s’est tenu en juin 2016 et dans le cadre duquel une séance 

spéciale consacrée à leurs activités a attiré l’attention sur les principales constatations du 

rapport intitulé Implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: The 

National Contact Points from 2000 to 2015. Plusieurs PCN ont participé activement au 

Forum. 

Participation des PCN aux travaux menés dans le cadre de l’agenda proactif 

En 2016, les PCN ont appuyé différents projets engagés dans le cadre de l’agenda 

proactif. Les PCN du Canada, de la France, de l’Italie et de la Suède ont fait partie du 

groupe consultatif sur le projet de l’OCDE relatif aux chaînes d’approvisionnement 

responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure et ont apporté leur 

contribution à l’élaboration du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des 

chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la 

chaussure. Les PCN canadien, suisse et britannique ont pris part aux travaux du groupe 

consultatif sur le projet de document de l’OCDE relatif à la conduite responsable des 

entreprises dans le secteur financier et apporté leur concours au parachèvement du 

document conçu à l’intention des investisseurs institutionnels (intitulé Responsible 

Business Conduct for Institutional Investors). Les PCN canadien, péruvien et polonais ont 

participé activement à la diffusion des recommandations de l’OCDE concernant 

l’engagement des parties prenantes dans le secteur extractif en organisant la promotion du 

Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties 

prenantes dans le secteur extractif ou en participant aux activités s’y rapportant. Les PCN 

allemand et belge ont organisé des activités autour du Guide OCDE-FAO pour des 

filières agricoles responsables. Enfin, les PCN belge et péruvien ont fait connaître les 

activités entreprises dans le cadre du projet de l’OCDE sur les chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais (voir le chapitre 4 pour plus de détails.)  

Accessibilité des informations (sites web des PCN)  

Les PCN ne sont pas tenus expressément de créer un site web, mais cela peut les aider 

à respecter les critères essentiels de visibilité et d’accessibilité énoncés dans les Principes 

directeurs, étant donné que les sites web sont en général la principale source 

d’information sur un PCN et ses activités. Les sites web servent également de plateformes 

pour transmettre des informations sur les Principes directeurs et expliquer le rôle et les 

procédures des PCN. Ils peuvent enfin être le principal point de contact pour présenter 

des demandes de renseignements et soumettre des circonstances spécifiques.  

 En tout, 43 PCN ont un site web sur lequel on trouve le texte des Principes 

directeurs, des informations sur le PCN et son mandat et une adresse électronique 

permettant de le joindre directement. Trente-trois PCN publient leurs règles et procédures 
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sur leur site web. Trente-trois y indiquent comment présenter une demande d’examen de 

circonstance spécifique et 28 y ont placé les communiqués finaux des circonstances 

spécifiques qu’ils ont publiés depuis 2011. Dix-huit PCN annoncent sur leur site web les 

activités de promotion des Principes directeurs à venir. Le contenu détaillé du site web de 

chaque PCN est présenté à l’annexe 6. En 2016, quatre PCN ont créé un site web (il s’agit 

des PCN du Costa Rica, de la Grèce, du Luxembourg et de la République slovaque.) 

Plusieurs PCN ont remanié le leur (il s’agit des PCN de la Colombie, de l’Espagne, de la 

Finlande, de l’Irlande, d’Israël, de la Pologne, de la République tchèque et de la Turquie.)  

Trois PCN (ceux de l’Égypte, de la Jordanie et de la Tunisie) sont dépourvus de site 

web consacré aux Principes directeurs ou à leur action.  

Ateliers d’apprentissage mutuel accueillis par les PCN  

Pendant la période étudiée, six ateliers d’apprentissage mutuel se sont tenus au Brésil, 

en Finlande, en Hongrie, en Israël, en Italie et en Pologne. Chaque atelier a été préparé 

par le PCN hôte avec le concours du Secrétariat de l’OCDE. Ces ateliers ont permis aux 

PCN participants d’échanger sur leurs bonnes pratiques et plusieurs d’entre eux 

comportaient des activités de sensibilisation en présence de représentants locaux des 

acteurs institutionnels, d’autres organisations internationales et de la société civile. 

 Le 16 février, le PCN brésilien a accueilli une séance d’apprentissage mutuel 

d’un jour consacrée aux procédures suivies par les PCN et à laquelle ont participé 

les PCN de la Norvège et du Royaume-Uni.  

 Du 20 au 22 mars, le PCN israélien a accueilli une séance d’apprentissage 

mutuel à Jérusalem. Douze PCN, ainsi que le Secrétariat de l’OCDE, ont 

participé à un atelier de renforcement des capacités de deux jours également 

organisé par le PCN israélien. Les participants ont mis en commun leurs 

expériences en matière de communication, de promotion et de traitement des 

circonstances spécifiques. 

 Le 25 août, le PCN finlandais a organisé une séance d’apprentissage mutuel à 

l’intention des PCN danois, finlandais, norvégien et suédois. 

 Les 12 et 13 septembre, le PCN italien a organisé une séance d’apprentissage 

mutuel à laquelle ont participé treize PCN. Les PCN de l’Allemagne, du Chili, 

des États-Unis, de la France, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse ont 

mis en commun leurs expériences en matière d’activités promotionnelles, 

d’évaluation initiale et d’activités de suivi. 

 Le 6 octobre, dans le cadre de la manifestation sur le thème « Développement 

responsable – conduite responsable des entreprises, retour sur les 40 ans des 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les 

20 ans d’adhésion de la Pologne à l’OCDE », le PCN polonais a organisé une 

séance d’apprentissage mutuel qui portait sur la divulgation d’informations et 

l’établissement de rapports et à laquelle ont participé sept PCN. 

 Les 17 et 18 novembre, le PCN hongrois a organisé un atelier d’apprentissage 

mutuel à l’occasion de la deuxième conférence de Budapest sur la conduite 

responsable des entreprises et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales. 
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Plan d’action visant à renforcer les PCN 

En 2016, le Comité de l’investissement a approuvé un plan d’action de l’OCDE 

visant à renforcer les PCN
86

 dans lequel l’accent est mis sur les examens mutuels et le 

renforcement des capacités, l’apprentissage mutuel et l’élaboration d’outils pour aider les 

PCN à s’acquitter de leur mission. Un calendrier des examens mutuels pour 2016-18 a été 

établi. Celui du PCN belge a été présenté lors de la réunion des PCN qui s’est tenue en 

juin. Une synthèse des recommandations formulées dans ce rapport figure à l’appendice 7 

de l’annexe 1. Les missions sur place en vue des examens par les pairs de l’Italie et de la 

Suisse ont également été effectuées au cours de l’année écoulée. Les missions de 

renforcement des capacités menées en Jordanie et au Kazakhstan ont quant à elles tourné 

autour de la mise en place d’un PCN et du rôle de la conduite responsable des entreprises 

dans ces pays. En outre, un outil élaboré par les PCN pour les PCN et destiné à soutenir 

l’élaboration de règles de procédure a fait l’objet d’échanges et de débats lors des 

réunions des PCN en 2016
87

. 

L’Allemagne, le Canada, l’Italie et la Suisse ont fourni des contributions volontaires 

pour appuyer les activités menées dans le cadre du plan d’action. De plus, en 

décembre 2016, la Décision du Conseil concernant le Programme de travail et budget 

pour 2017-18 a approuvé un soutien supplémentaire aux travaux concernant les PCN au 

moyen d’une réaffectation à long terme.
88
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Chapitre 4 

 

Exercice du devoir de diligence  

pour mettre en œuvre les principes directeurs 

Aperçu général 

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

recommandent aux entreprises d’exercer leur devoir de diligence dans le cadre de leurs 

activités et dans le contexte de leurs chaînes d’approvisionnement afin d’identifier, de 

prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles dans les domaines 

visés par les Principes directeurs (publication d’informations ; droits de l’homme ; emploi 

et relations professionnelles ; environnement ; lutte contre la corruption, la sollicitation de 

pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion ; et intérêts des consommateurs) et de rendre 

compte des mesures prises à cette fin. 

Les attentes relatives à l’exercice du devoir de diligence par les entreprises pour 

traiter les incidences négatives de leurs activités ont considérablement augmenté ces 

dernières années. La Déclaration des Chefs d’État et de gouvernement du G7 de 2017
89

 

demande au secteur privé de mettre en œuvre des procédures de diligence concernant les 

droits de l’homme dans leurs chaînes d’approvisionnement. La Déclaration contient 

également un engagement à apporter un soutien aux PME pour les aider à développer une 

conception commune de la diligence raisonnable et de la gestion responsable de la chaîne 

d’approvisionnement. Au cours des deux dernières années, les lois et politiques internes 

ont intégré de plus en plus d’attentes relatives à la diligence s’agissant des incidences 

environnementales et sociales des activités des entreprises (voir également le chapitre 2.) 

La diligence est un moyen fondamental pour permettre aux entreprises de montrer 

qu’elles mènent leurs activités de manière responsable, mais les Principes directeurs - qui 

s’appliquent aux entreprises présentes dans tous les secteurs d’activité – ne précisent pas 

comment le principe de diligence devrait se traduire dans la pratique. Certaines difficultés 

peuvent survenir lors de la mise en œuvre des Principes directeurs dans différents 

contextes et secteurs. C’est pourquoi l’OCDE a engagé, en 2009, une réflexion sur 

l’application sectorielle des Principes directeurs en lançant pour commencer un 

programme relatif aux chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant 

des zones de conflit ou à haut risque. Reconnaissant la réussite et l’efficacité d’une 

collaboration ciblée et multipartite, les pays adhérents, lors de la révision des Principes 

directeurs effectuée en 2011, ont demandé à l’OCDE d’engager une collaboration 

déterminée par la demande avec les pays membres et non membres, les entreprises, les 

travailleurs et la société civile, en vue de mettre en œuvre les Principes directeurs dans 

des secteurs ou régions spécifiques.  

Les projets portant sur (i) les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais ; 

(ii) l’engagement des parties prenantes du secteur extractif ; (iii) les chaînes 
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d’approvisionnement agricoles responsables ; (iv) les chaînes d’approvisionnement 

responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure ; et (v) la conduite 

responsable des entreprises dans le secteur financier ont contribué à redéfinir les risques 

dans les secteur industriels et les chaînes d’approvisionnement mondiales en s’écartant de 

la gestion traditionnelle des risques commerciaux au profit d’une approche plus globale 

qui prend en compte les risques d’impact des pratiques des entreprises sur la société et sur 

l’environnement, dans le but de promouvoir des échanges et des investissements durables. 

La nouvelle version du Projet de Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une 

conduite responsable des entreprises dans tous les secteurs constitue un apport notable 

aux travaux menés en 2016 sur le devoir de diligence dans les différents secteurs. Ce 

document s’inspire de l’ensemble des travaux sur des secteurs précis, qui fournissent des 

recommandations plus détaillées adaptées aux risques particuliers auxquels ces secteurs 

sont confrontés. 

Faits marquants de la période étudiée 

Les principaux progrès décisifs recensés en 2016 sont les suivants : 

 Le 13 juillet 2016, le Conseil a adopté la Recommandation du Conseil relative au 

Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des 

parties prenantes dans le secteur extractif. La Recommandation demande aux 

pays adhérents de prendre des mesures pour appuyer activement l’adoption du 

cadre de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes. 

 Le 13 juillet 2016, le Conseil a également adopté la Recommandation du Conseil 

sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. Dans la 

déclaration qu’ils ont adoptée à la suite de leur réunion d’avril 2016, les ministres 

de l’agriculture des pays membres du G7 ont salué la publication du Guide et 

encouragé les entreprises à en respecter les recommandations. 

 Le document intitulé OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains in the Garment and Footwear Sector (Guide de l’OCDE sur le devoir de 

diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de 

l’habillement et de la chaussure) a été approuvé par le Groupe de travail sur la 

conduite responsable des entreprises le 24 novembre 2016 et par le Comité de 

l’investissement de l’OCDE, le 14 janvier 2017. 

 En décembre 2016, le document sur la conduite responsable des entreprises conçu 

à l’intention des investisseurs institutionnels (intitulé Responsible Business 

Conduct for Institutional Investors) a été approuvé à l’unanimité par le Groupe 

consultatif multipartite sur le projet relatif à la conduite responsable des 

entreprises dans le secteur financier. Il a également été approuvé par le Groupe de 

travail sur la conduite responsable des entreprises en janvier 2017 et par le 

Comité de l’investissement de l’OCDE, en février 2017. 

 La deuxième version du Projet de Guide sur le devoir de diligence pour une 

conduite responsable des entreprises dans tous les secteurs a été diffusée pour 

consultation publique en décembre 2016 ; il est prévu que ce document sera 

terminé fin 2017. 
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Chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

En 2016, le Secrétariat de l’OCDE a participé à une série de projets destinés à 

renforcer la mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque (appelé ci-après Guide OCDE sur les minerais) et à appuyer son application à de 

nouveaux minerais et régions.  

Le Guide OCDE sur les minerais a notamment pour objet « d’aider les entreprises à 

contribuer au développement durable et à s’approvisionner de façon responsable dans les 

zones de conflit ou à haut risque, tout en créant les conditions propices à un engagement 

constructif auprès des fournisseurs. »
90

 En mettant en œuvre les recommandations de 

l’OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises engagées dans la chaîne 

d’approvisionnement en minerais peuvent éviter l’implication dans des conflits et 

contribuer à la lutte contre les formes graves d’atteinte aux droits de l’homme. Un projet 

en cours de réalisation, d’une grande importance pour l’intégrité du programme de mise 

en œuvre, consiste à évaluer l’application des recommandations sur le devoir de diligence 

contenues dans le Guide OCDE sur les minerais et les résultats obtenus dans les zones de 

conflit et à haut risque.  

Évaluation de l’alignement des programmes de l’industrie sur les prescriptions 

du Guide OCDE sur les minerais  

Le Guide OCDE sur les minerais est utilisé comme base et point de repère dans de 

nombreuses initiatives prises par l’industrie pour assurer l’approvisionnement 

responsable en minerais. Pour apprécier l’alignement, la cohérence et la crédibilité de ces 

initiatives – s’agissant en particulier des fonderies et affineries – l’OCDE a évalué : 

 L’alignement des normes et dispositifs contenus dans les programmes de 

l’industrie sur le Guide OCDE des minerais ; et 

 L’alignement des efforts de mise en œuvre des programmes de l’industrie sur le 

Guide OCDE des minerais. 

Mi-2016, l’outil et la méthode d’évaluation ont été publiés sur le site web de 

l’OCDE.
91

 Les initiatives évaluées au cours de la phase pilote 2016-17 sont les suivantes : 

Conflict Free Smelter Initiative (CFSI) ; ITRI Tin Supply Chain Initiative (iTSCi) ; 

London Bullion Market Association (LBMA) ; Responsible Jewellery Council (RJC) ; et 

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). La publication du rapport final concernant 

l’alignement de ces cinq initiatives sur les dispositions du Guide OCDE sur les minerais 

est prévue en 2017.  

Appui à la mise en œuvre du Guide OCDE sur les minerais au-delà de l’or, de 

l’étain, du tantale et du tungstène 

Le Communiqué ministériel informel sur la conduite responsable des entreprises du 

26 juin 2014 soulignait « la pertinence du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence qui 

s’applique à toutes les chaînes d’approvisionnement en minerais » et appelait 

« l’ensemble des parties prenantes à élargir son application au-delà de l’étain, du tantale, 

du tungstène et de l’or », en accordant une attention toute particulière à la chaîne 

d’approvisionnement en charbon.
92

 En réponse à cet appel des États membres de l’OCDE, 

le Secrétariat de l’Organisation, avec l’appui d’un groupe informel d’experts comprenant 

des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile et des 
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gouvernements, et conformément au programme de travail pour 2015-16, a lancé un 

projet qui vise à aider les entreprises à exercer leur devoir de diligence dans les chaînes 

d’approvisionnement au-delà de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or. 

Le guide de l’OCDE consacré aux risques associés à la production et au commerce 

des ressources naturelles (en anglais : OECD handbook on risks associated with 

production and trade of natural resources) reconnaît la difficulté qu’il y a à réunir les 

informations nécessaires pour engager la procédure de diligence. Ce guide vise à 

regrouper des données afin d’aider les entreprises à repérer les risques d’incidences 

négatives autres que financières (décrites en détail dans l’annexe II du Guide OCDE sur 

les minerais) associés à la production et au commerce de minerais et à savoir où ces 

risques sont les plus présents. Il cherche au bout du compte à aider les entreprises à 

hiérarchiser leurs priorités lorsqu’elles exercent leur devoir de diligence à l’égard de la 

chaîne d’approvisionnement en minerais. La première version du guide couvrira une 

trentaine de chaînes d’approvisionnement en minerais. La publication est prévue d’ici 

fin 2017.  

Coopération avec la Chine en matière de chaînes d’approvisionnement en 

cobalt 

De même, l’OCDE est activement engagée dans la promotion du Guide OCDE sur les 

minerais dans le contexte de la chaîne d’approvisionnement en cobalt. En avril 2016, la 

Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux 

et de produits chimiques (Chinese Chamber of Commerce for Metals, Minerals and 

Chemicals Importers and Exporters (CCCMC)) et l’OCDE ont organisé un atelier sur 

l’approvisionnement responsable en cobalt qui a porté principalement sur 

l’approvisionnement en cobalt provenant de la République démocratique du Congo, le 

rôle des entreprises en aval et en amont, et les risques sociaux présents dans la chaîne 

d’approvisionnement (en particulier le risque se rapportant aux pires formes de travail des 

enfants). À l’issue de cette rencontre, la CCCMC et plusieurs entreprises multinationales 

ont lancé, en novembre 2016, l’initiative pour la chaîne d’approvisionnement responsable 

en cobalt (Responsible Cobalt Initiative) afin de contrer les risques associés à l’extraction 

et à la transformation du cobalt, en se fondant sur les recommandations contenues dans le 

Guide OCDE sur les minerais et le document intitulé Chinese Due Diligence Guidelines 

for Responsible Supply Chains of Minerals
93

 adopté en décembre 2015 et élaboré avec 

l’appui du Secrétariat de l’OCDE.  

Toujours en Chine, le Secrétariat de l’OCDE, en plus de s’être engagé dans les 

programmes de mise en œuvre dans le secteur du cobalt, a participé au China Gold 

Congress et aux discussions préliminaires avec les autorités chinoises, en particulier avec 

l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine 

(AQSIQ) pour évoquer leurs efforts soutenus déployés pour intégrer le Guide OCDE sur 

les minerais, en tant que norme, aux exigences de la législation chinoise relatives aux 

importations d’étain, de tantale et de tungstène (l’or sera pris en compte ultérieurement.)  

Élaborer des activités spécifiques pour lutter contre les risques liés au travail 

des enfants dans la chaîne d’approvisionnement en minerais 

Le Guide OCDE sur les minerais range les pires formes de travail des enfants parmi 

les atteintes graves aux droits de l’homme lors de l’extraction, du transport ou du 

commerce de minerais et que les entreprises ne doivent pas tolérer, dont elles ne doivent 

pas profiter, auxquelles elles ne doivent pas contribuer et dont elles ne doivent pas aider 
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ou faciliter la perpétration dans le cadre de leurs activités. Le Guide recommande aux 

entreprises de mettre en œuvre un cadre de diligence pour contrer les risques d’atteinte 

aux droits de l’homme présents dans la chaîne d’approvisionnement, mais ne donne guère 

de détails sur l’application du devoir de diligence à l’égard des risques associés au travail 

des enfants. Dans ce cadre, le Secrétariat de l’OCDE a élaboré des mesures concrètes 

pour permettre aux entreprises de repérer et contrer les pires formes de travail des enfants 

dans la chaîne d’approvisionnement en minerais.
94

 Ces mesures concrètes, qui sont 

encore en cours d’élaboration et dont le lancement est prévu en 2017, ne constituent pas 

des recommandations nouvelles ou supplémentaires qui s’ajouteront au Guide OCDE sur 

les minerais mais expliquent plutôt en termes simples les attentes déjà énoncées dans le 

Guide. Leur élaboration a bénéficié des retours d’expérience fournis par l’OIT, 

l’UNICEF, la société civile, les entrepreneurs et d’autres parties prenantes spécialisées. 

Mettre en rapport les mineurs artisanaux avec les marchés internationaux 

L’un des principaux domaines de travail de l’OCDE en matière de sources 

d’approvisionnement responsables en minerais est l’action consistant à assurer que les 

normes internationales ne marginalisent pas les travailleurs du secteur informel. Pour le 

secteur des minerais, cela signifie qu’il faut s’employer à formaliser l’exploitation de 

mines artisanales et à petite échelle. Le Guide OCDE sur les minerais contient un 

appendice dans lequel il est demandé aux parties prenantes de faire des efforts de 

légalisation et de normalisation des mines artisanales. Pour aider le secteur privé 

international à mieux comprendre les recommandations spécifiques énoncées dans 

l’appendice, le Secrétariat de l’OCDE a publié en 2016 le livret intitulé Frequently Asked 

Questions on ASM
95

, qui fournit des orientations pratiques et répond aux questions 

fréquemment posées sur l’approvisionnement responsable en or auprès des mineurs 

artisanaux et à petite échelle. 

Soutien aux institutions de l’Union européenne en ce qui concerne le projet de 

règlement sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

Le Secrétariat de l’OCDE soutient les institutions européennes en leur prodiguant des 

conseils pour que le projet de règlement européen sur les chaînes d’approvisionnement 

responsables en minerais soit aligné aussi étroitement que possible sur les 

recommandations contenues dans le Guide OCDE sur les minerais, dont s’inspire le 

règlement. Le 22 novembre 2016, les institutions européennes ont trouvé un accord sur la 

version définitive du règlement européen.
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 Par le biais de la Commission, ce règlement 

assurera l’approvisionnement durable de plus de 95 % de l’ensemble des importations 

européennes d’étain, de tantale, de tungstène et d’or, qui seront régies par des dispositions 

relatives au devoir de diligence à compter du 1
er
 janvier 2021. Le cadre convenu contient 

des obligations précises concernant l’approvisionnement responsable pour la partie 

« amont » de la chaîne d’approvisionnement en minerais, notamment les fonderies et les 

affineries. La grande majorité des métaux et minéraux importés dans l’Union européenne 

seront couverts, encore que certains importateurs de petits volumes seront exonérés de ces 

obligations. De plus, la Commission adoptera de nombreuses autres mesures – 

notamment l’élaboration d’outils pour l’établissement de rapports  - afin de renforcer 

l’exercice du devoir de diligence dans la chaîne d’approvisionnement par les grandes et 

petites entreprises européennes en aval, c’est-à-dire celles qui utilisent les métaux et les 

minéraux comme composants de produits.  
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Coopération avec la Colombie  

Les 1
er
 et 2 décembre 2016, le gouvernement de la Colombie et l’OCDE ont organisé 

conjointement un atelier régional de partage d’expériences sur les pratiques optimales 

dans le domaine des chaînes d’approvisionnement en minerais en Amérique latine. 

L’atelier a attiré 210 participants de la Colombie et de la région (principalement du Pérou 

et de la Bolivie), et des représentants d’ambassades de pays membres de l’OCDE, des 

organisations internationales, des entreprises locales et internationales, des mineurs 

artisanaux, des membres de la société civile et des autochtones. L’atelier a montré que les 

efforts déployés par l’OCDE dans le domaine des chaînes d’approvisionnement 

responsables correspondent bien aux priorités du président de la Colombie, M. Santos : 

paix, réforme fiscale (centrée en particulier sur le démantèlement de l’économie 

informelle et la formalisation et la légalisation des activités comme l’extraction 

artisanale) et adhésion à l’OCDE.
97

 

Engagement en Afrique occidentale 

En Afrique occidentale, l’OCDE a entamé une coopération avec l’Autorité du 

Liptako-Gourma, une organisation régionale qui regroupe le Burkina-Faso, le Mali, et le 

Niger, afin d’encourager la transparence et la conduite responsable des entreprises dans 

les réseaux régionaux du négoce de l’or. Les 7 et 8 septembre 2016, le Secrétariat a 

également participé à une manifestation organisée par le Dubai Multi Commodities 

Centre à Accra, au Ghana afin de présenter le Guide OCDE sur les minerais à un 

auditoire d’Afrique occidentale. 

Engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif   

Le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des 

parties prenantes dans le secteur extractif fournit des conseils aux entreprises des secteurs 

minier, pétrolier et gazier pour leur permettre de traiter les obstacles liés à l’engagement 

des parties prenantes. Il propose aux praticiens du secteur extractif des outils et des 

approches pratiques pour gérer les risques et les difficultés avec pour objectif que 

l’engagement constructif des parties prenantes fasse partie intégrante du devoir de 

diligence. 

Adoption d’une Recommandation du Conseil  

Le Guide a été approuvé par le Comité de l’investissement de l’OCDE en 

décembre 2015 et publié en mai 2015. Le 13 juillet 2016, le Conseil a adopté la 

Recommandation du Conseil relative au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour 

un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif. La mise en 

œuvre de la Recommandation est soumise au contrôle régulier du Conseil.  

Aux termes de la Recommandation, les Adhérents sont encouragés à : 

 Prendre des mesures pour appuyer activement l’adoption du cadre du devoir de 

diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur 

extractif tel que figurant dans le Guide ;   

 Assurer la diffusion la plus large possible du Guide et son utilisation active par 

les entreprises engagées dans l'exploration, le développement, l'extraction, le 

traitement, le transport et/ou le stockage de pétrole, de gaz et de minerais ;  
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 Assurer la promotion de l’utilisation du Guide comme une ressource pour les 

parties prenantes telles que les communautés affectées et les organisations de la 

société civile ; 

 Faire rapport régulièrement au Comité de l’investissement sur les activités de 

diffusion et de mise en œuvre du Guide.  

Sensibilisation et promotion de l’engagement constructif des parties prenantes   

Deux lancements ont été organisés pour marquer l’achèvement du Guide et diffuser 

des informations sur ses recommandations et son approche. L’un a eu lieu le 2 mai 2016 à 

Vancouver, au Canada, à l’occasion de la conférence annuelle de l’Institut canadien des 

mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), et a attiré plus de 50 participants, 

notamment  des directeurs généraux d’entreprises du secteur extractif. L’autre s’est tenu à 

Paris le 11 mai 2016 dans le cadre du 10
e
 Forum sur les chaînes d’approvisionnement 

responsables en minerais. Dans les deux cas, les principaux représentants de l’industrie et 

des autorités ont présenté le Guide, auquel ils adhèrent sans réserve.  

En plus des lancements mentionnés ci-dessus, le Guide a été diffusé dans le cadre 

d’autres activités organisées à Lima, Bogota et Varsovie, où sa version en polonais a été 

présentée. La première formation technique relative aux recommandations du Guide a été 

dispensée à Lima à un groupe de 20 participants. Un atelier organisé à Paris 

conjointement avec le Centre de recherche sur les entreprises multinationales (SOMO) 

sur le thème de la conduite responsable des entreprises dans le contexte de la fluctuation 

du prix des métaux a également permis d’aborder la question de la mise en œuvre des 

recommandations du Guide dans des circonstances difficiles.   

Le Guide est disponible en anglais, en français, en espagnol et en polonais. 

Chaînes d’approvisionnement agricoles responsables 

L’OCDE a élaboré avec la FAO le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles 

responsables (Guide OCDE-FAO) à l’intention des entreprises nationales et 

internationales, privées et publiques, petites, moyennes et grandes. Il couvre les secteurs 

amont et aval des filières agricoles, depuis la fourniture d’intrants jusqu’à la production, 

les traitements post-récolte, la transformation, le transport, la commercialisation, la 

distribution et la vente des produits agricoles. 

Observation des normes en vigueur en matière de conduite responsable des 

entreprises dans la chaîne d’approvisionnement agricole 

Le Guide OCDE-FAO a été approuvé en février 2016 et son lancement a eu lieu en 

mars 2016. Dans leur communiqué d’avril 2016, les ministres de l’agriculture du G7 ont 

salué sa publication et encouragé les entreprises à en observer les recommandations. Le 

13 juillet 2016, l’OCDE a adopté la Recommandation du Conseil relative au Guide 

OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. La mise en œuvre de la 

recommandation est soumise au contrôle régulier du Conseil. Les adhérents doivent :  

 Promouvoir l’utilisation du Guide OCDE-FAO par les entreprises exerçant leurs 

activités sur leur territoire ou à partir de celui-ci ; 
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 Prendre des mesures pour appuyer l’adoption du modèle de politique d’entreprise 

et du cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence fondé sur les 

risques dans les filières agricoles tels qu’établi dans le Guide OCDE-FAO ; 

 Assurer la diffusion la plus large possible du Guide OCDE-FAO et son utilisation 

par les différentes parties prenantes ; 

 Faire rapport au Comité de l’investissement et au Comité de l’agriculture sur ces 

activités. 

Promotion du Guide OCDE-FAO 

Depuis le lancement du Guide OCDE-FAO, en mars 2016, le Secrétariat de l’OCDE a 

participé à de nombreuses conférences et manifestations afin d’informer les décideurs sur 

le Guide et inciter les entreprises à l’adopter. Le Guide existe en anglais, en français, en 

allemand et en espagnol et sera disponible en chinois en 2017. Un projet pilote qui 

débutera en juin 2017 aura pour objet d’aider les entreprises à mettre en œuvre le Guide 

OCDE-FAO et devrait constituer une initiative d’apprentissage collectif non contraignant. 

Le Guide permettra enfin aux entreprises participantes d’apprendre par la pratique, de 

concevoir en amont des solutions de gestion des risques présents dans les chaînes 

d’approvisionnement agricole et de mettre en place des processus adaptés pour l’exercice 

du devoir de diligence. 

Chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la 

chaussure 

Le projet de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables dans le 

secteur de l’habillement et de la chaussure a pour but d’aider les entreprises à mettre en 

œuvre les recommandations relatives au devoir de diligence contenues dans les Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales à tous les niveaux de 

la chaîne d’approvisionnement du secteur de l’habillement et de la chaussure afin d’éviter 

et traiter les incidences négatives potentielles de leurs activités et des chaînes 

d’approvisionnement. Ce projet porte sur tous les risques présents dans le secteur et 

couverts dans les Principes directeurs, notamment les risques associés aux droits de 

l’homme, à l’emploi et aux relations professionnelles, à l’environnement, de même qu’à 

la corruption et à la sollicitation de pots-de-vin.  

Compréhension commune du devoir de diligence dans le secteur de 

l’habillement et de la chaussure 

Le Guide OCDE pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur 

de l’habillement et de la chaussure a été approuvé par le Groupe de travail sur la conduite 

responsable des entreprises le 24 novembre 2016 et par le Comité de l’investissement, le 

14 janvier 2017. Ce Guide vise à instaurer une compréhension commune du devoir de 

diligence dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, en conformité avec les 

dispositions des Principes directeurs de l’OCDE. Il s’adresse à toutes les entreprises, 

notamment aux producteurs de matériaux bruts et de fibres, aux fabricants et 

transformateurs de tissus, aux fabricants de composants, aux fabricants de chaussures et 

d’habillement, aux propriétaires de marques, aux détaillants et à leurs intermédiaires. Le 

Guide s’applique aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. Il peut également être 

consulté dans le cadre d’initiatives engagées à l’échelle du secteur pour l’exercice d’un 

devoir de diligence fondé sur les risques, par le biais de la collaboration. Ses 
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recommandations sont non contraignantes et, comme tous les guides d l’OCDE relatifs au 

devoir de diligence, il vise à aider les entreprises à s’approvisionner de manière 

responsable auprès des pays à risques élevés. 

Le Guide a été conçu à la faveur d’un processus auquel ont participé plusieurs parties 

prenantes et de l’engagement soutenu de pays membres et non membres de l’OCDE et de 

représentants des entreprises, des syndicats et de la société civile. Un groupe consultatif 

multipartite, présidé par l’Allemagne et réunissant des représentants des PCN du Canada, 

de la France, de l’Italie et de la Suède, a été créé en mars 2015 pour appuyer son 

élaboration. Le Guide a bénéficié de l’apport régulier d’informations de la part des 

membres du groupe consultatif et d’autres spécialistes, notamment dans le cadre d’une 

consultation publique qui s’est tenue en février et mars 2016. Il a été approuvé à 

l’unanimité par le groupe consultatif multipartite le 25 octobre 2016. 

Le Guide formule des recommandations alignées sur les Principes directeurs de 

l’OCDE et s’appuie sur les autres guides sectoriels, mais contient des éléments 

spécifiques au secteur de l’habillement et de la chaussure.  

 Modules sur les risques spécifiques au secteur : Ces modules fournissent des 

informations sur la manière dont les entreprises peuvent adapter leur approche du 

devoir de diligence au traitement de risques spécifiques au secteur. Ils abordent 

les sujets suivants : travail des enfants, harcèlement sexuel et violence fondée sur 

le genre au travail, travail forcé, durée du travail, santé et sécurité au travail, 

syndicats et négociations collectives, salaires, produits chimiques dangereux, 

consommation et pollution de l’eau, émissions de gaz à effet de serre, corruption 

et approvisionnement responsable auprès des travailleurs à domicile. 

 Facteurs pouvant affecter la nature et l’ampleur du devoir de diligence : Le 

Guide entend rendre compte de la diversité et de la réalité du secteur et formule 

des recommandations bien précises sur la manière dont les entreprises peuvent 

exercer leur devoir de diligence compte tenu de leur taille, de leurs pratiques 

d’approvisionnement et des circonstances. Cela ne modifie pas les attentes à 

l’égard des entreprises en matière de diligence, mais peut avoir une incidence sur 

l’exercice de la diligence dans la pratique.  

 Collaboration : Le Guide reconnaît que bon nombre de risques présents dans le 

secteur de l’habillement et de la chaussure ne peuvent pas être traités de manière 

bilatérale par une entreprise et ses fournisseurs. Tel est le cas en particulier des 

risques liés à l’approvisionnement en amont (par exemple, l’approvisionnement 

en coton) mais également des risques de dommages associés au travail forcé, à la 

sécurité incendie et à la sécurité électrique dans le cadre de la production 

manufacturière et textile. C’est pourquoi le Guide encourage l’adoption d’une 

approche à l’échelle sectorielle dans certaines régions pour lutter contre les 

risques. Il encourage également la collaboration, le cas échéant, dans l’exercice 

du devoir de diligence par le biais d’initiatives auxquelles participent plusieurs 

parties prenantes, des partenariats syndicaux ou tous les acteurs du secteur. 

 Engagement avec les parties prenantes : Le Guide fournit des orientations 

explicites sur les situations dans lesquelles les entreprises devraient s’assurer la 

participation des parties prenantes, notamment des travailleurs et des syndicats, 

aux procédures de diligence. Les parties prenantes doivent participer activement à 

la conception et à l’élaboration des procédures de diligence suivantes : évaluation 

sur place des fournisseurs ; élaboration de programmes d’action corrective ; 
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vérification, validation et contrôle des impacts ; et conception de dispositifs de 

règlement des griefs au niveau opérationnel.  

 Pratiques d’achat : Il est démontré que les pratiques d’achat des détaillants, des 

propriétaires de marques et de leurs intermédiaires acheteurs contribuent dans 

certains cas à la création d’effets préjudiciables – temps supplémentaire excessif 

et forcé et bas salaires. Le Guide est le premier instrument international qui 

applique le devoir de diligence aux pratiques d’achat d’une entreprise.  

Soutien actif à la diffusion et à la mise en œuvre à l’échelle mondiale du Guide 

OCDE pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de 

l’habillement et de la chaussure 

En 2016, la promotion du Guide OCDE pour des chaînes d’approvisionnement 

responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure a été assurée dans 

plusieurs pays.  

 Le 6 décembre 2016, le Secrétariat de l’OCDE a organisé une réunion destinée à 

susciter un dialogue sur les mesures à prendre en matière de diligence dans le 

secteur de l’habillement et de la chaussure au Cambodge, en collaboration avec 

l’Union européenne et le ministère cambodgien du Travail et de la Formation 

professionnelle. Environ 80 participants provenant des milieux gouvernementaux, 

des entreprises, des syndicats et de la société civile étaient présents. Cette réunion 

avait pour but de présenter le Guide au secteur concerné et de procéder à un 

échange de vues sur son application pratique au Cambodge. Des débats 

techniques ont porté sur la sous-traitance, les pratiques d’achat et la traçabilité. 

L’OCDE poursuit sa discussion  avec le ministère cambodgien du Travail et de la 

Formation professionnelle afin d’envisager un projet pilote sur la mise en œuvre 

du Guide au Cambodge.  

 Lors de sa visite officielle à New Delhi, en Inde, les 10 et 11 décembre 2016, le 

Secrétaire général de l’OCDE s’est entretenu avec le ministre du Commerce 

Nirmala Sitharaman, auquel il a proposé un partenariat visant à favoriser 

l’investissement responsable dans le secteur indien du textile, dans l’esprit des 

objectifs de l’initiative « Make in India » et du Guide OCDE sur l’habillement et 

la chaussure. Le partenariat cherchera également à repérer et traiter les atteintes 

aux droits de l’homme et aux droits du travail dans le secteur indien du textile, 

notamment en rapport avec la liberté de mouvement et le travail forcé. Ce projet 

de partenariat sera intégré à la plateforme créée par l’OCDE pour la mise en 

œuvre du Guide OCDE pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans 

le secteur de l’habillement et de la chaussure en 2017. 

Alignement des normes sectorielles sur les recommandations du Guide OCDE 

pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de 

l’habillement et de la chaussure  

Le Guide OCDE sur l’habillement et la chaussure encourage la collaboration entre les 

acteurs de l’industrie et les parties prenantes pour la mise en œuvre de nombreux aspects 

du devoir de diligence. L’un d’eux est l’évaluation des fournisseurs, mais la duplication 

des évaluations sur place pèse sur ceux-ci sans pour autant améliorer la qualité des 

informations recueillies. Les évaluations des fournisseurs doivent fournir des 

informations qui permettent à une entreprise d’agir – pour prévenir et atténuer les 
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dommages dans sa chaîne d’approvisionnement – et ne doivent pas se substituer au 

contrôle effectué régulièrement en collaboration avec les parties prenantes. Dans ce 

contexte, l’OCDE encourage l’élaboration d’évaluations des fournisseurs harmonisées qui 

aboutissent à une reconnaissance à l’échelle du secteur, à condition d’être alignées sur les 

normes internationales – notamment le Guide OCDE pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure – et 

facilitent l’obtention de données qualitatives grâce à la participation des travailleurs, 

parallèlement à d’autres indicateurs.  

Afin de promouvoir l’alignement des normes sectorielles sur le Guide OCDE pour 

des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la 

chaussure, l’OCDE participe au projet « Social & Labour Convergence », une initiative 

des acteurs de l’industrie qui vise à élaborer un cadre simple, unifié et efficace pour 

l’évaluation sectorielle des risques d’atteintes aux droits de l’homme et au droit du travail 

dans les usines du secteur de l’habillement et de la chaussure. Cette initiative devrait 

déboucher sur l’élaboration d’un instrument de diagnostic normalisé et d’une méthode de 

vérification grâce auxquels le secteur pourra recueillir des données d’évaluation 

pertinentes, l’objectif final étant de remplacer les différents outils existant actuellement. 

L’outil de diagnostic, la méthode de vérification et les résultats seront librement 

accessibles pour en permettre l’adoption à grande échelle. La contribution de l’OCDE 

consiste, dans ce cas, à fournir des éléments d’information sur l’orientation stratégique du 

projet et à participer à son alignement sur les normes de l’OCDE.   

Conduite responsable des entreprises dans le secteur financier 

Le projet de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises dans le secteur 

financier vise à aider les entreprises du secteur financier à mettre en œuvre les Principes 

directeurs pour différents types de prestataires de services financiers en se fondant sur les 

pratiques existantes de ces derniers et en tenant compte des réalités pratiques, de la 

réglementation et des caractéristiques particulières du secteur. En 2016, la première étape 

de ce projet s’est achevée avec la mise au point définitive d’un document décrivant les 

approches du devoir de diligence pour les investisseurs institutionnels.  

Définition des approches du devoir de diligence pour les investisseurs 

institutionnels 

Le 20 décembre 2016, le document relatif à la conduite responsable des entreprises à 

l’intention des investisseurs institutionnels a été entériné par le groupe consultatif 

multipartite pour le projet relatif à la conduite responsable des entreprises dans le secteur 

financier. Ce groupe est formé de représentants des principales institutions 

d’investissement internationales et d’autres prestataires de services financiers, de 

propriétaires d’actifs, des milieux gouvernementaux, d’organisations internationales et de 

groupes de la société civile. 

 Ce document explique l’application des Principes directeurs dans le contexte des 

investisseurs institutionnels et décrit les principaux éléments que les investisseurs 

institutionnels doivent prendre en considération dans l’exercice de leur devoir de diligence. 

Il représente une ressource inédite mise à la disposition des investisseurs désireux de se 

conformer aux Principes directeurs et d’appliquer, en matière de diligence, des approches 

fondées sur la conduite responsable des entreprises. Il sera particulièrement utile, compte 

tenu du fait qu’un nombre grandissant de circonstances spécifiques traitées sont liées aux 

responsabilités des investisseurs dans le cadre de leur portefeuille de placement.  
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Ce document décrit également les principales composantes du devoir de diligence et 

les éléments dont les investisseurs doivent tenir compte pour mettre en œuvre les 

Principes directeurs et exercer leur devoir de diligence. Chaque sous-section aborde une 

étape précise de la procédure de diligence ou les procédures à ne pas négliger pour 

appuyer l’exercice du devoir de diligence, et fournit une liste d’exemples d’actions 

recommandées adaptée expressément au contexte dans lequel évoluent les investisseurs. 

Chaque sous-section décrit également comment les mesures adoptées peuvent varier dans 

la pratique en fonction des propriétaires et des gestionnaires d’actifs ainsi que des 

différentes catégories et stratégies d’investissement. Plusieurs annexes fournissent des 

données supplémentaires sur 1) les différences entre la terminologie des Principes 

directeurs et celle qui a cours dans le cadre de l’investissement institutionnel de manière 

générale ; 2) les chaînes de valeur de l’investissement collectif ; 3) les différentes 

stratégies d’investissement et catégories d’actifs. 

Conduite d’un processus de sensibilisation et de consultation 

Le document sur les investisseurs institutionnels est l’aboutissement d’un vaste 

processus de consultation. Le 23 octobre 2015, une séance de travail d’experts de 

l’OCDE (43 participants) sur la conduite responsable des entreprises et l’investissement a 

été organisée à Londres dans le but de procéder à un échange de vues et de recueillir des 

réactions sur la première version. Une autre séance de travail d’experts (44 participants) 

s’est tenue à New York le 23 février 2016 pour examiner la deuxième version. Le 

24 mars 2016, un webinaire organisé avec les signataires des Principes pour 

l’investissement responsable a réuni plus de 80 participants qui ont examiné la deuxième 

version. Après chaque consultation, le Secrétariat a intégré les réactions des participants 

au document préliminaire.  

Ce processus a permis de trouver une position commune sur des sujets difficiles pour 

la  version définitive du document, mais aussi d’informer les principaux investisseurs 

institutionnels et les prestataires d’autres services financiers sur les Principes directeurs et 

leur importance pour l’investissement institutionnel. Enfin, il a servi à informer la société 

civile, les représentants des milieux gouvernementaux et les PCN sur les institutions 

d’investissement et leur fonctionnement pratique ainsi que sur la manière dont les 

éléments caractéristiques de ce fonctionnement peuvent influencer leur procédure de 

diligence.  

Nouveau guide – approche commune du devoir de diligence pour tous les secteurs  

La diligence est essentielle pour permettre aux entreprises de démontrer qu’elles 

mènent leurs activités de manière responsable, mais les Principes directeurs ne donnent 

pas de détails sur la manière de l’exercer dans la pratique. Pour faciliter la conformité aux 

attentes des normes internationales en matière de diligence, par exemple aux Principes 

directeurs de l’OCDE et aux Principes directeurs de l’ONU, ainsi qu’aux nouvelles 

obligations nationales, le Groupe de travail sur la conduite responsable des entreprises est 

convenu lors de sa réunion des 8 et 9 décembre 2015 d’élaborer un guide général sur le 

devoir de diligence fondé sur les risques pour la conduite responsable des entreprises, qui 

comportera les avantages suivants : 

 Une approche commune du devoir de diligence contribue à la généralisation des 

procédures de diligence dans le cadre des activités des entreprises et facilite la 

conduite responsable des différents acteurs commerciaux.  
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 Un guide international cautionné par les gouvernements et valable pour tous les 

secteurs constitue un point de référence commun sur le devoir de diligence pour 

les entreprises soumises à différentes obligations et attentes au niveau 

international et évite la multiplication d’attentes différentes. 

 Un cadre commun en matière de diligence rend les dispositions des Principes 

directeurs de l’OCDE plus accessibles aux entreprises qui cherchent à appliquer 

les principes de diligence à l’égard de tous les chapitres concernés des Principes 

directeurs. 

En 2016, l’OCDE a travaillé de concert avec les pays adhérents et les parties 

prenantes institutionnelles à l’élaboration du projet de Guide sur le devoir de diligence 

pour une conduite responsable des entreprises dans tous les secteurs. La première 

version a été diffusée pour recueillir les observations des pays adhérents et des parties 

prenantes institutionnelles en mai 2016 ; une consultation en personne a eu lieu lors du 

Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises ; enfin, la deuxième version a 

été diffusée pour consultation publique en décembre 2016. Il est prévu que le projet de 

Guide applicable à tous les secteurs sera parachevé pour la mi-2017 ou la fin 2017 (voir 

aussi l’encadré 7.) 

Les approches articulées dans le projet de Guide sur le devoir de diligence s’inspirent 

des guides sectoriels sur le devoir de diligence, qui contiennent des recommandations 

plus détaillées et adaptées à des contextes bien précis. Le projet de Guide ne vise 

toutefois pas à remplacer ou modifier les guides sectoriels de l’OCDE sur la conduite 

responsable des entreprises. Par conséquent, pour trouver réponse à leurs questions, les 

entreprises doivent utiliser les guides se rapportant plus spécifiquement à leurs activités 

ou leur secteur. 

 

Encadré 7. Le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 

Les entreprises peuvent générer les incidences suivantes (ou y être associées) : 

• Des incidences positives sur la société et une contribution au développement durable 

grâce par exemple à la création d’emplois, au développement du capital humain, à 

l’augmentation de l’investissement et à la stimulation de l’innovation. 

• Des incidences négatives se rapportant aux droits de l’homme, aux conditions de 

travail, à l’environnement, à la corruption, à la diffusion d’informations et aux 

consommateurs, par le biais de leurs propres activités ou de leurs relations d’affaires.  

Les entreprises sont censées optimiser les incidences positives et éviter les incidences négatives. 

À cette fin, elles doivent exercer leur devoir de diligence.  

QU’EST-CE QUE LE DEVOIR DE DILIGENCE ?  

La procédure de diligence permet aux entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les 

incidences négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités et de rendre compte de la manière 

dont elles abordent cette question. Les entreprises doivent exercer leur devoir de diligence de 

manière à respecter les recommandations des Principes directeurs en s’appuyant sur leurs 

systèmes existants de gestion des risques. Ce qui constitue sans doute une nouveauté dans cette 

approche est qu’elle incite les entreprises à orienter leurs systèmes de gestion vers une conduite 

responsable consistant à : 
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Encadré 7. Le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 

(cont.) 

• Étendre ou réorienter leur procédure de diligence de manière à ce qu’elle soit centrée 

non seulement sur les risques pour l’entreprise, mais aussi sur les risques pour 

l’environnement, les travailleurs, les consommateurs, la population et les droits de 

l’homme, ainsi que de comportement contraire à l’éthique.  

• Repérer et gérer les risques liés à leurs propres activités, mais aussi ceux qu’elles 

peuvent générer ou auxquels elles peuvent être associées à travers leur réseau de 

relations d’affaires, par exemple leur chaîne d’approvisionnement. 

COMPRENDRE L’ESSENCE DU DEVOIR DE DILIGENCE 

• Le devoir de diligence concerne les différents domaines de risques visés par les 

Principes directeurs : publication d’information ; droits de l’homme ; emploi et relations 

professionnelles ; environnement ; corruption, sollicitation de pots-de-vin et autres 

formes d’extorsion ; intérêts des consommateurs. 

• Il repose sur une approche définie en fonction des risques, ce qui signifie que les efforts 

doivent être proportionnés au risque ; la gravité potentielle et réelle des incidences 

détermine l’augmentation ou la diminution de l’intensité de la diligence exercée. 

• La hiérarchisation des priorités est indispensable pour discerner la gravité des 

incidences relatives à la conduite responsable des entreprises et cibler les efforts de 

diligence. 

• L’approche systématique fait intervenir des processus réguliers, proactifs et réactifs 

axés sur l’amélioration progressive. 

• La nature et la portée de la diligence exercée dépendent des circonstances propres à la 

situation d’une entreprise, comme sa taille, son secteur d’activité, son cadre d’activité 

ou son marché, son modèle économique et sa position dans la chaîne 

d’approvisionnement. 

• La concertation avec les parties prenantes permet de faire intervenir celles d’entre elles 

qui pourraient être directement ou indirectement affectées par les activités ou les 

relations d’affaires de l’entreprise. 

• La collaboration avec les entreprises à l’échelle d’un secteur, les travailleurs, les 

pouvoirs publics nationaux ou du pays hôte et la société civile renforce la diligence. 

• La fourniture de mesures correctives ou le fait de coopérer à la fourniture de telles 

mesures afin d’atténuer les incidences négatives causées par l’entreprise ou qu’elle a 

contribué à causer est l’un des résultats de l’exercice du devoir de diligence.  

Ce projet de Guide vise à aider les entreprises à mettre en œuvre les Principes directeurs et à 

répondre aux attentes de leurs parties prenantes en adoptant une approche mieux intégrée de la 

conduite responsable des affaires. Les entreprises y retrouveront les approches déjà décrites dans 

les Principes directeurs et des explications sur la manière de les élargir pour éliminer les 

incidences négatives 

SYNTHÈSE DES « PRINCIPALES MESURES » PERMETTANT DE METTRE EN 

PLACE UNE PROCÉDURE DE DILIGENCE  

I.   Intégrer la conduite responsable des entreprises aux politiques et aux dispositifs 

de gestion 
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Encadré 7. Le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 

(cont.) 

1. Concevoir et adopter une politique (ou une combinaison de politiques) de CRE qui donne 

des orientations au personnel et aux partenaires commerciaux et un signal clair aux parties 

prenantes et la publier pour appuyer la transparence. 

2. Intégrer la politique de CRE dans les pratiques, les approches et les dispositifs de gestion 

pour s’assurer qu’elle soit ancrée dans l’entreprise et véritablement mise en œuvre dans ses 

activités courantes. 

3. Attribuer la responsabilité des questions de CRE à la haute direction et, dans le cas des 

entreprises faisant appel à l’épargne publique, au conseil d’administration ; étoffer ces 

mesures par l’attribution de responsabilités aux services concernés. 

4. Concevoir des systèmes de gestion assortis de contrôles internes proportionnés aux risques 

d’atteinte aux principes de CRE posés par les cadres d’activités et de fonctionnement de 

l’entreprise afin d’intégrer la prise en compte de la CRE aux processus de gestion courante 

des affaires.  

5. Soutenir la mise en œuvre des principes de CRE en fournissant des ressources et des 

formations appropriées au personnel et, le cas échéant, aux partenaires commerciaux. 

6. Intégrer les attentes et politiques en matière de CRE dans les relations avec les fournisseurs 

ou les autres relations d’affaires, notamment dans les contrats ou les autres formes 

d’accords écrits avec les partenaires commerciaux. 

II-A.  Devoir de diligence : Identifier et évaluer les incidences négatives en matière de 

CRE 

1. Utiliser une variété d’outils et d’approches pour déterminer et recenser, en regard de 

l’ensemble des questions traitées par les Principes directeurs, les risques de dommage 

pouvant concerner les activités propres de l’entreprise et ses relations commerciales. 

2. Recourir à des procédures itératives pour hiérarchiser les priorités et bien cerner les 

risques et les incidences en matière de CRE, depuis les risques généraux jusqu’aux risques 

et incidences plus spécifiques associés aux activités de l’entreprise et à ses relations 

commerciales. 

3. Évaluer si les risques ou les incidences réelles en matière de CRE auraient les incidences 

négatives évoquées dans les Principes directeurs en les examinant au regard des lois et 

réglementations applicables et des Principes directeurs et examiner le lien entre 

l’entreprise et les incidences négatives (par exemple, si elle les a causées, y a contribué ou 

y est directement liée). 

4. Recommencer régulièrement ces procédures compte tenu du fait que plus les activités 

d’une entreprise sont complexes et/ou que plus les risques en matière de CRE sont élevés, 

plus les procédures devront être approfondies. 

II-B. Devoir de diligence : Empêcher et atténuer les incidences négatives en matière de 

CRE 

1. Concevoir des plans de réaction adaptés aux incidences potentielles ou réelles en matière 

de CRE et correspondant au rôle joué par l’entreprise dans la survenance des incidences. 

2. Hiérarchiser les réactions en fonction des besoins en se fondant sur la gravité des 

incidences potentielles ou réelles. 

3. Faire pression sur les relations commerciales pour susciter une réaction rapide en cas 

d’incidences potentielles ou réelles.  
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Encadré 7. Le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 

(cont.) 

II-C.   Devoir de diligence : Suivi des résultats 

1. Concevoir ou adapter des dispositifs afin d’exercer un suivi sur la manière dont l’entreprise 

réagit aux risques et incidences en matière de CRE et sur la mise en œuvre d’un éventuel 

programme de gestion au regard des objectifs, des buts et des calendriers établis. 

2. Chercher à discerner les évolutions et les caractéristiques qui font ressortir les problèmes 

récurrents et ceux qui sont passés inaperçus.  

3. Répercuter les enseignements tirés de l’amélioration de la diligence et de ses résultats à 

l’avenir. 

II-D.   Devoir de diligence : Communiquer des informations 

1. Publier dans les délais requis des informations exactes sur tous les aspects significatifs des 

activités, de la structure, de la situation financière, des résultats, de l’actionnariat et de la 

gouvernance, comme le préconisent les Principes directeurs et les Principes de 

gouvernance d’entreprise de l’OCDE, le cas échéant. 

2. Communiquer les informations supplémentaires préconisées dans les Principes directeurs 

pour mieux faire comprendre les activités de l’entreprise. 

3. Communiquer avec les parties prenantes pour rendre compte de la manière dont 

l’entreprise a traité les incidences négatives potentielles et réelles en matière de CRE et, au 

besoin, adapter les canaux de communications avec les parties prenantes. 

III. Prendre des mesures correctives ou coopérer à la prise de telles mesures le cas 

échéant  

1. Mettre en place, par différents moyens, des mesures correctives pour réparer les dommages 

causés par l’entreprise ou auxquels elle a contribué. 

2. Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives 

sur les droits de l’homme lorsqu’il s’avère que l’entreprise en est la cause ou qu’elle y a 

contribué. 
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Chapitre 5 

 

Ouverture et coopération avec les partenaires 

Promouvoir le dialogue et approfondir l’engagement en matière de CRE avec les pays 

non adhérents est l’une des principales priorités des pays adhérents depuis la mise à jour 

des Principes directeurs en 2011. La coopération se poursuit avec un certain nombre de 

pays clés, par le biais de programmes régionaux, nationaux ou sectoriels. Le Forum 

mondial sur la conduite responsable des entreprises, fondé en 2013 dans le but de 

renforcer le dialogue international sur la CRE et de contribuer à la mise en œuvre efficace 

des Principes directeurs dans un contexte mondial, concourt à faire progresser le débat 

mondial sur les questions de conduite responsable des entreprises déjà existantes ou qui 

se font jour. Les forums et les tables rondes sectoriels (sur les minerais et les textiles, par 

exemple), présentés au chapitre 4, constituent d’autres espaces de dialogue.  

En 2016, l’OCDE a mis l’accent sur l’Asie et devrait continuer à la faire à moyen 

terme. La CRE est à présent systématiquement intégrée aux examens des politiques 

d’investissement menés par l’OCDE (en référence au Cadre d’action pour 

l’investissement) et le cadre institutionnel de l’OCDE définissant la manière de tenir 

compte de la CRE dans le cadre des examens en vue de l’adhésion à la Déclaration de 

l’OCDE sur l’investissement et des entreprises multinationales et de l’adhésion à l’OCDE 

a été renforcé.  

Faits marquants 

Approfondissement de la coopération sur l’investissement responsable avec des 

partenaires en Asie 

Le Comité de l'investissement de l’OCDE mène des examens des politiques 

d’investissement depuis 1993. Réalisés sur demande, ils sont conduits en étroite 

coopération avec les gouvernements des pays concernés. Près de 30 pays ont été 

examinés à ce jour.98 Ces examens étudient les interactions existant entre les différents 

domaines liés à l’investissement dans une perspective complète et pangouvernementale 

pour évaluer quelles réformes sont nécessaires pour améliorer le milieu des affaires et 

l’environnement d’investissement. Ils se fondent sur le Cadre d’action pour 

l’investissement de l’OCDE qui a été mis à jour en 2015 à l’issue d’un vaste processus 

impliquant un grand nombre de parties prenantes, qui a permis de mettre en commun les 

pratiques, les expériences et les enseignements tirés par des pays avancés, émergents et en 

développement sur la nature d’un environnement d’investissement favorable. 

La mise à jour du Cadre d’action pour l’investissement accorde également plus de 

poids au chapitre sur la CRE. Il revêt en effet une importance particulière dans la mesure 

où il harmonise les différents instruments d’investissement de l’OCDE et reflète les 

attentes en matière de CRE définies dans les Principes directeurs 2011 et les Principes 
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directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de 

référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies. Il décrit le rôle que jouent 

les gouvernements pour promouvoir et favoriser la CRE. Bien que la CRE était abordée 

dans certains examens des politiques d’investissement avant 2015, en particulier dans 

l’examen des politiques d’investissement du Myanmar en 2014, le chapitre étoffé traduit 

à la fois l’importance grandissante de ce sujet dans le cadre de la mondialisation, des 

échanges et de l’investissement et l’intérêt accru manifesté par les pays examinés pour 

l’incidence des investissements sur le développement durable et inclusif. Le Cadre 

d’action pour l’investissement réitère le message selon lequel les gouvernements qui 

proposent aux entreprises un environnement leur permettant d’agir de manière 

responsable et de répondre à leur devoir de protéger l’intérêt public des incidences 

négatives potentielles de leurs activités, sont davantage susceptibles d’attirer et de 

conserver des investissements durables réalisés par des investisseurs responsables, de 

minimiser les risques associés aux investissements et de garantir une création de valeur 

plus forte et un développement durable.  

Un chapitre consacré à la CRE a été intégré à trois examens réalisés en 2016, à savoir 

ceux du Viet Nam, du Laos et du Cambodge.
99

 Il décrit la situation actuelle du pays en 

matière de CRE, étudie les éléments structurels du cadre d’action sur lesquels il convient 

d’intervenir pour créer un environnement propice à la CRE, en offrant des conditions 

équitables aux investisseurs responsables et en protégeant l’intérêt public, et formule des 

recommandations sur les réformes particulières qui pourraient contribuer à instaurer un 

environnement favorable à la CRE. En plus des examens de l’Ukraine (2016) et des 

Philippines (2016) qui ont déjà été publiés, ces chapitres constituent un nouvel ensemble 

documentaire tenant compte de manière concrète du chapitre étoffé du Cadre d’action 

pour l’investissement et établissent une nouvelle base factuelle des mesures de CRE et du 

rôle de l’État en la matière.  

L’examen mutuel et le partage d’expérience jouent un rôle central dans les examens 

des politiques d’investissement. Ces derniers nécessitent souvent plusieurs missions dans 

le pays, de nombreuses réunions avec les personnes concernées au sein du gouvernement 

et parmi les parties prenantes, un rapport écrit exhaustif et réitératif (qui suppose de larges 

consultations des parties prenantes) et la visite des autorités concernées à l’OCDE.  

Trois ateliers de consultation sur la CRE et les Principes directeurs ont pour ce faire 

été organisés dans les pays examinés en 2016, en coopération avec les autorités et les 

parties prenantes impliquées (Vientiane, Laos, le 6 avril 2016, Hanoi, Viet Nam, le 

13 avril 2016, et Phnom Penh, Cambodge
100

 le 26 octobre 2016). Ils ont offert la 

possibilité de débattre de la CRE avec un grand nombre de responsables des pouvoirs 

publics et de sensibiliser d’autres groupes, tels que les entreprises, les organisations de 

travailleurs et la société civile, à la CRE. 

Au Cambodge, l’OCDE a aussi organisé le 6 décembre un événement sur la diligence 

raisonnable dans le secteur dans le secteur de l’habillement et de la chaussure pour 

introduire le nouveau guide sectoriel de l’OCDE et présenter ses applications concrètes 

dans ce pays (voir le chapitre 4). Cet événement illustre bien la façon dont il est possible 

de travailler sur les différents aspects de la CRE à l’échelle d’un pays.  

Des actions de sensibilisation similaires se déroulent également en Géorgie. L’OCDE 

collabore avec le pays dans différents domaines et la coopération sur la CRE a débuté en 

2013. Le rapport sur la conduite responsable des entreprises en  Géorgie,  Responsible 

Business Conduct in Georgia,
101

 a été publié en 2014 dans le cadre des travaux menés au 

titre des Principes directeurs. En 2015, les autorités du pays ont demandé une 
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actualisation de la publication afin de prendre en compte les dernières avancées en 

matière de CRE, mises en œuvre après la publication du rapport 2014. L’OCDE et le 

ministère de l’Économie et du Développement durable ont organisé un atelier multipartite 

le 27 mai 2016, intitulé Promoting Responsible Business Conduct in Georgia, accueilli 

par le ministre adjoint de l’Économie et du Développement durable, pour discuter de la 

mise à jour 2016 de la publication et sensibiliser les différents ministères et parties 

prenantes à la CRE. Il est envisagé de poursuivre la coopération avec la Géorgie sur 

l’investissement et la CRE.  

La coopération avec la Chine s’est encore intensifiée, notamment autour de 

l’application des Lignes directrices chinoises sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais, définies en 2015 à partir du Guide OCDE 

sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

provenant de zones de conflit ou à haut risque. Le chapitre 4 expose ces activités dans le 

détail. Le Secrétariat de l’OCDE a par ailleurs accueilli une personne détachée de 

l’Académie chinoise du commerce internationale et de la coopération économique, 

choisie par le gouvernement pour partager l’expérience sur la CRE et acquérir davantage 

de connaissances sur les PCN. 

Soutien aux nouveaux adhérents à la Déclaration sur l’investissement 

L’accent est mis depuis 2015 sur l’aide à apporter aux pays candidats qui attendent 

leur examen d’adhésion à la Déclaration sur l’investissement international et les 

entreprises multinationales (Déclaration) pour comprendre l’étendue de leurs efforts en 

matière de CRE en tant que nouveaux adhérents. L’on s’attache en particulier à s’assurer 

que les nouveaux adhérents appréhendent parfaitement l’importance d’établir un cadre 

d’action pour la CRE, ainsi que les obligations découlant de la mise en œuvre des 

Principes directeurs et de la création de PCN parfaitement opérationnels et conformes aux 

critères fondamentaux définis dans la Décision sur les Principes directeurs. L’examen de 

l’Ukraine effectué en 2015 comprenait à cet effet un volet sur le partage d’expérience, 

comme l’atelier sur la conduite responsable des entreprises et sur les PCN organisé avec 

le gouvernement ukrainien
102

 et la préparation de documents de référence pour les 

autorités. Le rapport d’examen comportait en outre un chapitre consacré à la CRE et les 

PCN ont été abordés lors d’une séance spéciale pendant la réunion présentielle avec le 

Comité de l'investissement. 

Cette pratique s’est poursuivie en 2016 lors de l’examen d’adhésion du Kazakhstan. 

L’OCDE et le ministère des Investissements et du Développement (MID) ont organisé 

une conférence commune
103

 le 29 juin 2016, présidée par le vice-ministre, pour partager 

avec les autorités kazakhes et les parties prenantes concernées des informations sur la 

CRE, les Principes directeurs, les critères fondamentaux, la structure et la mission des 

PCN, ainsi que la façon dont ils règlent concrètement les problèmes. Ont participé à 

l’atelier une cinquantaine de personnes issues du MID, des ministères des Affaires 

étrangères, de l’Économie nationale, de l’Énergie et des Finances, ainsi que de différents 

groupes de parties prenantes. Des représentants du MID et du ministère de l’Économie 

nationale ont aussi assisté au Forum mondial 2016 sur la conduite responsable des 

entreprises et à la réunion des Points de contact nationaux qui s’est tenue du 7 au 

10 juin 2016.  

Par ailleurs, pour harmoniser l’ajout des questions relatives à la CRE et aux PCN aux 

examens d’adhésion à la Déclaration ou à l’OCDE, le Comité de l’investissement a 

formalisé en 2016 le Groupe de travail sur la conduite responsable des entreprises (GT-
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CRE). Cette décision a été prise notamment pour répondre aux demandes des 

gouvernements adhérents et des parties prenantes d’améliorer le fonctionnement et 

l’équivalence fonctionnelle des PCN et tenir compte du fait que les PCN seront 

certainement de plus en plus sollicités à l’avenir, étant donné qu’ils contribuent de façon 

unique à améliorer l’accès aux voies de recours à l’échelle mondiale. Outre l’ajout d’un 

chapitre spécial au rapport d’examen, il sera organisé au moins un événement de création 

de capacités dans le pays lors du processus d’examen. Le GT-CRE donnera aussi son avis 

technique au Comité de l’investissement sur les questions à l’étude, avis qui pourra 

comprendre des recommandations sur des actions précises que le pays candidat pourrait 

être invité à mener à la lumière des conclusions de l’examen. Ces nouvelles procédures 

s’appliqueront à tous les nouveaux examens d’adhésion, à ceux du Costa Rica et de la 

Lituanie, qui sont actuellement en cours, ainsi qu’à tous les nouveaux adhérents à 

compter de 2017.  

Élargissement de l’adhésion aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales 

Dans la RCM 2015, les ministres ont rappelé l’importance de la Déclaration de 

l’OCDE sur l’investissement international et du fait que les pays non membres y 

adhèrent, en encourageant une adhésion plus large aux Principes directeurs à l’intention 

des entreprises multinationales et en invitant l’OCDE à étudier différentes options à cet 

égard. En réponse à cette déclaration, l’OCDE a examiné et analysé pendant toute l’année 

2016 les différentes possibilités d’encourager une plus grande adhésion aux Principes 

directeurs, notamment en augmentant les activités d’ouverture. Ces discussions se 

poursuivent actuellement au niveau du Comité de l’investissement dans l’optique de 

définir des approches pratiques et efficaces.  

Poursuite des partenariats et de la coopération 

Les activités d’ouverture continueront d’être menées en priorité en Asie au cours des 

trois prochaines années, dans le cadre d’un programme commun UE-OCDE-OIT sur la 

CRE en Asie. En collaboration étroite avec les autorités du pays cible et l’OIT, l’OCDE 

travaillera avec cinq principaux pays partenaires - la Chine, la Thaïlande, le Viet Nam, les 

Philippines et le Myanmar – et un pays adhérent – le Japon – pour promouvoir la CRE et 

les chaînes d’approvisionnement responsables. Financé par l’UE, ce projet portera 

essentiellement sur les droits du travail, les droits de l’homme et l’environnement et 

comprendra des actions communes dans quatre domaines, à savoir la recherche, la 

création de capacités, les activités d’ouverture et les événements, et le soutien. Il 

permettra également de partager les expériences de terrain concernant l’application des 

Principes directeurs, notamment dans la mesure où le Japon est un pays membre et qu’il 

dispose de liens et de réseaux commerciaux avec la plupart des pays concernés. Le 

lancement de ce projet est prévu pour le second semestre 2017. 

Quatrième Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises  

Le Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises a été lancé en 2013 

pour renforcer le dialogue international sur la CRE et accroître les synergies entre les 

instruments de responsabilité des entreprises à tous les niveaux, y compris les Principes 

directeurs. L’édition 2016, qui s’est tenue à Paris au siège de l’OCDE les 8 et 9 juin, a 

rassemblé plus de 750 participants issus de gouvernements, d’entreprises, de syndicats et 

de la société civile. Parmi les principaux thèmes traités figuraient la détermination des 
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incidences réelles grâce à de meilleures pratiques professionnelles, les nouvelles 

questions qui se posent sur les chaînes d’approvisionnement et la promotion d’une plus 

grande contribution du secteur privé à la réalisation des ODD. Ce chapitre reprend les 

principaux faits marquants examinés dans les débats. Plus de détails sont disponibles dans 

le 2016 GFRBC Summary Report (rapport de synthèse du Forum 2016).
104

  

Fort du succès remporté par la séance sur les Plans d’action nationaux organisée avec 

le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme de l’ONU en 2015, le 

Forum 2016 a proposé pour la première fois une table ronde de haut niveau à des 

décideurs, à laquelle ont participé quelque 130 responsables qui ont discuté des difficultés 

liées à la conception et à la mise en œuvre efficace de la CRE, telles que l’insuffisance de 

l’appui politique, le manque de capacités et de ressources pour concevoir et appliquer les 

mesures de CRE, les craintes que ces mesures ne nuisent à la compétitivité, ou l’absence 

de cohérence dans les actions entreprises. Cette table ronde a offert un espace de dialogue 

aux dirigeants des pays adhérents ou non des Principes directeurs et a permis aux 

participants de partager leur expérience et de débattre des moyens de concevoir 

efficacement, promouvoir et mettre en œuvre des mesures et des instruments 

encourageant la CRE. 

Il est ressorti du Forum 2016 les principaux messages indiqués ci-après. 

 Une large gamme d’actions novatrices menée en matière de CRE, des mesures 

destinées à traiter les incidences sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement 

ou des accords passés entre les gouvernements et les entreprises au renforcement 

des obligations de communication d’information et aux nouveaux modèles 

d’engagement que les institutions financières et les prestataires de services 

financiers mettent en place pour promouvoir la CRE parmi leurs clients, prouvent 

que la CRE s’impose de plus en plus et détermine la manière de faire des affaires. 

C’est une bonne nouvelle. Par ailleurs, les dernières données empiriques sur 

l’incidence de la CRE sur les performances des entreprises, telles qu’une 

augmentation des rendements financiers, une amélioration de l’accès au crédit, la 

fidélisation des salariés, et les coûts de mise en œuvre du devoir de diligence et 

d’autres mesures de CRE sont encourageantes. La question de savoir s’il faut 

prendre en compte les critères de CRE dans l’évaluation des performances des 

entreprises ne fait plus débat. Il s’agit désormais de savoir comment. 

 Il reste cependant encore beaucoup à faire, comme en témoigne le nombre de cas 

de traite d’êtres humains et d’esclavage moderne sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales (par exemple, sur les bateaux de pêche, dans les 

plantations de cacao ou les fermes de coton). La responsabilité suit l’incidence et 

les entreprises doivent accepter la responsabilité de l’incidence de leur activité, 

quel que soit l’endroit où elle se produit sur leur chaîne d’approvisionnement. Il 

convient d’apporter des solutions systémiques à ces problèmes systémiques et de 

définir des actions collectives. Les entreprises ne peuvent pas résoudre seules des 

problèmes comme l’esclavage.  

 L’action gouvernementale, des mécanismes de reddition des comptes, tel celui 

fourni par les PCN, et la fourniture de données plus claires et de meilleure qualité 

par les entreprises et les pays peuvent contribuer à renforcer les mesures de CRE. 

Les gouvernements doivent faire tout autant preuve de transparence que les 

entreprises. Les informations fiscales pertinentes doivent être partagées et mises à 

disposition. Il convient en outre d’instaurer des conditions d’égalité de 
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concurrence entre les gouvernements. Cela pourrait être fait en définissant un 

ordre du jour mondial. Il est important que les entreprises disposent de règles 

normalisées et aient confiance en la viabilité du système fiscal.  

 De nombreux gouvernements montrent l’exemple. Ils peuvent agir en tant 

qu’intermédiaires, pour réunir les différents groupes, aider à lancer des initiatives 

multipartites et inciter à la coopération internationale. Il importe de faire en sorte 

que les personnes directement touchées par les incidences négatives sur les 

chaînes d’approvisionnement mondiales (et notamment, les groupes sous-

représentés que constituent les femmes, les jeunes et les populations indigènes) 

participent aux débats.  

 Au cours des 15 dernières années, les PCN ont prouvé leur potentiel et fourni des 

résultats. Les parties prenantes ont exprimé leur soutien à ce dispositif et reconnu 

qu’il est dans l’intérêt de tous pour le bon fonctionnement de l’ensemble du 

mécanisme. Il est indispensable que les PCN reçoivent les ressources adéquates et 

le soutien de leurs gouvernements pour fonctionner correctement et remplir leur 

mission. Les gouvernements devraient les considérer comme prioritaires et 

accroître les ressources qu’ils leur allouent.  

Coopération avec d’autres organisations 

Outre l’engagement avec des organisations internationales et des pays partenaires 

décrit ci-dessus, le travail mené par l’OCDE sur la CRE englobe aussi la coopération avec 

des initiatives multipartites, comme la Mega-Sporting Events Platform for Human Rights 

(MSE Platform), qui rassemble des organisations internationales et 

intergouvernementales, des gouvernements, des organismes sportifs, des athlètes, des 

syndicats, des sponsors, des diffuseurs et des groupes de la société civile. Cette 

coopération s’est traduite par la participation à l’élaboration de plusieurs documents sur 

différents aspects de la protection des droits de l’homme dans le cadre de méga-

événements sportifs, notamment l’accès aux voies de recours et le devoir de diligence. Ce 

travail, toujours en cours, a permis de mettre en avant le système des PCN, principal 

dispositif d’accès aux voies de recours, et de montrer la pertinence des guides sectoriels 

sur le devoir de diligence de l’OCDE pour les sponsors d’événements sportifs par 

exemple.
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 Le Forum mondial 2016 sur la conduite responsable des entreprises 

comprenait également une séance spéciale sur les droits de l’homme et les questions liées 

au travail dans les méga-événements sportifs. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un 

travail plus large mené par l’OCDE sur le sport, la corruption et la conduite responsable 

des entreprises.
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Chapitre 6 

 

Mesurer les effets de la conduite responsable des entreprises 

Deux projets ont été lancés en 2016 pour répondre à la demande de certains délégués 

et parties prenantes d’obtenir davantage de données sur les effets de la CRE. Le premier, 

mené en collaboration avec la School of International and Public Affairs de l’Université 

de Columbia, aux États-Unis, a créé un cadre destiné à évaluer les coûts et les avantages 

du devoir de diligence pour les entreprises. Le second, toujours en cours, a pour objectif 

de définir un ensemble d’indicateurs que les parties prenantes à la chaîne 

d’approvisionnement en minerais accepteraient d’utiliser pour suivre les actions de 

diligence raisonnable et les résultats obtenus sur le terrain. Parmi les autres efforts 

déployés pour encourager la compréhension de la mesure des effets de la CRE figurent 

l’organisation d’une séance intitulée Measuring links between business performance and 

responsible business conduct lors du Forum mondial 2016 sur la conduite responsable des 

entreprises et le regroupement des données attestant des effets de la CRE sur les 

performances des entreprises dans le chapitre Promouvoir le développement durable 

grâce à la conduite responsable des entreprises du rapport de l’OCDE Coopération pour 

le développement 2016. 

Un nombre croissant de données montre qu’une conduite responsable ne se résume 

pas au respect des obligations et qu’elle présente des avantages : les chaînes 

d’approvisionnement responsables peuvent aller de pair avec une amélioration des 

performances financières et ces deux éléments peuvent découler l’un de l’autre. Selon une 

méta-étude menée par Deutsche Asset Management et l’université de Hambourg, près de 

90 % des études analysées (sur 2 200) établissent une corrélation non négative entre les 

critères ESG et les résultats financiers des entreprises et, plus important encore, 

l’immense majorité des études présentent des résultats positifs.
107

 L’effet positif des 

critères ESG sur les performances financières des entreprises semble stable dans le 

temps.
108

 De même, une étude de la Harvard Business School, qui a suivi les 

performances de certaines entreprises pendant 18 ans, a montré que les entreprises les 

plus durables, c’est-à-dire celles appliquant des pratiques et des dispositifs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance solides, enregistraient des résultats 

supérieurs à ceux des entreprises peu durables, à la fois en termes de performance 

boursière et d’un point de vue comptable.
109

 En 2016, une étude portant sur 

8 500 entreprises françaises a constaté une différence de 13 % en moyenne entre les 

performances économiques des entreprises, selon qu’elles appliquent ou non des 

pratiques de conduite responsable. Les entreprises qui travaillent à l’instauration de 

chaînes d’approvisionnement durables et adoptent des pratiques responsables paraissent 

ainsi réussir à associer gestion responsable (des clients, fournisseurs et salariés), respect 

de l’environnement et impératifs concurrentiels.
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Efforts déployés pour mesurer les coûts et les avantages du devoir de diligence  

Projet mené avec la School of International and Public Affairs de l’Université 

de Columbia  

En 2016, le Secrétariat de l’OCDE a collaboré avec la School of International and 

Public Affairs (SIPA) de l’Université de Columbia pour créer un cadre permettant de 

quantifier les coûts et les avantages potentiels de la diligence raisonnable fondée sur les 

risques pour une conduite responsable des entreprises. Le projet a utilisé le cadre pour la 

diligence raisonnable tel que le préconise le guide sectoriel. Pendant la première phase, la 

SIPA a été chargée d’examiner la documentation existante sur les coûts et les avantages 

associés à la CRE et à la diligence raisonnable en particulier. À partir des conclusions de 

cet examen, elle a tenté de définir une taxonomie et une méthodologie pour évaluer les 

coûts et les avantages liés à l’adoption de pratiques de diligence raisonnable conformes au 

cadre proposé en la matière par les Principes directeurs. Le cadre a permis d’élaborer une 

version préliminaire d’un questionnaire destiné à recueillir les données sur les coûts et les 

avantages auprès des entreprises. 

Cet exercice a montré que, bien que les coûts puissent être précisément rapprochés 

des actions de diligence raisonnable et plus globalement de CRE, il s’avère difficile de 

quantifier les avantages de ces actions. Cela s’explique essentiellement par le fait qu’il 

n’est pas aisé d’établir des liens directs entre une action de CRE et un avantage ou un 

résultat précis. Les actions de CRE se traduisent souvent par de multiples avantages 

intermédiaires, qui sont renforcés ou influencés par d’autres mesures de CRE. Il se révèle 

extrêmement compliqué d’isoler l’effet d’une action par rapport à une autre ou à 

l’ensemble des actions menées. Le caractère très hétérogène des entreprises sur le plan du 

marché, de la structure organisationnelle et du modèle économique accentue encore cette 

difficulté. 

L’on peut utiliser (en fonction des ressources et de la demande) la version 

préliminaire du questionnaire élaboré par les étudiants de la SIPA pour tester l’efficacité 

de la méthodologie proposée auprès d’un petit groupe d’entreprises. Il s’agit de vérifier 

que cette méthodologie est solide et que le questionnaire peut permettre de recueillir des 

données exploitables. Elles pourraient ensuite être utilisées pour construire une base 

empirique fournissant des informations sur les instruments et normes de CRE. Les 

résultats relatifs aux coûts et avantages pourraient également être repris pour mener des 

activités d’ouverture auprès des secteurs et des nouveaux marchés et solliciter leur 

engagement. 

Mesurer les résultats du devoir de diligence pour les chaînes 

d’approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque 

L’OCDE a participé à un projet destiné à mesurer la mise en œuvre du devoir de 

diligence du Guide sur les minerais et les résultats sur le terrain dans les zones de conflit 

ou à haut risque. Le Guide sur les minerais a pour principal objet d’aider « les entreprises 

à contribuer au développement durable et à s’approvisionner de façon responsable dans 

les zones de conflit ou à haut risque, tout en créant les conditions propices à un 

engagement constructif auprès des fournisseurs ».
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 En appliquant les recommandations 

de l’OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en 

minerais contribuent à éviter les conflits et à remédier à des formes graves d’atteintes aux 

droits de l’homme, telles qu’elles sont définies à l’Annexe II du Guide sur les minerais. 
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Le Secrétariat a réuni un groupe de travail informel en marge du Forum 2016 de 

l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais pour discuter de 

l’instauration d’un cadre et d’éventuels indicateurs mesurant les résultats du devoir de 

diligence des chaînes d’approvisionnement en minerais et les résultats sur le terrain dans 

les zones de conflit et à haut risque. Les participants à ce groupe de travail sont issus du 

programme de mise en œuvre de l’OCDE, qui compte plus de 500 personnes. Ils incluent 

des gouvernants politiques, des dirigeants d’entreprise, des membres de la société civile, 

ainsi que des spécialistes des opérations d’évaluation de l’OCDE, de la Banque mondiale, 

de l’UE, des universités et de cabinets de conseil en développement. Le groupe a pour 

objectif d’uniformiser la collecte des données en fonction d’une série de paramètres qui 

peuvent être recueillis sur plusieurs années par différentes organisations et entités. En 

disposant ainsi d’une série approuvée de paramètres, l’OCDE vise à s’appuyer à terme 

sur les données fournies par les parties prenantes en place pour analyser des schémas de 

données. Il conviendra certainement d’obtenir de nouvelles données dans les domaines où 

elles ne seront pas complètes ou lorsqu’elles seront de piètre qualité ou peu compatibles. 

Mesurer les liens entre les performances des entreprises et la conduite 

responsable des entreprises 

Pendant la séance Measuring links between business performance and responsible 

business conduct qui s’est tenue lors du Forum mondial 2016 sur la conduite responsable 

des entreprises, les panelistes ont discuté du nombre croissant des données attestant des 

effets positifs des pratiques responsables des entreprises. Les difficultés, telles que celles 

relatives à la mesure des effets au-delà des indicateurs financiers, au suivi des effets 

intermédiaires sur la productivité et à la compréhension et à la détermination précise des 

externalités et des risques extrêmes, ont été également abordées. 

Il est notamment ressorti de cette séance que les avantages de la CRE pour les 

entreprises sont de plus en plus reconnus et que la question n’est plus de savoir s’il existe 

une corrélation positive entre les performances des entreprises et la CRE, mais quelles en 

sont les éléments déterminants et comment elle pourrait être mieux mesurée. Les 

panelistes ont conclu qu’il convenait d’accorder une plus grande réflexion à la manière de 

prendre en compte les effets immatériels, comme la qualité des relations entre les 

entreprises et les communautés locales, pour mesurer les répercussions de la conduite 

responsable des entreprises. Ils ont également souligné l’importance d’élaborer un 

ensemble intelligent d’incitations à la CRE réglementaires et non réglementaires. Si l’on 

relève quelques éléments montrant que les approches réglementaires peuvent promouvoir 

la CRE, l’on constate aussi que lorsque les entreprises disposent de davantage de latitude 

pour remplir leurs objectifs, les actions seront menées à un plus haut niveau et mieux 

intégrées. 
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Notes 

 
 

1. L’Ukraine est devenue le 47e adhérent à la Déclaration de l’OCDE sur 

l’investissement international et les entreprises multinationales le 15 mars 2017. Cette 

adhésion n’est pas prise en compte dans le présent rapport, qui porte sur les activités 

et les évolutions survenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.  

2. Recommandation du Comité des Ministres aux États Membres sur les droits de 

l’homme et les entreprises (adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 2016 lors 

de la 1249e réunion des Délégués des Ministres), 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1ad4   

3. Ce Guide sur le devoir de diligence est intégré à la Recommandation du Conseil 

relative au Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-2-fr 

4. Les procédures formelles sont celles qui donnent lieu à des procédures écrites ou sont 

systématiquement incluses dans les processus d’examen contrairement  aux 

consultations ad hoc ou informelles. 

5.   Les circonstances spécifiques traitées au cours de l’année sont celles qui ont été 

acceptées par les PCN pour poursuite de l’examen après l’évaluation initiale et qui 

ont été clôturées par la suite. Les circonstances spécifiques non acceptées au cours de 

l’année sont celles pour lesquelles les PCN ont estimé qu’elles ne méritaient pas une 

poursuite de l’examen et qui ont par conséquent été clôturées. 

6. Ce Guide sur le devoir de diligence fait partie intégrante de la Recommandation du 
Conseil sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. 

7. Intervention du Président du Comité de l’investissement, M. Schekulin, lors de la 

Table ronde OCDE-ILA-SFDI sur les 40 ans des Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales qui s’est tenue le 19 décembre 2016. 

8. D’après K. Tapiola (Secrétaire général du TUAC de 1978 à 1985 et Président du 

Groupe de travail du TUAC sur les entreprises multinationales et la mondialisation 

jusqu’en 1996), les éléments tendant à prouver que des entreprises multinationales 

avaient contribué à déstabiliser le gouvernement du Chili démocratiquement élu ont 

attiré l’attention de la communauté internationale sur les activités des entreprises 

multinationales (Table ronde OCDE-ILA-SFDI sur les 40 ans des Principes directeurs 

de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales).   

9. OCDE (2016) Widening Adherence to the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises, para. 15.  

10. Intervention de R. Geiger (ancien Directeur adjoint de la Direction des affaires 

financières et des entreprises) lors de la Table ronde OCDE-ILA-SFDI sur les 40 ans 

des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.  

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1ad4
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-2-fr
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11. OCDE (2016) Widening Adherence to the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises, para. 10.  

12. Recommandation du Conseil sur le Cadre d'action pour l'investissement. 

13. Les autres chapitres portaient sur la communication d’informations, la concurrence, la 

fiscalité et la science et la technologie - Principes directeurs de l’OCDE à l'intention 

des entreprises multinationales (1976). 

14. Recommandation du Conseil relative aux Principes de gouvernance d’entreprise. 

15. Avant 2004, le Comité de l'investissement était connu sous l’appellation de Comité de 

l'investissement international et des entreprises multinationales ; Décision du Conseil 

relative aux procédures de consultation intergouvernementale concernant les 

Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, 1976. 

16. Cette affaire portait sur le refus par une entreprise américaine de dédommager les 250 

employés licenciés par sa filiale belge lorsque celle-ci a fait faillite. Le TUAC et le 

gouvernement belge ont soumis le cas au Comité de l'investissement qui a estimé – 

sans entrer dans les détails de l’affaire – « qu’une pratique recommandée par les 

Principes directeurs devait [conduire] parfois les sociétés-mères à assumer certaines 

obligations financières de leurs filiales » et a considéré que ces obligations 

constituaient « une bonne pratique de gestion ». Voir : Rapport du Comité de 

l’Investissement International et des Entreprises Multinationales sur le Réexamen de 

la Déclaration et des Décisions de 1976 sur l’investissement international et les 

entreprises multinationales, para. 42. Voir aussi: R. Blanpain (1977), The Badger case 

and the OECD Guidelines for multinational enterprises, Springer Science + Business 

Media: Dordrecht, Pays-Bas.   

17. OCDE, Rapport intermédiaire du Comité de l’investissement sur la Déclaration et les 

Décisions de 1976, 1982. 

18. Seconde Décision révisée du Conseil relative aux Principes directeurs à l’intention 

des entreprises multinationales, para. 1.  

19. Salzman (2000), « Labor rights, Globalization and Institutions: the Role and Influence 

of the Organisation of Economic Co-operation and Development », 21 Michigan 

Journal of International Law 769, Université du Michigan. 

20. La Décision du Conseil sur les Principes directeurs à l’intention des entreprises 

multinationales de 2000 stipule également que « Les Points de contact nationaux se 

réuniront chaque année pour partager leurs expériences et faire rapport au Comité de 

l'investissement international et des entreprises multinationales », par. 3 de I..  

21. OCDE (2016), Implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 
The National Contact Points from 2000 to 2015, Editions OCDE, 

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-report-15-years-national-contact-points.pdf. 

22. Un certain nombre de dispositions relatives à la contribution des PCN à l’agenda 

proactif, section II, para. 8, a été ajouté à la Décision sur les Principes directeurs, et 

les lignes directrices de procédure ont été révisées pour y intégrer des détails 

supplémentaires sur les PCN, entre autres, leurs dispositifs institutionnels 

d’information, de promotion et de mise en œuvre des circonstances spécifiques, mais 

également sur l’apprentissage mutuel et la coordination entre les PCN. 

23. Voir également l’appel lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003, 

exhortant les Membres de l’OCDE à promouvoir une conduite responsable des 

 

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-report-15-years-national-contact-points.pdf
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entreprises multinationales dans les pays qui affichent une faible gouvernance. 

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1457(2003)  

24. OCDE (2011), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque, Éditions OCDE, Paris. 

DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr 

OCDE (2011), « Recommandation du Conseil relative au Guide sur le devoir de 

diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant 

de zones de conflit ou à haut risque », dans Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 

de conflit ou à haut risque, Éditions OCDE, Paris. 

DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-2-fr 

25. Principes pour l’agenda proactif. 

26. Décision du Conseil relative aux procédures de consultation intergouvernementale 

concernant les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, 

(1976), para. 2.  

27. Déclaration conjointe TUAC-BIAC-OECD Watch (2015), www.tuac.org/fr/public/e-

docs/00/00/11/1C/document_news.phtml. 

28. R. Blanpain (1980), The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Labour 
Relations 1976-1979, Experience and review, Springer Science + Business Media: 

Dordrecht, pp.116-120. 

29. Commission européenne (2015), Trade for all: Towards a more responsible trade and 

investment policy, Éditions de la Commission européenne. p. 25. 

30. Au nombre des exemples récents figurent l’Accord économique et commercial global 

entre l’UE et le Canada, l’Accord de libre-échange UE-Viet Nam et l’Accord de libre-

échange entre l’AELE et la Géorgie (voir le chapitre consacré aux Évolutions 

législatives et politiques à l’appui des Principes directeurs pour plus d’informations).  

31. L’Ukraine est devenue le 47e adhérent à la Déclaration de l’OCDE sur 

l’investissement international et les entreprises multinationales le 15 mars 2017. Cette 

adhésion n’est pas prise en compte dans le présent rapport, qui porte sur les activités 

et les évolutions survenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

32. Conclusions politiques de la RCM 2015 – « Libérer l'investissement pour une 

croissance durable et pour l'emploi », para. 8.  

33. Communiqué des dirigeants du G20, Sommet de Hangzhou, 4-5 septembre 2016 

https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2016-09-04-g20-kommunique-

en.html?nn=2068780  

34. Annexe III sur les Principes directeurs du G20 pour l’élaboration de la politique 

mondiale en matière d’investissement de la Déclaration publiée à l’issue de la réunion 

des ministres du Commerce des pays du G20 qui a eu lieu les 9 et 10 juillet 2016 à 

Shanghai, www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/G20-Trade-Ministers-Statement-

July-2016.pdf  

35. Conclusions politiques de la RCM 2015, « Libérer l’investissement pour une 

croissance durable et l’emploi », para. 13-14. 

www.oecd.org/fr/rcm/documents/conclusions-politiques-de-la-rcm-2015.htm  
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36. Conclusions politiques de la RCM 2016, « Renforcer la productivité au service de la 

croissance inclusive », Paris, 1-2 juin 2016, 

https://www.oecd.org/mcm/documents/2016-Ministerial-Council-Statement.pdf 

37. Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur les droits de 

l’homme et les entreprises (adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 2016, lors 

de la 1249e réunion des Délégués des Ministres), 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1ad4 

38. Idem.  

39. UE (2016), Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre 

des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et 

environnementales, les droits de l'homme et la responsabilité des entreprises, 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0298+0+DOC+XML+V0//FR   

40. UE (2016), Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre 

des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et 

environnementales, les droits de l'homme et la responsabilité des entreprises, 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0298+0+DOC+XML+V0//FR 

41. OIT (2016) : Décision concernant la huitième question à l’ordre du jour : Modalités 

proposées pour l’examen de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale, Relevé des décisions du Conseil 

d’administration, 24 mars 2016, disponible à l’adresse suivante : 

www.ilo.org/gb/decisions/GB326-decision/lang--fr/index.htm 

42. OIT (2017) : Recommandation du Groupe de travail tripartite ad hoc chargé 

d’examiner le texte de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale, son annexe et les addenda, ainsi que la 

procédure d’interprétation, GB.329/POL/7, 6 mars 2017, 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_546496.pdf    

43. OIT (2016) : Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 

Conférence internationale du travail, 105e session, 2016, Rapport IV, Bureau 

international du Travail, Genève, disponible à l’adresse suivante : 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_468095.pdf 

44. OIT (2016) : Rapports de la Commission sur le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales : Résolution et conclusions soumises pour adoption 

par la Conférence, Conférence internationale du Travail, 105e session 2016, Compte 

rendu provisoire n°14-1, paragraphe 23 (e) disponible à l’adresse suivante : 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_489120.pdf  

45. Idem.  

46. OIT (2016) : Décision concernant la cinquième question à l’ordre du jour : suivi de la 

résolution concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales (discussion générale). Programme d’action de l’OIT 2017-2021, Relevé 

des décisions du Conseil d’administration, 10 novembre 2016, disponible à l’adresse 
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suivante : www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534765/lang--

fr/index.htm   

  OIT (2016) : Suivi de la résolution concernant le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, GB.328/INS/5/1, 7 octobre 2016, disponible à 

l’adresse suivante : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_532012.pdf  

47. OCDE (2016), Coopération pour le développement 2016 : Investir dans les objectifs 

de développement durable, choisir l’avenir, Éditions OCDE, Paris : 

http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2016-en 

48. Les autres instruments de l’OCDE auxquels il est fait référence sont le Cadre d'action 

pour l'investissement et les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de 

l'OCDE.  

49. Commission européenne, Directive de l’UE 2014/95/UE concernant la publication 

d’informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines 

grandes entreprises et certains groupes, http://ec.europa.eu/finance/company-

reporting/non-financial_reporting/index_fr.htm 

50. Proposition de Loi 1897 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d’ordre www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0843.asp et 

www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp  

51.  Idem.   

52. SCCJ, (2016) « La qualité suisse doit comprendre la protection des droits humains et 

de l’environnement », http://konzern-initiative.ch/la-qualite-suisse-doit-comprendre-

la-protection-des-droits-humains-et-de-lenvironnement/?lang=fr 

53. Commission européenne (22 novembre 2016) Press release: EU reaches landmark 

agreement on conflict minerals regulation 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1587  

54.  Accord pour un habillement et des textiles durables (mars, 2016) 

https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/agreement-sustainable-garment-

textile.aspx  

55.  Accord du secteur bancaire des Pays-Bas sur la conduite responsable des entreprises 

en matière de droits de l’homme au niveau international (octobre 2016) 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/dutch-banking-sector-

agreement.aspx  

56. Accord du secteur bancaire des Pays-Bas sur la conduite responsable des entreprises 

en matière de droits de l’homme au niveau international (octobre 2016) 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/dutch-banking-sector-

agreement.aspx 

57. OCDE (2016) Recommandation du Conseil sur des Approches communes pour les 

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence 
environnementale et sociale, www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm 

58.  Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation 

(2016)  Review of Members' Responses to the Environmental and Social Survey   

 

http://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534765/lang--fr/index.htm
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www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=tad/ecg(2015)17/f

inal&doclanguage=en  

59.  Les 13 adhérents aux Principes directeurs qui ne sont pas membres du Groupe de 

travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Égypte, Islande, Jordanie, Lituanie, Maroc, Pérou, Roumanie 

et Tunisie) n’ont pas jusqu’à présent indiqué avoir pris les déclarations des PCN en 

compte dans le contexte des examens des OCE.   

60. Idem.  

61. Un document élaboré par le Secrétariat de l’OCDE en préparation de la réunion 

ministérielle informelle de 2014 consacrée à la CRE révélait que plus des trois quarts 

des accords internationaux sur l’investissement conclus récemment (entre 2008 et 

2013) évoquent la thématique du développement durable ou de la CRE, et que 

pratiquement tous les traités sur l’investissement conclus en 2012 et 2013 font de 

même. Sur les 54 pays étudiés, 47 mentionnent le développement durable ou la CRE 

dans au moins un de leurs traités. Kathryn Gordon (2014), Investment treaty law, 

sustainable development and responsible business conduct: a fact finding survey, 

www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/investment-treaty-law-sustainable-

development-and-responsible-business-conduct-a-fact-finding-survey_5jz0xvgx1zlt-

en   

62. Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 

européenne (2016) http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-

chapter/index_fr.htm 

63. Accord de libre-échange UE-Vietnam : texte adopté en janvier 2016 (2016) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437  

64. Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse 

65. Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la Géorgie (2016) 

www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-

relations/georgia/EFTA-Georgia-FTA-Main-Agreement.PDF  

66. PCN de Norvège (2012) communiqué final sur Statkraft et le village sami de 

Jijnjevaerie, http://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-en/jijnjevaerie/.   

67. L’appendice 2 contient des liens vers les circonstances spécifiques traitées. 

68. OCDE (2011), Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales, Éditions OCDE, chapitre 1, paragraphe 4, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115439-fr  

69. Lettre de clarification adressée au PCN suisse par le président du Comité de 

l’investissement de l’OCDE.  

70 La limite supérieure la plus fréquente d’une PME est de 250 employés. Voir OECD 

Glossary of Statistical Terms, « Small and Medium Sized Enterprises. » 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3123  

71. Le classement Fortune 500 est la liste des 500 plus grandes entreprises américaines 

établie par le magazine Fortune en fonction du revenu brut. USPages.com, 

« Fortune500 », www.uspages.com/fortune500.htm   

72 Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (2011), 

Lignes directrices de procédure. 
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73. Des recommandations ont été faites par les PCN des pays suivants : Brésil, 

Danemark, États-Unis, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.  

74. Communiqués finaux des PCN des pays suivants : Danemark, Espagne, France, Pays-

Bas, Royaume-Uni et Suède. 

75. Voir OCDE (2016)), Implementing the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises: The National Contact Points from 2000 to 2015 

www.oecd.org/corporate/mne/15-years-of-ncps.htm. 

76. OCDE (2016), Rapport annuel sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales 2015, chapitre 2 http://mneguidelines.oecd.org/2015-

Annual-Report-MNE-Guidelines-EN.pdf. 

77. Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (2011), 

Commentaire sur les procédures de mise en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE 

à l'intention des entreprises multinationales, paragraphe 40.  

78. Les PCN du Chili, de la Colombie, du Danemark et de la Turquie ne mentionnent pas 

la confidentialité dans leurs règles de procédure.  

79. Il s’agit des règles de procédure de l’Allemagne, de l’Espagne, des États-Unis, du 

Japon, de la Norvège et de la Suisse.  

80. Scoping paper: confidentiality and campaigning in specific instances. 

81. Il s’agit des PCN de l’Estonie, de l’Islande et de la République slovaque. 

82. Entre juin 2014 et décembre 2015, 112 activités de promotion ont été signalées. 

83. Il s’agit des PCN de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Chili, de l’Égypte, de 

l’Espagne, de l’Irlande, de l’Islande, de la Jordanie, de la Lituanie, du Luxembourg, 

de la Nouvelle-Zélande, de la République slovaque, de la République tchèque, de la 

Roumanie, de la Slovénie et de la Tunisie.  

84. Il s’agit des PCN de l’Argentine, de l’Australie, de l’Égypte, de l’Irlande, de 

l’Islande, de la Jordanie, du Luxembourg, de la République slovaque, de la 

Roumanie, de la Slovénie et de la Tunisie. 

85. Cet article a été écrit par M. Sigmar Gabriel, ancien ministre allemand de l’Économie 

et de l’Énergie. 

86. Information Update on National Contact Points. 

87. Support Document – Draft for Consultation: Writing rules of procedure for handling 

specific instances. 

 

88 . Programme de travail et budget 2017-18 – Rapport final de la Présidente du Comité 

du budget. 

89. Déclaration des Chefs d’État et de gouvernement, Sommet du G7 des 7 et 8 

juin 2015 : https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-

abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

90. Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, troisième 

édition, p. 12.  

 

https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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91. Alignment assessment of industry initiatives with the OECD Due Diligence Guidance 

for Responsible Mineral Supply Chains: http://mneguidelines.oecd.org/industry-

initiatives-alignment-assessment.htm  

92. https://www.oecd.org/corporate/Ministerial-Communique-RBC-June-2014.pdf. 

93. Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains, publié en 

décembre 2015, version anglaise  accessible à l’adresse suivante : 

https://www.globalwitness.org/documents/18138/201512_Chinese_Due_Diligence_G

uidelines_for_Responsible_Mineral_Supply_Chains_-_En_K83fxzt.pdf 

94. https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Practical-Actions-for-WFCL-in-Mining.pdf. 

95. (OCDE, 2016), S’approvisionner en or auprès de mineurs artisanaux et à petite 

échelle http://mneguidelines.oecd.org/artisanal-small-scale-miner-hub.htm  

96. « EU reaches landmark agreement on conflict minerals regulation », 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1587 

97. http://mneguidelines.oecd.org/latin-american-workshop-on-responsible-mineral-

supply-chains.htm 

98. www.oecd.org/investment/countryreviews.htm 

99. Publication prévue en 2017.  

100. http://mneguidelines.oecd.org/IPR-Cambodia-Workshop-Agenda-2016.pdf 

101. www.oecd.org/daf/inv/mne/RBC-in-Georgia-2016.pdf 

102. Atelier en Ukraine sur la conduite responsable des entreprises, 17 septembre 2015 - 

Kyiv, Ukraine. http://mneguidelines.oecd.org/ukraine-rbc-workshop-2015.htm 

103 . https://mneguidelines.oecd.org/workshop-on-rbc-in-kazakhstan.htm 

104. Summary of the 2016 GFRBC, http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-

2016-Summary.pdf 

105. Mega-Sporting Events Platform for Human Rights 

https://www.ihrb.org/megasportingevents. Le Livre blanc intitulé « Remedy 

Mechanisms for Human rights in the Sports Context », et qui traite des PCN, est 

disponible à l’adresse : 

https://www.ihrb.org/uploads/reports/MSE_Platform%2C_Remedy_Mechanisms_for

_Human_Rights_in_the_Sports_Context%2C_Jan_2017.pdf.  

106. OECD (2016) Sports, corruption and responsible business conduct 

http://mneguidelines.oecd.org/sport-corruption-rbc.htm. 

107. Une méta-étude plus ancienne portant sur 127 études publiées entre 1972 et 2002 a 

également trouvé que près de la moitié indiquait un lien positif entre les performances 

sociales et financières des entreprises. Sept études seulement relevaient un lien 

négatif, 28 considéraient ce lien comme non significatif et 20 affichaient des résultats 

contrastés. Joshua D. Margolis et James P. Walsh. Misery Loves Companies: 

Rethinking Social Initiatives by Business Administrative Science Quarterly vol. 48, 

n° 2 (juin 2003), p. 268-305. 

108. Gunnar Friede, Timo Buschi et Alexander Bassen (2015) ESG and financial 

performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of 

Sustainable Finance & Investment, Volume 5, 2015 - Numéro 4. 
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https://www.globalwitness.org/documents/18138/201512_Chinese_Due_Diligence_Guidelines_for_Responsible_Mineral_Supply_Chains_-_En_K83fxzt.pdf
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109. Eccles G.R., Ioannou I. Serafeim G. (novembre 2011) « The Impact of a Corporate 

Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance », Harvard 
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Allemagne 2000        1 5      

Argentine 2000        0 0      

Australie 2000        0 0      

Autriche 2000        3 1      

Belgique 2000        4 2      

Brésil 2000        0 2      

Canada 2000        3 50      

Chili 2000        0 7      

Colombie 2011        4 4      

Corée 2000        6 8      

Costa Rica 2014        1 3      

Danemark 2000        5 4      

Égypte no report   no report      

Espagne 2000        0 1      
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Estonie 2001        1 0      

États-Unis 2000        5 14      

Finlande 2000        7 1      

France 2000        24 48      

Grèce 2000        1 0      

Hongrie 2000        2 0      

Islande 2000        0 0      

Irlande 2000        0 0      

Israël 2002        4 0      

Italie 2000        1 13      

Japon 2000        1 1      

Jordanie 2016        0 0      

Lettonie 2004        2 0      

Lituanie 2001        0 1      

Luxembourg 2000        0 0      

Maroc 2009        1 2      

Mexique 2000        1 15      

Norvège 2000        12 15      

Nouvelle-
Zélande 2000 

       0 2      

Pays-Bas 2000        3 11      
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Pérou 2008        2 1      

Pologne 2000        4 9      

Portugal 2000        1 0      

République 
tchèque 2000 

       0 6      

Roumanie 2005        0 0      

Royaume Uni  2000        9 9      

Slovaquie 2000        0 0      

Slovénie 2009        0 0      

Suède 2000        1 3      

Suisse 2000        2 5      

Tunisie 2013   Non communiqué      

Turquie  2000        2 0      

Total des 
« oui »   

43 33 18 5 26 18 25 113 243 36 39 35 42 44 
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Annexe 2 

 

Circonstances spécifiques clôturées en 2016 

Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

MAN Ferrostaal 
Argentina S.A. et 
Asociación Civil por 
la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) 

Argentine Aucun 

Lutte contre la 
corruption, la 
sollicitation de pots-de-
vinetd’autresformes
d’extorsion,Principes
généraux 

17 mars 11 Argentine ONG 
Administration 
publique et 
défense 

Close 11 nov. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ar000
6.htm  

Le 17 mars2011,l’ONGAsociaciónCivilporlaIgualdadylaJusticia(ACIJ)asoumisunecirconstancespécifiqueaffirmantque la société Ferrostaal Argentina S.A., contrôlée par le groupe MAN 
Ferrostaal AG, dont le siège se situe en Allemagne, ne respectait pas les Principes directeurs. Elle affirmait plus précisément que les membres dirigeants de la société avaient exercé des activités 
criminelles. Ils auraient versé des pots-de-vinàdesmembresdel’armée,desfonctionnairesetdesavocatsargentinsafind’obtenirl’obtentiond’uncontratdeconception de bateaux de surveillance 
côtière. 

En mai 2011, après avoir analysé les argumentsd’ACIJetlesdocumentsfournis,lePCNaacceptélasoumissionpourqu’ellefassel’objetd’unexamenapprofondi,estimantqu’ellesatisfaisaità
premièrevueauxobligationsformellesdéfiniesdanslesPrincipesdirecteursdel’OCDEàl’intention des entreprises multinationales. Le PCN a offert ses bons offices aux parties pour faciliter le dialogue, 
afinqu’ellesparviennentàunaccord.Cependant,bienquelePCNaitconviélesdeuxpartiesensemblepourqu’ellespuissent dialoguer, aucun accord n’aétéobtenu. 

Compte tenu des éléments ci-dessusetdufaitquelesmesuresentreprisespourinviterlesdeuxpartiesaudialoguen’ontpasabouti,lePCNconsidèrequ’ilnepeutcontinueràremplirsonrôlede
modérateur de manière efficace. Aussi a-t-il publié le 11 novembre 2016 son communiqué final annonçant la clôture de la circonstance spécifique. 

BNP Paribas et 
Asociación Civil por 
la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) 

Argentine Aucun 
Principes généraux, 
Publication 
d’informations 

4 juil. 11 Argentine ONG 
Activités 
financières et 
d’assurance 

Non acceptée 15 déc. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ar000
8.htm 

Le 4 juillet2011,lePCNargentinareçuunesoumissiondel’ONGAsociaciónCivilporlaIgualdady la Justicia (ACIJ), selon laquelle la multinationale française BNP PARIBAS ne respectait pas les 
Principes directeurs en Argentine. 
LePCNprécédentn’avaitpasréussiàexaminerledossierdéposéparl’ACIJdanslesdélaisimpartis,quin’avaitdoncpasété traité avant la restructuration du PCN argentin. Le 2 novembre 2016, dans 
lecadredestravauxmenéspouraméliorercedernier,sesnouveauxmembresontofficiellementproposéàl’ONGderenouvelersa demande afin que la circonstance spécifique puisse être prise en 
comptecorrectement.Cettepropositionn’ayantpasabouti,lePCNarejetélesdemandesetclôturélacirconstancespécifique le 15 décembre 2016. 

Lafarge Holcim Ltd et 
Ricardo Molina, un 
particulier 

Argentine 
 

Concepts et principes, 
Environnement, 
Science et technologie 

1
er

 mars 16 Argentine Particulier 

Activités 
profession-
nelles, 
scientifiques et 
techniques 

Close 12 déc. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ar001
1.htm 

En mars 2016, le PCN a reçu une soumission concernant les activités de la société Lafarge Holcim Ltd, déposée par Ricardo José Manuel Molina, ingénieur électromécanicien ancien salarié de Lafarge 
Holcimetinventeurd’unemachineutiliséeparlasociété.Selonlacirconstancespécifique,lasociétén’avaitpasrétribuéRicardoMolinademanièreappropriée pour son invention. 

En mai 2016, après avoir analysé les documents fournis, le PCN a accepté la circonstance spécifique pour qu’ellefassel’objetd’unexamenapprofondietaoffertsesbonsoffices.Lasociétéaalors
demandéàcequ’ilsoitmisfinàlaprocédured’examen.LePCNaentaméundialogueaveclasociétépourclarifierlaprocédure. Le 31 octobre 2016, la société a fourni de nouveaux documents 
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Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

indiquantqu’ellenepouvaitpasparticiperàlamédiationcardesprocéduresjudiciairesétaientengagéesparallèlement. 

Àlasuitedelasoumissiondelasociété,lePCNaproposé,lorsd’uneréunionaveclasociétéetpar téléphone au requérant, que les parties : 

- parviennent à une solution concernant le montant de la rémunération demandée par M. Molina ; 

- ne déposent pas une nouvelle fois des demandes déjà effectuées (lors du processus de médiation mené en parallèle et déjàclos)maischerchentlemoyend’améliorerlesautresélémentsexaminés. 

Les parties ont accepté la proposition du PCN, mais ne sont toutefois pas parvenues à un accord. Le 15 décembre 2016, le PCN a publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance 
spécifique. 

LePCNencouragelespartiesàs’employeràmettreenplaceundialogueetuntravailconstructifsafinderésoudrelesquestions qui ont été soulevées. 

Groupe Bayswater 
Contracting and 
Mining (BCM) et 
Fédération nationale 
des mines et de 
l’énergie(FENAME)
du Mali. 

Australie Aucun 
Emploi et relations 
professionnelles 

9 oct. 15 Mali Syndicat 
Industries 
extractives 

Non accepté Décembre 16 
 

Le 9 octobre 2015, M. Karembé Boulkassoum,aunomdelaFédérationnationaledesminesetdel’énergie(FENAME)duMaliasoumisunecirconstancespécifique au PCN australien selon laquelle le 
groupe Bayswater Contracting and Mining (BCM) ne respectait pas les Principes directeurs. 

Plusprécisément,laFENAMEaffirmaitqueBCM,surlesited’exploitationdeLoulo,Mali,avaitlicencié436 ouvriers, dont 26 représentantssyndicaux,sansenavoirreçul’approbationappropriéedela 
partdelaDirectiondutravailduMali,l’organepubliccompétent. 

Àl’issued’unepremièreenquête,lePCNaconstatéqueBCMn’estpasdéclaréecommeuneentrepriseaustralienne.Lestentatives de prise de contact avec le groupe sont restées vaines.  

ConformémentauxPrincipesdirecteursdel’OCDE,lePCNesttenudetransmettrelescirconstancesspécifiquesauPCNdontdépendl’entreprise,celle-cin’étantpasenregistréeenAustralie.Or,au
momentdel’enquête,aucunautrePCNn’avaitdecompétence opérationnelle en la matière. 

LegroupeBCMn’étantpasunemultinationaleaustralienne,lePCNaclôturélacirconstancespécifique,publiéuncommuniquéfinal en décembre 2016 et informé la FENAME de sa décision. 

Brussels Airlines et 
M. Edouard 
Teumagnie 

Belgique Aucun 

Lutte contre la 
corruption, la 
sollicitation de pots-de-
vinetd’autresformes
d’extorsion,Intérêts
des consommateurs, 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

23 mai 16 Cameroun Particulier 
Transport et 
stockage 

Non acceptée 31 août 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/be001
7.htm 

Le 23 mai 2016, M. Edouard Teumagnie (un particulier originaire du Cameroun) a soumis une circonstance spécifique au PCN belge concernant les activités de la compagnie aérienne belge Brussels 
Airlines. 

Selon M. Teumagnie,BrusselsAirlinesn’apasobservélesPrincipesdirecteurslorsdelaprocédured’embarquementàl’aéroportdeDouala, au Cameroun, le 17 avril 2016. Il affirme que la compagnie 
lui a imposé de payer uneamendeetdechangerladatedesonvolderetouraumotifqu’ilavaitdépasséladuréemaximaleautoriséedeséjourdans l’espaceSchengen,de90 jours. Il a déclaré que le 
personneldeBrusselsAirliness’étaitmontrégrossieràsonégard. 

La compagnie Brussels Airlines et M. Teumagnie ont fourni des informations complémentaires au PCN. Le 4 août 2016, ce dernier a rencontré un représentant de la compagnie aérienne pour obtenir 
davantaged’informationssurlacompagnieetsesactivitésauCameroun.Le représentant a accepté de présenter les excuses de la compagnie pour la réponse tardive apportée à la réclamation 
effectuée par M. Teumagnie. 

Le 31 août 2016, le PCN a publié un premier communiqué annonçant la clôture de la circonstance spécifique, la compagnie Brussels Airlines ayant répondu par écrit aux questions de M. Teumagnie le 
10 août2016.LePCNajouésonrôledemédiateur.IlrecommandeàBrusselsAirlinesd’améliorersesprocéduresafinderépondre plus rapidement aux réclamations de ses clients et de mettre en place 
des pratiques de diligence raisonnable. 
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Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

Kinross Brasil 
Mineração et 
associations de 
riverains de Paracatu  

Brésil Aucun 
Environnement, 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

18 juin 13 Brésil 
Communaut
é locale 

Industries 
extractives 

Close 24 sept. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/br002
0.htm 

Le 18 juin 2013, le PCN brésilien a reçu une soumission des associations de riverains de la ville de Paracatu selon laquelle Kinross Brasil Mineração, qui fait partie du groupe canadien Kinross Gold 
Corporation,n’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteurs. 

Plus précisément, les requérants affirmaient que les explosifs utilisés par Kinross avaient endommagé les habitations voisines et que certaines des infrastructures construites par Kinross rendaient 
difficilel’accèsdelazoneruraledeMachadinhoàParacatu. 

Enaoût2013,lePCNaacceptélasoumissionpourqu’ellefassel’objetd’unexamenapprofondietoffertssesbonsoffices,qui ont été acceptés par les deux parties. Trois réunions de médiation ont eu 
lieu entre septembre 2015 et septembre 2016 et les parties sont parvenues à un accord. 

Bienqu’iln’aitétéétabliaucunlienentrelesexplosifsutilisésparlasociétéetlesdégâts provoqués sur les habitations, Kinross a déclaré son intention de réparer les habitations de trois quartiers urbains 
danslecadred’unprojetdepartenariataveclavilledeParacatuetaveclaparticipationactivedelacommunauté. 

Le 22 septembre 2016, le PCN a clôturé la circonstance spécifique et a publié un communiqué final le 21 décembre 2016. Le PCN recommande que Kinross : 

honoresonengagementàsoutenirlacommunautédeMachadinhoenfournissantdesorientationssurlamanièred’appliquerleprogramme de la société à Paracatu ; 

informe les habitants des quartiers voisins des travaux et des projets à venir pour instaurer des relations de confiance ;  

mette en place des processus de diligence raisonnable pour évaluer les incidences négatives de ses activités minières. 

Le PCN demande en outre à être tenu informé des suites du projet de partenariat entre Kinross et la ville de Paracatu. 

C&A Moda Ltda et un 
particulier 

Brésil Allemagne 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

17 oct. 13 Bangladesh Particulier Manufacture Close 08 déc. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/br002
2.htm 

Le 4 décembre2013,lePCNbrésilienareçuunesoumissiondelapartd’unparlementaireallemandconcernantlesactivitésde la société C&A Modas Ltda (C&A Brasil), filiale du groupe Cofra Holding, 
opérant à Dhaka, Bangladesh. Selon les requérants, le groupe Cofra Holding et C&A Modas Ltda (C & A Brasil) devaient être tenus co-responsablesdel’incendiesurvenuàl’usinedeTazreen en 2012, 
qui a provoqué la mort de 112 personnes et en a blessé plus de 300. 

Endécembre2013,lePCNbrésilienaacceptélasoumissionpourqu’ellefassel’objetd’unexamenplusapprofondi. 

Le PCN et C&A Brazil se sont rencontrés en avril 2015. C&A Global a envoyé des documents complémentaires au PCN en mai 2015, dont des informations relatives au programme de sécurité incendie 
misenplaceaprèsl’incendiedeTazreen. 

Bienqu’ilaitreconnuquelasociétéavaitprisquelquesmesurespourrépondreàses premières suggestions, le requérant a adressé une nouvelle série de recommandations à la société en janvier 2016. 
De février à juin 2016, le PCN a effectué plusieurs tentatives pour joindre la société à cet égard, tentatives qui sont restées vaines. 

Le 8 décembre 2016, le PCN a publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance spécifique. Le PCN a noté les mesuresadoptéesparlasociétéaprèsl’incendieetrecommandequ’elle
continue à améliorer ses processus et à promouvoir les droits del’hommeetdesconditionsdetravaildécentes,conformémentauxPrincipesdirecteurs. 

Le PCN allemand a traité une circonstance spécifique en rapport avec celle-ci, concernant Kik Textilien et Karl Rieker GmbH &Co. 

Groupe PWT et ONG 
Clean Clothes 
Campaign Denmark 
et Active Consumers 

Danemark Aucun 

Principes généraux, 
droitsdel’homme,
Emploi et relations 
professionnelles 

14 déc. 14 Bangladesh ONG Manufacture Close 17 oct. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/dk001
5.htm 

Le 12 décembre 2014, les ONG Clean Clothes Campaign Denmark et Active Consumers ont soumis une circonstance spécifique au PCN danois affirmant que le groupe PWT (fabricant de vêtements) 
n’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteursdel’OCDEàl’intentiondesentreprisesmultinationalesenn’exerçantpassondevoirdediligenceàl’égarddesonfournisseur,lefabricant de tissus New 
WaveStyleLtd.,situéauRanaPlaza,auBangladesh,avantl’effondrementdel’usine,le24 avril 2013. 

Le PCNaeffectuéunepremièreévaluation,quis’estterminéeenjuin2015,etaensuiteproposéunemédiationauxdeuxparties.Cesdernièresnesontpasparvenuesàs’entendresurl’accordde
médiation proposé et le processus de médiation a pris fin en février 2016.  
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d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

Le 17 mars 2016, le PCN a décidé de mener une enquête sur la circonstance spécifique.  

New Wave StylesetrouvaitdansleRanaPlaza,àDhaka,Bangladesh,quis’esteffondréle24avril2013,provoquantlamortde1 138 personnes et faisant plus de 2 000 blessés. Le groupe PWT a 
déclaré mener des inspections des conditions de travail dans les usines quifabriquentdesproduitspourlegroupeetqu’uneinspectionavaitétéréaliséeauseindeNewWaveStyleen2012. 

Le PCN danois a estimé que les documents remis par le groupe PWT ne fournissaient pas de détails sur les vérifications et les inspectionsréaliséeslorsdelavisite,etn’indiquaientpassiPWTavait
demandé à ce que des améliorations soient mises en placeàlasuitedecesinspections.LePCNaconsidéréenoutrequePWTn’avaitpassoumislesdocumentsrelatifsauxsystèmesde gestion des 
risques et de prise de décision du groupe, tels que les listes de contrôle utilisées lors des inspections et des visites de la société New Wave Style pour assurer la santé et la sécurité sur les lieux de 
travail.  

LePCNaestiméquelegroupePWTn’avaitpassuivileprocessusdedevoirdediligencepréconiséparlesPrincipesdirecteurs.Iln’aenparticulierpasdemandé à la société New Wave Style de garantir 
lesdroitsdutravailetlesdroitsdel’hommefondamentauxdesessalariés,etn’apasprislesmesuresnécessaireafind’assurer dans leurs activités la sécurité et la santé au travail (chapitre V, 
paragraphe 4c desPrincipesdirecteursdel’OCDE). 

Le 17 octobre 2016, le PCN a publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance spécifique et recommandant que le groupe PWT : 

révisesesprocessusd’évaluationdesrisquesetdegestionpourappliquerdesprocessusluipermettantderépondreàsonobligationdediligenceraisonnableàl’égarddesesfournisseurs,
conformémentauchapitreIIdesPrincipesdirecteursdel’OCDE ; 

fasseensortequelapolitiquederesponsabilitésocialedel’entrepriserespectelesPrincipesdirecteursdel’OCDE ; 

vérifie les auto-évaluations réalisées par ses fournisseurs en fonction des analyses des risques du secteur et du pays, puis selon les résultats, sélectionne les éléments à inspecter ;  

établisse des rapports et communique sur les efforts déployés en ce sens et les mesures adoptées par le fournisseur pour prévenir les risques potentiels ; 

poursuive ses efforts visant à intégrer systématiquement son code de conduite à ses systèmes de risques et de gestion ; 

se tienne informé des nouveaux guides de diligence raisonnable publié dans son secteur afin de faire constamment évoluer le travail du groupe en la matière.  

LePCNademandéàcequelegroupePWTfournisse,dansl’annéesuivantlapublicationducommuniquéfinal, un rapport de suivi relatif aux recommandations susmentionnées et aux efforts déployés 
pour mettre en place des systèmes de gestion des risques et de prise de décision qui satisfont aux obligations de diligence raisonnabledesPrincipesdirecteursdel’OCDE. 

Somadex et ses 
anciens salariés 

France Aucun 
Emploi et relations 
professionnelles, 
Principes généraux 

4 mai 15 Mali Particulier 
Industries 
extractives 

Close 13 juin 2016 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/fr0022
.htm 

Le 4 mai 2015, le PCN français a reçu une soumission concernant un conflit social et le licenciement de 311 travailleurs en juillet 2005 au Mali par une filiale locale du groupe français Bouygues 
Construction (Somadex). Selon les requérants, les travailleurs ont été licenciés pour avoir fait grève. La soumission a été déposée par un groupe de 255 anciens salariés de Somadex représenté par 
M. Yacouba Traore, également Secrétaire général du syndicat des mines au Mali (Fename). 

La premièreversiondelasoumissionn’étaitpasrecevable.LePCNaproposéauxrequérantsderédigerunenouvelleversiond’ici à septembre 2015. Une nouvelle version a été soumise et jugée 
recevable, bien que peu documentée. Le PCN a terminé son évaluation initiale en février 2016 et conclu que la soumission ne méritait pas un examen plus approfondi. Avant de terminer son évaluation, 

le PCN avait initié un dialogue avec les requérants et le groupe Bouygues Construction. Ce dernier a apporté des réponses détaillées sur la soumission. Le PCN a également consulté la Fédération 
InternationaledesDroitsdel’Homme(FIDH),quiavaitmenéuneenquêtesurleconflitsocialetlesecteurmaliendel’oren 2007. 

Le 13 juin 2016, le PCN a publié un communiqué final annonçantlaclôturedelacirconstancespécifiqueaprèsl’évaluationinitiale.Lesdeuxpartiesontétéconsultéeslorsdel’élaboration du 
communiqué final. 

Danssadécision,lePCNanotéquelorsdel’incidentenquestion,Somadexadûfairefaceàunerupture du dialogue social qui a entraîné une grève massive. Celle-ci a ensuite été reconnue et jugée 
illégaleetleslicenciementspourabandondeposteontétéjugéslégaux.Iln’existeaucunélémentattestantquelejugement a été contesté. Compte tenu de la gravité du conflit social et du caractère 
illégaldesactionsmenéesparlestravailleurs,l’entrepriseetsespartenairessociauxsurlamineconcernée(mineMorila)ne pouvaient pas mener de négociations constructives, telles que le 
recommandent les Principes directeurs. 

LePCNaégalementnotéque,bienquelaFIDHaitdénoncél’arrestationetladétentiondeplusieurstravailleursimpliquésdansleconflitsocialcommeuneviolationdesdroitsdel’homme,l’implication
éventuelledel’entreprisedanscesincidentsn’estpasétablie.LePCNsoulignequelaresponsabilitédecesactionsincombaitauxautoritésmalienneset que les concepts de « diligence raisonnable » et 
de « relations professionnelles » ne figuraient pas dans les Principes directeurs en 2005. 

Danssoncommuniquéfinal,lePCNaindiquéqueSomadexn’apasenfreintlesPrincipesdirecteurs(version2000).IlnoteégalementquelegroupeBouyguesConstructionmetactuellementenœuvre
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un code déontologique appliquant les enseignements tirés de cet incident et encourage le dialogue social et les formations professionnelles au sein de son personnel, en particulier en Afrique. Le PCN a 
recommandé que le groupe Bouygues Construction étoffe son code déontologique en citant les Principes directeurs, notamment le chapitre V, qui fait référence aux conventions et aux déclarations de 
l’OIT.Ilaaussirecommandéquel’entrepriseappliquelesrecommandationsduguidedel’OCDEsurledevoirdediligencepour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif. 

Alsetex, groupe 

Etienne Lacroix et 
Americans for 
Democracy and 
Human Rights in 
Bahrain (ADHRB) 

France Aucun 
Droitsdel’homme,
Principes généraux 

1
er

 août 15 Bahreïn ONG 

Activités 
profession-
nelles, 
scientifiques et 
techniques 

Close 04 juil. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/fr0021
.htm  

Le 19 août2015,lePCNfrançaisareçuunesoumissiondelapartdel’ONGAmericansforDemocracyandHumanRightsinBahrain (ADHRB)concernantlaventedeproduitsdemaintiendel’ordre
(gazlacrymogènes)parAlsetex,filialedugroupeEtienneLacroix,auxautoritésduBahreïn.L’ONGdemandaitsilesdroitsde l’hommeavaientétérespectésetsiladiligenceraisonnableétait appliquée 
àlaventedecesproduitsdemaintiendel’ordreauBahreïn,quiauraientétéutilisésen2011etplusrécemment,etentraînédepossiblesviolationsdesdroitsdel’homme.EnFrance,lesgaz
lacrymogènesfontl’objetd’uneréglementationparticulière sur les exportations. 

En novembre 2015, le PCN a publié son évaluation initiale, qui indiquait que la soumission était précise, détaillée et bien documentéeetquelesquestionssoulevéesparl’ONGméritaientunexamenplus
approfondi. Il a par conséquent proposé ses bons offices, que les deux parties ont acceptés. Compte tenu du caractère confidentiel des activités du secteur concerné, le PCN a demandé à ADHRB de 
signer un accord de non-divulgation. Après ce contact avec les parties, le PCN a proposé une médiation pour débattre de la diligence raisonnable menée par Alsetex, que cette dernière a refusée. 

Le PCN a eu des échanges constructifs avec les deux parties, qui ont conduit à un accord. Le 4 juillet 2016, le PCN a publié un communiqué final, dans lequel il note que les réglementations 
européennesetfrançaisesrelativesaucontrôledesexportationsdegazlacrymogènestiennentcomptedesdroitsdel’hommeet desrisquesquepeutprésenterl’utilisationdecesproduits.Ilconstate
quel’entreprise a exercé son devoir de diligence tel que recommandé par les Principes directeurs par le biais de ce dispositif légal de contrôledesexportations.Ilnotequel’entrepriseastrictement
observélaréglementationfrançaiseetrespectél’interdictiond’exportationdécidéparlesautoritésfrançaisesen2011,aprèsqu’ileutétéétabliquelesgazlacrymogènesavaientétéutilisés de manière 
abusiveauBahreïnenfévrier2011.Danslamesureoùellearespectécesdécisionsetréglementations,l’entreprises’estconforméeauxPrincipesdirecteursetn’apascontribuéàuneviolationdes
droitsdel’hommeauBahreïn.LePCNindiqueégalementquel’entrepriseainstaurédesmesuresdediligenceraisonnablefondéesurlesrisquesetrecommandequ’elledéfinisse de manière formelle 
sonsystèmedegestiondesrisques.Ilnotequ’Alsetexélaboreunepolitiquedeconduitedesentreprisesresponsablesetcommente cette initiative. Il invite Alsetex à utiliser les Principes directeurs de 
l’OCDEetàtenircomptedescommentairesapportésparADHRBaucoursdeceprocessus,puisàpublierensuitelapolitiquequ’elleauradéfinie. 

Nordex SE et des 
particuliers 

Allemagne Turquie Environnement 04 août 14 Turquie Particuliers 

Production et 
distribution 
d’électricité,
de gaz, de 
vapeuretd’air
conditionné 

Close 31 août 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/de002
1.htm  

Le 4 août2014,lePCNallemandareçuunesoumissiondelapartd’unparticulierturc,selonlaquellelamultinationaleallemande NordexSEn’avaitpasrespectélesdispositionsrelativesà
l’environnementdesPrincipesdirecteursenTurquie.Plusprécisément,elleaffirmaitqueNordexSEn’avaitpascorrectementmenélesprocéduresd’analysedesrisques environnementaux et de 
participationdupublicdanslecadred’unprojetprécis. 

ConformémentauxprocéduresdemiseenœuvreetaprèsavoirconsultéleComitédel’investissementdel’OCDE,lePCNturcaprisladirectiondecettecirconstancespécifique. Après avoir effectué 
uneévaluationinitiale,ilaconcluqu’elleneméritaitpasd’examenplusapprofondi. 

Parallèlement à cette évaluation, le PCN allemand a examiné les questions de diligence raisonnable soulevées par les particuliers. Dans son évaluation initiale terminée le 8 juin2015,ilaacceptéqu’une
partie de la soumission concernant le devoir de diligence de NordexSEentantquefournisseurd’éoliennesfassel’objetd’unexamenplusapprofondi. 

Le PCN a ensuite préparé la médiation entre les deux parties et organisé une réunion de médiation le 11 février 2016. Après la tenue de nouveaux pourparlers entre les deux parties, Nordex SE a 
acceptéd’améliorerleprocessusdediligenceraisonnableappliquélorsdelafournitured’éoliennes(GateProcess).LePCNa publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance 
spécifique. 

Une circonstance spécifique connexen’apasétéacceptéeparlePCNturc. 
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Banque italienne et al 
et un particulier 

Italie Aucun 

Publication 
d’informations,Droits
del’homme,Intérêts
des consommateurs, 
Fiscalité 

25 sept. 16 Italie Particulier 
 

Non acceptée 15 nov. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/it0008
.htm 

Banque italienne et al 
et un particulier 

Italie Aucun 

Publication 
d’informations,Droits
del’homme,Intérêts
des consommateurs, 
Fiscalité 

15 oct. 16 Italie Particulier 
 

Non acceptée 15 nov. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/it0008
.htm 

Banque italienne et al 
et un particulier 

Italie Aucun 

Publication 
d’informations,Droits
del’homme,Intérêts
des consommateurs, 
Fiscalité 

17 oct. 16 Italie Particulier 
 

Non acceptée 15 nov. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/it0008
.htm 

Le 25 septembre2016,unparticulierasoumisunecirconstancespécifiqueauPCNitalienimpliquantunebanqueitalienneetd’autres personnes et concernant la saisie de sa maison à la suite du défaut 
de paiement du crédit dû à la banque. 

Selon le plaignant, le juge avait approuvé la saisie et la vente forcée malgré les actions menées par la banque et cette dernièren’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteurs,niplusieursloiset
réglementations italiennes, la Convention européenne desdroitsdel’hommeetlaDéclarationuniverselledesdroitsdel’homme. 

Après avoir étudié la circonstance spécifique et les documents fournis, le PCN italien a conclu que la question soulevée ne méritaitpasd’examenapprofondi,etcepourlesraisons suivantes :  

laquestionsoulevée,notammentl’expropriationprésuméedurequérant,faittoujoursl’objetd’uneprocédurejudiciaire ; 

lacirconstancespécifiqueconcernantlesautrespersonnesimpliquéesn’estpasrecevablecarcespersonnesnesontpascouvertes par les Principes directeurs ; 

laquestionrelativeàlabanquen’estpassuffisammentdocumentée ; 

unexamenplusapprofondidesquestionssoulevéesnecontribueraitenaucuncasàaméliorerlamissionetl’efficacitédesPrincipes directeurs. 

Tower 
Semiconductor, 
TowerJazz Japan et 
syndicats 

Japon Israël 
Emploi et relations 
professionnelles 

18 août 14 Japon Syndicat Manufacture Close 30 sept. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/jp000
5.htm  

Le 18 août 2014, le PCN japonais a reçu une soumission de la part de plusieurs syndicats (la section TowerJazz du syndicat local Rengo Hokuban, le conseil local Hokuban de Rengo-Hyogo, Rengo-
Hyogo et Rengo – la Confédération syndicale japonaise) selon laquelle la multinationale Tower Semiconductor Ltd., dont le siège se situe en Israël, et sa filialejaponaiseTowerJazzJapanLtd.n’avaient
pasrespectéauJaponlesdispositionsrelativesàl’emploietauxrelationsprofessionnelles des Principes directeurs. 

Selonlessyndicats,l’entreprisen’avaitpasobservélesrèglesd’emploienvigueurauseindelasociétépourleversementdesindemnitésdedépartaprèslafermeturedel’usineTowerJazzJapanà
Nishiwaki et le licenciementdessalariésdel’usine.Ilsindiquaientégalementdanslasoumissionque,d’aprèseux,lereprésentantdel’entreprisequi avait participé aux négociations avec les syndicats 
n’avaitpascompétencepourlefaire. 

Le 19 janvier 2015, le PCN japonais a publié une évaluation initiale dans laquelle il acceptait de procéder à un examen plus approfondi. 

LePCNatentéàquatrereprisesd’établirledialogueavecTowerJazzJapan,dejanvieràoctobre2015.TowerJazzJapann’apas engagé de dialogue avec le PCN, arguant que des consultations et 
médiations se déroulaient en parallèle. En janvier 2016, le PCN a proposé une consultation à Tower Semiconductor, mais cette dernièreaadoptélamêmepositionqueTowerJazzJapanetn’apas
donné suite à cette proposition. 

Le 30 septembre 2016, compte tenu des réticences exprimées par les entreprises à accepter une consultation, le PCN japonais a publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance 
spécifique,danslequelilindiquequ’ilnepeutpasmenerdeconsultationsansl’accorddespartiesconcernées. 



ANNEXE 2. CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES CLÔTURÉES EN 2016 

 

 

96 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 96L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

Syndicat des 
métallurgistes 
coréens et al et Hydis 
Technologies Co., 
Ltd., E Ink Holdings, 
Inc. et Yuen Foon Yu, 
Inc. 

Corée Aucun 

Principes généraux, 
Droitsdel’homme,
Emploi et relations 
professionnelles, 
Concurrence, 
Publication 
d’informations 

23 juil. 15 Corée Syndicat Manufacture Close 08 déc. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/kr001
4.htm 

Le 23 juillet 2015, le PCN coréen a reçu une soumissiondelapartdusyndicatdesmétallurgistescoréensetd’autresconcernantlesactivitésdesentreprisesHydisTechnologies Co., Ltd., E Ink 
Holdings, Inc., et Yuen Foon Yu, Inc.. 

Selonlesplaignants,lesentreprisesn’ontpasrespectélesPrincipesdirecteurs pour les raisons suivantes :1)ellesontsurveillélesactivitésdessyndicats2)ellesn’ontpasréaliséd’effortssincèrespour
créer de nouveaux emplois, ont procédé à des licenciements et incité des salariés à partir 3) elles ont fourni des technologies à des prix anormalement bas, entrainant ainsi une concurrence déloyale, et 
4)ellesn’ontpasfournid’informationsgénéralessurlesactivitésdel’entreprise. 

Àl’issuederéunionsaveclesdeuxparties,lePCNarenduuneévaluationinitialele 19 août 2016 et déclaré que cette circonstance spécifique méritait un examen plus approfondi. 

Le 7 septembre 2016, le Comité de médiation mis en place par la PCN a réuni les deux parties. Lors de la réunion, les parties ont exprimé leur désaccord quant à la participation des parties en présence. 

Le 16 septembre 2016, les entreprises ont refusé de participer à une deuxième réunion, au motif que la question devait être traitée par les plaignants et la section locale du syndicat. 

Le 8 décembre 2016, le PCN a publié un communiqué final annonçant la clôture de la circonstance spécifique étant donné que 1) les entreprises ont refusé departiciperàd’autrestravauxdemédiations
et 2) les parties ne sont pas parvenues à un accord. 

Le PCN recommande que les entreprises maintiennent la communication et poursuivent le dialogue sur les questions soulevées par les plaignants. 

Syndicat interne des 
travailleurs en sous-
traitanced’Asahi
Glass Fine Techno 
Korea et Asahi Glass 
Co., Ltd. et Asahi 
Glass Fine Techno 
Korea Co., Ltd. 

Corée Aucun 

Principes généraux, 
Droitsdel’homme,
Emploi et relations 
professionnelles 

05 août 15 Corée Syndicat Manufacture Close 08 déc. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/kr001
3.htm 

Le 5 août2015,lePCNcoréenareçuunesoumissiondelapartdusyndicatinternedel’entrepriseAsahiGlassFineTechnoKoreaconcernant les activités des entreprises Asahi Glass Co., Ltd. et Asahi 
Glass Fine Techno Korea Co.,Ltd.,succursalesdel’entreprisejaponaiseAsahi. 

Selonlerequérant,lesentreprisesn’avaientpasrespectélesPrincipesdirecteurspourlesraisonssuivantes : 1) elles ont licencié sans préavis un grand nombre de travailleurs, 2) elles ont mis fin à des 
contratsdetravailavantleurdated’expirationalorsquelessous-traitantsconcernésn’avaientpasfailliàleursobligationscontractuelles,et3)ellessontintervenuesdanslesactivitésdu syndicat. 

Le 19 août 2016, le PCN a rendu une évaluation initiale estimant que la circonstance spécifique méritait un examen plus approfondi. 

Le Comité de médiation mis en place par le PCN a organisé deux réunions avec les parties, les 8 et 21 septembre 2016. Malgré les efforts déployés par les deux parties, aucunaccordn’aétéconclu.Le
23 septembre2016,l’entrepriseaannoncéqu’ellenesouhaitaitpasparticiperàunetroisièmeréunion. 

Étantdonnéquel’entreprisearefusédeparticiperàd’autrestravauxdemédiationetquelespartiesnesontpasparvenues à un accord, le PCN a clôturé la circonstance spécifique. Il a publié son 
communiqué final le 8 décembre 2016. 

Reconnaissantnéanmoinsleseffortsconstructifsréalisésparlesdeuxparties,lePCNrecommandequel’entreprisemaintienne la communication et poursuive le dialogue sur les questions soulevées 
par le requérant. 
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Question 
d’investissement
entre JSC Norvik 
Bank (banque 
publique lettone) et 
Winergy Ltd. 

Lettonie Aucun 
Publication 
d’informations 

01 juil. 16 Lettonie Entreprise Finance Non acceptée 13 oct. 2016 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/lv000
1.htm 

En juillet 2016, le PCN letton a reçu une soumission émanant de JSC Norvik Bank, une banque commerciale. La demande portait surl’efficacitéetlatransparencedestribunauxetdel’administration
judiciaire lettons et les mesures prises par le bureau du procureur général, la commission des marchés financiers et des capitaux et le service public letton des recettes. 

Plus précisément, JSC Norvik Bankaffirmaitquelarésolutiondulitigel’opposantàWinergyLtd.constituaitundénidejusticecomptetenudelalenteuretdel’inefficacitédélibéréesdelaprocédure. 

LePCNlettonaconcluquelaquestionsoulevéenerelevaitpasdudomained’applicationdesPrincipesdirecteursetneméritaitpasd’examenapprofondi.Lesinstitutionspubliquesetlesautorités
judiciaires citées dans la circonstance spécifique ne peuvent en effet pas être considérées comme des entreprises multinationales telles que les définissent les Principes directeur car elles ne sont pas 
internationalesetneconduisentpasdesactivitéscommerciales.Laquestionsoulevée(dénidejusticeenraisond’uneprocédureinefficace)n’estdesurcroîtpascouverteparlesrecommandations des 
Principes directeurs. 

Le 13 octobre 2016, le PCN a clôturé la circonstance spécifique et publié son communiqué final. 

Droitsdel’homme,
publication 
d’informationset
intérêts des 
consommateurs 
impliquant une 
compagnie 
d’assurancesuisse
opérant au Maroc 

Maroc Aucun 

Publication 
d’informations,Droits
del’homme,Intérêts
des consommateurs 

18 mars 16 Maroc Particulier 
Activités 
financières et 
d’assurance 

Non acceptée 21 juil. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ma00
01.htm 

Le 18 mars2016,unparticulierasoumisunecirconstancespécifiqueauPCNmarocain,selonlaquelleunecompagnied’assurancemultinationale suisse et sa filiale marocaine ne respectaient pas les 
Principesdirecteursdel’OCDE. 

La soumissionportaitsurletraitementdelaréclamationdéposéeparleparticulierauprèsdelacompagnied’assuranceaprèsqu’ileut subi un accident du travail. 

L’employeurduplaignantn’avaitpasdéclarél’accidentdutravailàlacompagnied’assuranceetl’affaire a été portée en justice. Un jugement a été rendu en faveur du plaignant, indiquant que ce dernier 
devaitpercevoiruneindemnitéappropriée.Leplaignantacontactélacompagnied’assuranceàplusieursreprisespourréclamer cette indemnité. 

Après examen de la soumission et de la documentation reçue de la part du plaignant, le PCN a estimé que la soumission était sans fondementetnonsignificativeetqu’aucunliennepouvaitêtreétabli
entre les affirmations du plaignant et les Principes directeurs. 

Le 21 juillet2016,lePCNapubliésonévaluationinitialeindiquantquelacirconstancespécifiquen’étaitpasacceptéepourunexamen plus approfondi. 

Particulier et cabinet 
d’auditopérantau
Maroc 

Maroc Aucun 
 

02 juin 16 Maroc Particulier 
 

Non acceptée  31 oct. 16  
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ma00
02.htm 

Le 2 juin2016,unparticulierasoumisunecirconstancespécifiqueauPCNmarocainaffirmantquesonemployeur,uncabinetd’audit dont le siège se situe aux États-Unis, ne respectait pas les Principes 
directeursdel’OCDE. 

Plus précisément, le requérant affirmait avoir été licencié abusivement et avoir subi des agressions physiques accompagnées demenacesetd’insultesdansleslocauxdel’entreprise,etqueson
employeuravaitrefusédedéclarél’accidentdutravailsurvenulemêmejourquel’agression. 

LePCNmarocainaétudiélacirconstancespécifiquepourdéterminersielleméritaitunexamenapprofondietconcluqu’aucunlien ne pouvait être établi entre les éléments avancés par le requérant et 
lesdispositionsdesPrincipesdirecteursrelativesàlapublicationd’informations. 

LePCNaégalementestiméquel’entreprisen’avaitpasrespectélesdispositionsdeschapitresrelatifsàl’emploietauxrelationsprofessionnellesetauxdroitsdel’homme. 
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Le 31 octobre2016,lePCNapubliésonévaluationinitialeindiquantquelacirconstancespécifiqueneméritaitpasd’examenapprofondietqu’elleétaitclose. 

Rabobank, groupe 
Bumitama Agri (BGA) 
et ONG Friends of the 
Earth Europe et 
Friends of the Earth 
Netherlands/Milieude
fensie 

Pays-Bas Aucun 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

27 juin 14 Indonésie ONG 
Activités 
financières et 
d’assurance 

Close 15 janv.16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/nl002
4.htm  

Le 27 juin 2014, le PCN néerlandais a reçu une soumission émanant des ONG Friends of the Earth Europe et Friends of the Earth Netherlands/Milieudefensie, selon laquelle Rabobank, grande institution 
financière, ne respectait pas les Principes directeurs en Indonésie dans la conduite de ses relations commerciales avec le groupe Bumitama Agri (BGA).  

Plusprécisément,lesONGaffirmaientqueRabobankn’avaitpasprislesmesuresappropriéespourprévenirouatténuerlesincidences négatives associées aux activités de son partenaire commercial, 
le groupe Bumitama Agri (BGA), société de plantation de palmiersenIndonésiequ’ellefinanceenpartie. 

Le 16 décembre2014,lePCNapubliéuneévaluationinitialeannonçantl’acceptationdelasoumissionpourunexamenplusapprofondi et offrant ses bons offices, que les deux parties ont acceptés. 

Le PCN a organisé des réunions communes de septembre 2014 à juin 2015, ainsi que deux réunions séparées avec chacune des parties, en juillet et août, pour définir la procédure de dialogue. 

Dans le communiqué final publié le 15 janvier 2016, qui a clôturé la circonstance spécifique, le PCN : 

reconnaît que Rabobank est membre de la Table ronde pour une huile de palme durable (RSPO), mais souligne que les institutionsfinancièresontlaresponsabilitéd’userdeleurinfluencepourchercher
à prévenir ou atténuer les incidences de leur activité et de renforcer si nécessaire leur influence auprès de leurs propres clients ; 

pense que le désengagement des institutions financières qui suivent les principes de la RSPO ne servira généralement pas le développement durable ; 

estime que Rabobank doit tendre vers un maximum de transparence et de cohérence dans son engagement envers les Principes directeursetrecommandequeRabobankaccordedavantaged’attention
à ces derniers dans sa politique et ses procédures ; 

encourage les institutions financières à participer activement aux initiatives de diligence raisonnable prises dans le secteur financieretrappellel’importanced’uneapprochemultipartiteconstructive. 

LePCNainvitélespartiesàundialogued’évaluationdébut2017, auquel les deux parties ont accepté de participer. 

Mylan N.V. et un 
particulier, M. Bart 
Stapert 

Pays-Bas Aucun 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

03 mars 15 États-Unis  Particulier 
Produits 
pharmaceutiqu
es 

Close 11 avril 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/nl002
5.htm  

Le 3 mars 2015, le PCN néerlandais a reçu une soumission de la part de M. Bart Stapert affirmant que la fabrication de bromure de rocuronium par Mylan N.V. avait une incidence sur les droits de 
l’hommeetquelaventedecemédicamentgénériqueauxÉtats-Unis était associée aux exécutions par injection létale. 

M. BartStapertestavocatspécialisédansladéfensedesaffairesdepeinecapitale.Danslademanded’examenqu’iladéposé,ilaffirmequelefaitqueMylannelimitepaslaventedesesproduitsdans
les prisons des États-Unisrisquedepermettrel’exécutiondeprisonniersavecdubromurederocuroniumetdeviolerleurdroitàlavie,etpotentiellement leur droit à ne pas être soumis à un traitement 
cruel,inhumainetdégradant.Ilallèguel’inobservationduchapitresurlesPrincipesgénérauxetdescommentairessurlesdroitsdel’hommedesPrincipesdirecteurs. 

Selon M. Bart Stapert, Mylan devrait reconnaîtrequesiellen’appliquepasdecontrôlesdedistribution,sesmédicamentspeuventêtreachetésparlesprisonsdesÉtats-Unis et utilisés pour exécuter les 
prisonniers. La société devrait par conséquent étudier quels contrôles de distribution elle pourraitmettreenplace,prendrerapidementdesmesurespourlesappliquer,s’employeràprévenirl’utilisation
des médicaments qui ont déjà été vendus à des prisons et publier un communiqué affirmant son engagement en faveur des droits del’homme,ens’opposant notamment aux violations des droits de 
l’hommeassociéesàl’utilisationdemédicamentspourlesexécutionsparinjectionlétale. 

Le 21 avril 2015, Mylan a remis une première réponse à la soumission déposée par M. Bart Stapert, portant sur les questionssoulevéesparlacirconstancespécifique.Lasociétédéclaraitn’avoirjamais
fourni,commercialiséoudistribuédebromurederocuroniumpourqu’ilsoitutilisédanslesexécutions,nireçuouacceptéunecommandedelapartd’uneprisonoudetouteautre entité visant à utiliser 
ce médicament pour une injection létale. La société contestait également la compétence du PCN néerlandais, la soumission devant être selon elle examinée par le PCN américain. Enfin, elle affirmait 
que les mesures demandées par leplaignantéchappentàsoncontrôleetquelaquestionrelèvedavantaged’undébatpolitiqueetdéontologique. 

Àl’issuedesonévaluationinitiale,lePCNnéerlandaisaconcluquelesquestionssoulevéesméritaientunexamenplusapprofondi. Il a donc accepté la circonstance spécifique et offert ses bons offices 
auxdeuxparties.Ilaindiquéque,bienqu’unenotificationauraitdûêtredéposéeauprèsduPCNdupaysoùlesfaitssoulevéssesontproduits(enl’occurrence,lesÉtats-Unis), il avait consulté le PCN 
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américainetqu’ilsavaienttousdeuxacceptéquelePCNnéerlandaiss’occupedecettecirconstancespécifiquesusceptibled’induire des changements au sein de la plus grosse entreprise du pays.  

Les deux parties ont accepté la proposition de médiationofferteparlePCNetsesontrencontréesennovembre2015pourentamerundialoguesousl’égideduPCN,dansl’objectif de résoudre les 
questions soulevées. Les parties ont accepté de poursuivre un dialogue constructif après la réunion. Le PCN a formulé quelques recommandations en sus des recommandations de diligence raisonnable 
préconisées par les Principes directeurs et clôturé la circonstance spécifique le 11 avril2016aveclapublicationd’uncommuniquéfinal. 

Le PCN estime que les distributeurs etlesacheteursdemédicamentsdistribuésouvendus,danscecasprécis,àdesfinsnecorrespondantpasàl’étiquetageapprouvé et aux normes applicables en 
vigueur entretiennent des relations professionnelles. Il conclut par conséquent que les Principesdirecteurss’appliquentàlafoisauxchaînesd’approvisionnementetdedistribution. 

Le PCN encourage les entreprises pharmaceutiques à travailler avec différentes parties prenantes, telles que des distributeurs, des organisations de défense des droits del’hommeetd’autres,pour
prévenirl’utilisationdubromurederocuroniumetd’autresmédicamentsdanslesinjectionslétales,etsuggèrequeMylanpartageavecd’autresentreprisesdusecteursesavancéesenlamatièreetles
mesures de diligence raisonnablequ’elleprendra. 

LePCNrecommandelaréalisationd’uneévaluationenmars2017pouranalyserlesrésultatsdelamédiationetvérifierqueles produits Mylan sont utilisés correctement et que la société empêche 
l’utilisationdesesmédicamentspour desinjectionslétales.LePCNs’attendàcequelesmesuresprisesparMylansurlachaînededistributionaientuneincidencepositive.L’évaluationserapubliéesur
le site Web du PCN néerlandais. 

Atradius Dutch State 
Business et ONG 

Pays-Bas Aucun 

Principes généraux, 
Publication 
d’informations,Droits
del’homme,
Environnement 

8 juin 15 Brésil ONG Finance Close 30 nov. 6 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/nl002
6.htm 

Le 8 juin2015,l’ONGnéerlandaiseBothENDS–au nom des ONG brésiliennes Associação Fórum Suape Espaço Socioambiental, Conectas Direitos Humanos et Colônia de Pescadores do Município 
do Cabo de Santo Agostinho, et conjointement avec elle – a soumis une circonstance spécifique au PCN néerlandais. 

Selonlasoumission,AtradiusDutchStateBusiness(ADSB),sociétéofficielled’assurance-crédit des Pays-Bas,n’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteurs.Elleaffirmaitquelasociété avait fourni une 
assurance-créditàl’exportationaunometpourlecomptedel’Étatnéerlandaispourdesprojetsdedragagemenésparl’entreprisenéerlandaise Van Oord pour le complexe portuaire industriel de Suape, 
au Brésil. 

Des notifications ont été parallèlement envoyées à Van Oord Marine Ingenuity (Rotterdam), Van Oord Serviçios de Operações Marítimas Ltda (Rio de Janeiro) et Complexo Industrial Portuário Eraldo 
Gueiros – Empresa Suape, Pernambuco, qui sont examinées par le PCN brésilien. 

Le 3 décembre2015,lePCNapubliésonévaluationinitiale,selonlaquelleilacceptequelacirconstancespécifiquefassel’objetd’unexamenplusapprofondi.Ilaproposésesservicesdemédiationaux
partiesafind’aidercesdernièresàparveniràunaccordsurlesrecommandationsémisesparlePCNquantàlarésolutiondesquestionsdirectementliéesàl’affaireetdesquestionsconcernant la 
diligenceraisonnable,leursuivietleurimpactsurl’ensembledusecteurdesagencesdecréditàl’exportation,conformément aux Principes directeurs. Les deux parties ont accepté et participé à 
plusieursréunionsdejanvieràjuillet2016,permettantainsil’instaurationd’undialogueconstructifsurlapublicationd’informations, la diligence raisonnable, le suivi et l’évaluationparlesplaignants,
ADSB et le ministère des Finances. 

Le 30 novembre2016,lePCNapubliéuncommuniquéfinalclôturantlacirconstancespécifique.Ilaconcluquelasociétémaîtred’œuvre(CIPS,sociétéàl’origineducontratàSuape)etla société 
sous-traitante (Van Oord) auraient pu améliorer leurs activités de diligence raisonnable, notamment en consultant les parties prenantes concernées. 

LePCNprévoitd’effectuerunsuividesrésultatsdudialogueenoctobre2017. 

Questions relatives 
aux droits de 
l’hommeimpliquant
une compagnie 
d’assurance
multinationale 
australienne opérant 
en Nouvelle-Zélande 

Nouvelle-
Zélande 

Australie Droitsdel’homme 21 nov.13 
Nouvelle-
Zélande 

ONG 
Activités 
financières et 
d’assurance 

Close 01 nov. 2016 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/nz000
3.htm 

Le 15 juin 2015,deuxparticuliersontsoumis,parl’intermédiairedel’ONGlesreprésentant,unedemanded’examend’unecirconstancespécifique invoquant des atteintes auxdroitsdel’homme
commises par Southern Response Earthquake Services Limited (Southern Response) et New Zealand Permanent Trustees Limited (NZPT). Plus précisément, les plaignants affirmaient que les retards 
importants, les contestations des évaluations, les complications inutiles dans la gestion des sinistres occasionnés par la série de séismes survenus dans la région de Canterbury en 2010/2011 avaient 



ANNEXE 2. CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES CLÔTURÉES EN 2016 

 

 

100 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 100L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

portéatteinteàleurdroitàlasantéetàleurdroitàunlogementconvenableainsiqu’auxdroitsdesenfantsetdespersonnessouffrantd’unhandicap. 

SouthernResponseestunesociétéàcapitauxpublicscrééepourindemniserlestitulairesd’uncontratd’assurancesouscritauprèsdel’AlliedMutualInsurance(AMI)ayantsubiunsinistreoccasionné
par le tremblement de terre survenu dans la région de Canterbury le 5 avril 2012.AMIétaitunecompagnied’assurancemutuellelocale,détenueparlesassurésparl’intermédiairedel’AMIMember
Trust,quin’exerçaitsonactivitéquesurleterritoiredelaNouvelle-Zélande. Les lourdes pertes enregistrées après la série de séismes subie dans la région ont finalement abouti à la restructuration et à 
la vente de la  société, les pouvoirs publics ayant pris, sous le nom de Southern Response, la responsabilité de la gestion des sinistres occasionnés par les séismes survenus dans la région de 
Canterburyetassurésparl’AMI.Lerestedesactivitésaétérachetéparl’InsuranceAustraliaGroup(IAG). 

Les plaignants ont affirmé que, bien que détenue par la puissancepublique,SouthernResponseexercedesactivitéscommercialesdanslecadredelagestiondessinistresassurésparl’AMIet que le 
faitqu’elleutiliselacouverturederéassurancedel’AMI,etqu’ellefasseappelàlaréassuranceinternationaledemanièregénérale,suffitàétablirlelieninternationalrequispourquel’affaireentredans
lechampd’applicationdesPrincipesdirecteurs.LesplaignantsontégalementarguéqueNZPTavaitentretenudesrelationsd’affaireslaliantàl’AMIetàSouthernResponse en raison du rôle qui était 
alorslesienentantquemandatairedel’AMIMemberTrust,enraisondesactivitésdel’AMIexigeantuneréassuranceinternationaleetenraisondufaitque,danslecadredesesactivitésd’agent
fiduciaire professionnel, NZPT se livre elle-mêmeàdenombreusesactivitésd’investissementinternational. 

Après enquête et examen de la plainte, le PCN a signifié le rejet de la demande le 9 mars 2016aumotifqu’ellenerelèvepasduchampd’applicationdesPrincipesdirecteurs, et il a informé les 
plaignantsqu’ilneseraitpasdonnésuiteàleurdemandecarniSouthernResponse,niNZPTn’étaientdesentreprisesmultinationales. Le communiqué final a été publié en décembre 2016. 

Southern Response est entièrement détenue parlespouvoirspublicsnéozélandaisetn’exercesonactivitéquesurleterritoirenéozélandais.Ellen’entrepasenconcurrenceavecd’autresentreprises
surlemarchédesassurances,elleaunchampd’actionstrictementnationaletn’apasd’ambitioninternationale.Entermesderéassurance,lefaitdeseprocurerdesbiensoudesservicesàl’étranger
nefaitpas,ensoi,d’uneentitéuneentreprisemultinationale.NZPTestunesociétéimmatriculéeenNouvelle-Zélande. Elle exerce son activité en Nouvelle-Zélande et est intégralement détenue par une 
sociétédedroitpublic(ils’agitd’uneentitépublique).LerapprochemententreNZPTetleSuperannuationMasterTrustd’AMPn’enfaitpasuneentreprisemultinationaleetlesactivitésderéassurance
d’AMI ne peuvent pas non plus conduire à considérer à bon droit NZPT comme une entreprise multinationale. 

 

Des particuliers et 
une compagnie 
d’assurance 

Nouvelle-
Zélande 

Aucun Droitsdel’homme 15 juin 15 
Nouvelle-
Zélande 

Particulier 
 

Non acceptée À confirmer 
 

Ajouter le résumé 
 

Glencore/Perubar 
S.A. et Central Única 
de Trabajadores del 
Perú (CUT) 

Pérou Suisse 

Concurrence, 
Concepts et principes, 
Publication 
d’informations,
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

21 avril 09 Pérou Syndicat 
Industries 
extractives 

Close 16 mai 2016 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/pe000
4.htm 

Le 21 avril 2009, le PCN péruvien a reçu une soumission émanant de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT), selon laquelle lesdroitsdesmineursn’avaientpasétérespectéspendantla
fermetured’uneminepéruviennegérée par Perubar S.A., filiale de la multinationale suisse Glencore Mineral A.G. 

Le 18 juin2009,lePCNapubliésonévaluationinitiale.Bienqu’uneprocédurejudiciairesoitdéjàengagée,lePCNadécidéd’offrir ses bons offices pour favoriser le dialogue entre les deux parties. 

LePCNaorganiséplusieursrencontresaveclespartiesconcernéesetproposéqu’ellesseréunissentsansluiafindeparveniràunrèglementàl’amiable.Àl’issuedecesréunions,l’entreprisea
exprimé son intention de régler l’affairelorsdelaphasedeconciliationdelaprocédure. 

Letribunaldepremièreinstanceenchargedel’affairearendusonjugementenfévrier2014.L’estimantdéfavorable,CUTafait appel. Renouvelant ses efforts pour aider les parties à trouver un accord à 
l’amiable,lePCNarencontrélesdeuxparties.Cependant,satisfaitedujugementrendu,l’entrepriseadécidédenepaspoursuivre le dialogue avec CUT. 

LePCNaparconséquentestiméqu’ilseraitimpossibledeparveniràunaccordentrelesparties et a publié un communiqué final (en espagnol) le 16 mai 2016. 

Dans son communiqué final, le PCN a reconnu que le seul fait de proposer ses bons offices ne pouvait contribuer à résoudre lesquestionssoulevéesétantdonnéqu’uneprocédurejudiciaireétait menée 
parallèlement.Ilaégalementreconnuqu’ilnepouvaitseprononcerd’unpointdevuejuridiquesurlesfaitsdenon-respectalléguésdanslacirconstancespécifique,maisilaconcluqueCUTn’avaitpas
apportésuffisammentd’élémentsprouvantquePerubarn’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteursdel’OCDE. 
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Secteur de la sécurité 
au Brésil, en 
Colombie, au 
Paraguay et au Pérou 

Espagne 
Brésil, 
Colombie, 
Pérou 

Concepts et principes, 
Emploi et relations 
professionnelles, 
Droitsdel’homme 

26 nov. 13 

Multiples : 
Brésil, 
Colombie, 
Paraguay, 
Pérou 

Syndicat 
Autres 
activités de 
services 

Close 31 mai 2016 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/es000
5.htm  

Ajouter le résumé 
 

Statkraft AS et le 
collectifd’élevagede
rennes samis du 
village Sami de 
Jijnjevaerie 

Suède Norvège 
Environnement, 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

29 oct. 12 Suède 
Communaut
é locale 

Production et  
distribution 
d'électricité, de 
gaz, de vapeur 
et d'air 
conditionné 

Close 08 fév. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/se000
4.htm 

Enoctobre2012,lesPCNsuédoisetnorvégienontreçuunesoumissiondelapartducollectifd’élevagederennessamisduvillage sami de Jijnjevaerie, selon laquelle la multinationale norvégienne 
StatkraftASn’avaitpasrespectélesdispositionsdesPrincipesdirecteursrelativesauxprincipesgénéraux,auxdroitsdel’hommeetàl’environnementenplanifiantlaconstructiond’unecentrale
éoliennesurlesterresdestinéesàl’élevagedesrennesenSuède. 

Lecollectifd’élevagederennessamisreconnaît queStatkraftaconsultélacommunautélorsdesétapesdeplanificationdel’usineéolienne,maisaffirmequ’aucun« engagement sérieux »n’aétépris.Il
demande à ce que le PCN intervienne en tant que médiateur entre les deux parties afin de trouver une issue positive à cette situation. 

LePCNarencontrélesdeuxpartiespendantlaphased’évaluationinitiale.Iladécidédesuspendrel’affaireétantdonnéque les parties avaient repris le dialogue après la soumission de la circonstance 
spécifique. Cependant,enseptembre2013,levillagesamiadenouveaudemandéauPCNd’agircommemédiateuretuneactiondemédiationaalorsétémiseenplace.Elles’estdérouléependant
l’année2014sanstoutefoisaboutiràunaccord. 

Les PCN suédois et norvégien ont parconséquentévaluéledegréd’observationdesPrincipesdirecteursdel’OCDEparStatkraft.Cetteévaluationestprésentée dans le communiqué final établi 
conjointement par les deux PCN, avec leurs recommandations concernant une coopération future. Pourdiversesraisons,l’ensembledelaprocédureaétéd’uneduréedisproportionnée,ceque
regrettent les PCN. 

La principale question dans cette affaire consistait à savoir si Statkraft avait tenu compte des intérêts du village sami et respecté les droits del’hommedanssonprojetdeconstructiond’unecentrale
éolienne,enexerçantnotammentunediligenceraisonnableenévaluantlesrisquesd’atteinteauxdroitsdel’hommeetenconsultant le village sami.  

LesPCNn’onttrouvéaucunélémentpermettantdeconclurequeStatkraftn’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteursdel’OCDE.Ilsontsoulignécertainspointssurlesquels des améliorations 
pourraient être apportées, en particulier le fait que Statkraft/Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) pourraient travaillerd’unemanièrefavorisantencoreplusclairementlesdroitdespopulationsindigèneset
l’applicationdesPrincipesdirecteurs. 

LesPCNrecommandequelespartiesréaffirmentleurvolontédenégocierunaccordconcernantl’évolutiondesprojetsdecentrale éolienne, leur portée et leur envergure, ainsi que les dispositifs 
d’indemnisation. 

Dans un communiqué de presse du 24 août 2016, les PCN ont félicité les parties pour être parvenues seules à un accord après la clôture de la circonstance spécifique. 

Fédération 
internationale de 
football association 
(FIFA) et Americans 
for Democracy and 
Human Rights in 
Bahrain (ADHRB) 

Suisse Aucun 
Droitsdel’homme,
Principes généraux 

11 février 16 Bahreïn ONG 
Autres 
activités de 
services 

Non acceptée 17 août 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/ch001
5.htm 

L’ONGAmericansforDemocracyandHumanRightsinBahrain(ADHRB)adéposéunesoumissionselonlaquellelaFédérationinternationale de football association (FIFA) n’apasobservélesPrincipes
directeursdel’OCDEenautorisantlecheikhSalmanbenIbrahimAl-Khalifa à se porter candidat à la présidence de la FIFA sans avoir exercé au préalable une diligence raisonnable adaptée en matière 
dedroitsdel’homme.Selonle requérant, le candidat au poste de président est responsable de mesures punitives contre les clubs et les joueurs de foot ayant soutenu les manifestations en faveur de la 
démocratie en Bahreïn en 2011. 



ANNEXE 2. CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES CLÔTURÉES EN 2016 

 

 

102 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 102L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

Dans son évaluation initiale publiée le 17 août 2016, le PCN a indiqué ne pas accepter la soumission, notamment pour les raisons suivantes : premièrement, les activités citées dans la circonstance 
spécifiquen’étantpasdenaturecommerciale,lePCNaestiméquelesquestionssoulevéesnerelevaientpasdesPrincipesdirecteurs.Deuxièmement,lesPrincipesdirecteursdel’OCDEneprévoient
paslamiseenœuvredeladiligenceraisonnableenmatièrededroitsdel’hommelorsd’électionsetnepeuventparconséquentpass’appliquerauxfaitsallégués. 

Viessmann et le 

syndicat Türk Metal 
Sendikası 

Turquie Aucun 
Emploi et relations 
professionnelles 

10 nov. 14 Turquie Syndicat Manufacture Close 02 nov.16 
http://mneguidelines.oecd.or

g/database/instances/tr0003
.htm 

Le 10 novembre2014,lePCNturcareçuunesoumissiondelapartdusyndicatTürkMetalSendikasıselonlaquelleViessmann,entreprise multinationale manufacturière allemande opérant en Turquie 
n’avaitpasrespectélesdispositionsrelativesàl’emploietauxrelationsprofessionnellesdesPrincipesdirecteurs.Lasoumissionévoquaitplusparticulièrement le non-respect du droit des salariés à la 
liberté syndicale. 

Le PCN a commencé son évaluation initiale, puis, après avoirconsultélesautoritésconcernées,adécidéquelademandeméritaitunexamenapprofondi.L’affairefaisaitparallèlementl’objetd’une
procédure judiciaire. En avril 2016, le tribunal local a tranché en faveur de la réintégration des travailleurs. Le 10 novembre2014,lePCNturcareçuunesoumissiondelapartd’unsyndicatselon
laquelleViessmann,entreprisemultinationalemanufacturièreallemandeopérantenTurquie,n’avaitpasrespectélesdispositionsrelativesàl’emploietauxrelationsprofessionnelles des Principes 
directeurs. La soumission évoquait plus particulièrement le non-respect du droit des salariés à la liberté syndicale. 

Aprèsl’évaluationinitiale,lePCNturcaoffertsesbonsofficesenproposantd’organiserdesréunionsentrelesdeuxpartiesetd’intervenirentantquemédiateur.Dansunelettredatéedu11 août 2016, 
lesreprésentantsdel’entrepriseontinformélePCNquel’entreprisenesouhaitaitpasparticiperauxréunions.Ilsindiquaient également estimer que la plainte n’étaitpasfondéeetquelesPrincipes
directeursn’avaientpasétéenfreintslorsdesactivitésdel’entrepriseenTurquie. 

Compte tenu de ces éléments, le PCN a clôturé la circonstance spécifique et publié un communiqué final le 2 novembre 2016. 

Eurasian Natural 
Resources 
Corporation (ENRC) 
et les ONG Rights 
and Accountability in 
Development (RAID) 
et Action Contre 
l’Impunitépourles
Droits Humains 
(ACIDH) 

Royaume-
Uni 

Aucun 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

03 mai 13 
République 
démocratiqu
e du Congo 

ONG 
Industries 
extractives 

Close 01 fév. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/uk003
5.htm 

En mai 2013, le PCN britannique a reçu une soumission émanant des ONG Rights and Accountability in Development (RAID)etActionContrel’ImpunitépourlesDroitsHumains(ACIDH)affirmantque
l’entrepriseEurasianNaturalResourcesCorporation(ENRC)n’avaitpasobservélesdispositionsdesPrincipesdirecteursrelativesauxprincipesgénérauxetauxdroitsdel’homme dans la conduite de 
ses opérations minières en République démocratique du Congo.  

Le PCN a effectué son évaluation initiale en septembre 2013 et conclu que la circonstance spécifique méritait un examen plus approfondi. Les détails de la décision du PCN et les étapes suivies ensuite 
sontindiquésdansl’évaluationinitiale. 

Lespartiesontacceptéuneoffredemédiation,maisnesontpasparvenuesàunaccord.LePCNacommencél’examenapprofondi de la circonstance spécifique en février 2015 et a communiqué son 
communiqué final aux parties en août 2015. 

Le 19 août2015,unedemandeaétédéposéeauprèsduPCNbritanniqueaunomdel’entrepriseENRC.Aprèsfinalisationduprocessusde révision du communiqué final, ce dernier a été rendu public 
en février 2016, avec les conclusions du Comité de direction sur la révision. 

Lecommuniquéfinalaindiquéque,auregarddesinformationsprisesencompte,ENRCn’avaitpasnouédedialogueefficaceavec les deux communautés parties prenantes à la concession ni pris de 
mesures adéquates pour traiter les incidences sur les communautés provoquées par les retards subis par les projets miniers. Ilaparconséquentconcluqu’ENRCn’avaitpasrespectésesobligationsau
titre des Principes directeurs. 

Dans le communiqué final,lePCNaformulédesrecommandationssurlamanièredontENRCpourraits’engagerdavantageauprèsdescommunautéslocales et user de son influence sur ses 
partenaires commerciaux pour éviter les incidences négatives et y remédier le cas échéant. Le PCN publiera un communiqué de suivi de cette circonstance spécifique en février 2017. 



ANNEXE 2. CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES CLÔTURÉES EN 2016 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 103L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 103 

Titre 
PCN 
respon-
sable 

PCN 
auxiliaire(s) 

Chapitre(s) 
Date de 
soumission 

Pays 
d’accueil 

Source 
Secteur 
d’activité 

Statut Date de clôture Lien 

Un particulier, au 
sujet de la façon dont 
il a été traité par son 
employeur, une 
entreprise 
énergétique 
camerounaise, de 
2002 à 2014 

Royaume-
Uni 

Aucun 
Principes généraux, 
Publication 
d’informations 

01 juil. 15 Cameroun Particulier 

Production et 
distribution 
d’électricité,
de gaz, de 
vapeuretd’air
conditionné 

Non acceptée 27 juin 2016 
 

Le 14 juillet 2015, un particulier a soumis au PCNunedemanded’examend’unecirconstancespécifiqueconcernantlamanièredontilaététraitéauCameroun,entre2002et2014, par la société 
énergétiquequil’employait.Lademandefaisaitréférenceàunesociétédeportefeuillebritanniquequi,en2014, a acquis une participation majoritaire dans la société employant le plaignant. La demande 
portaitsurlefaitquelasociétédeportefeuillebritanniquen’avaitpasaméliorélespratiquesmédiocresdelasociétéénergétique en matière de gouvernance et avait en particulier procédé à des 
modifications arbitraires et injustifiées de la fonction et du salaire du plaignant et avait falsifié ou conservé les dossiersd’emploi. 

Le PCN a invité la société de portefeuille britannique à réagir. Celle-ci a fait savoirqu’ellen’avaitjouéaucunrôledanslagestionquotidiennedesaffairesdel’employeurduplaignant,maisqu’aprèsavoir 
acquis une participation dans son capital, elle avait procédé à quelques changements au niveau du personnel et des politiques de lasociétéafind’améliorerlagouvernancedecettedernière.Elleaen
outrefaitvaloirquelaplupartdesévénementsauxquelsilétaitfaitréférencedanslademandes’étaientproduitsavantl’acquisition de sa participation et que le litige du travail avec la plaignant avait été 
régléselonlaprocédurequiconvenaitetquel’indemnitéquiluiétaitdueluiavaitétéversée. 

LePCNbritanniquen’apasacceptéquelacirconstancespécifiquefassel’objetd’unexamenapprofondi.Lesinformationscommuniquées font apparaître que le plaignant peut avoir un simple grief, mais 
quelePCNbritanniqueneconsidèrepasquelesinformationsjustifientl’ouvertured’uncassurl’observationdesPrincipesdirecteursparl’entreprisebritanniquecitée. 

En juin 2016, lePCNbritanniqueapubliéuncommuniquéinitialsignifiantlerefusdelademanded’examen. 

Questions relatives 
aux droits de 
l’hommeimpliquant
une entreprise 
britannique de 
matériel de défense 
et ses clients en 
Arabie saoudite 

Royaume-
Uni 

Aucun Droitsdel’homme 06 juin 16 
Arabie 
saoudite 

ONG 
Administration 
publique et 
défense 

Non acceptée 14 oct. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/uk004
7.htm 

Le 6 juin 2016, le PCN britannique a reçu une soumission de la partdedeuxONGconcernantlalivraisondemunitionsparuneentreprisebritanniqueaugouvernementd’Arabiesaoudite.Selon les 
ONG,l’entreprisen’apastenucomptedel’incidencesurlesdroitsdel’hommedesesactivitésetdesesrelationscommercialesetn’adoncpasrespectélesPrincipesdirecteurs. 

LePCNaeudescontactsséparésaveclesONGetl’entreprisedejuinàaoût2016.Ilaproposéd’organiserunerencontreentre les deux parties pour expliquer sa procédure, mais aucune des parties 
n’aaccepté cette proposition. 

Le 14 octobre2016,lePCNapubliésonévaluationinitiale,danslaquelleilindiquaitquelacirconstancespécifiquen’étaitpasacceptéepourunexamenapprofondienraisondumanqued’éléments
étayant les allégations des ONG etconsidéraitquelapoursuitedel’examenn’iraitpasdanslesensd’uneapplicationplusefficacedesPrincipesdirecteurs. 

PepsiCo India et 
l’InternationalUnion
of Food, Agricultural, 
Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco 
and Allied Workers' 
Association (IUF) 

États-Unis Aucun 
Emploi et relations 
professionnelles 

18 nov.13 Inde Syndicat Manufacture Close 15 avr. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/us003
7.htm 

En novembre 2013, le PCN américain a reçu une circonstancespécifiqueémanantdel’InternationalUnionofFood,Agricultural,Hotel,Restaurant,Catering,TobaccoandAlliedWorks’Associations
(IUF)selonlaquellePepsiCoIndia,filialedePepsiCoInc.,n’avaitpasrespectélesPrincipesdirecteursenInde. 

Selon la circonstance spécifique, du 5 janvier au 30 avril 2013, 162 des 170 salariés travaillant dans 3 entrepôts situés au Bengale-Occidental sous contrat avec PepsiCo ont été licenciés ou contraints à 
démissionnerpouravoirexercéleurdroitsyndical.L’IUFadéclaréquePepsiCo,parl’intermédiairedesafilialeenInde,embauchecestravailleursparl’intermédiairedelasociétéRadhakrishnaFood
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Land Pvt. Ltd. (RKFL) et que cette relation de sous-traitancepermetplusfacilementd’enfreindrelesdroitsdestravailleurs.Toujoursselonl’IUF,PepsiCon’apasappliquéladiligence raisonnable requise 
enmatièrededroitsdel’hommeetaparconséquenttacitementautorisélapoursuitedesviolationsdesdroitsdel’homme.  

Enréponseàcesallégations,PepsiCoasoulignéquelaplaintedel’IUFreposaitsurlesactionsprésuméesdesonsous-traitantetnondePepsiCooudesafiliale.PepsiCocontinued’affirmerquela
grèveàl’originedulicenciementdestravailleursétaitillégale,lesgrévistesn’ayantpasrespectélepréavisrequisparlaloiindienne.Lasociétéindiquequ’elleaeffectivementutilisésesrelationsavec
RKFL, mais pour favoriser la réembauche de 28 destravailleursquiauraient,d’aprèslaplaintedel’IUF,particulièrementétévictimesdeviolationsdesdroitsdel’homme. Enfin, PepsiCo affirme que la 
véritableraisondelaplaintedel’IUFn’estpaslaviolationsupposéedesPrincipesdirecteursliée à ses relations commerciales avec RKFL, mais plutôt le refus de PepsiCo de nouer des relations 
formellesavecl’IUF.Étantdonnéqu’elleavaitdéjàmenédemultiplesdiscussionsavecl’IUFetconduitdesenquêtessurles plaintes déposées, PepsiCo a refusél’offredemédiationduPCN. 

Le PCN a offert ses bons offices pour la médiation, considérant que cela pourrait améliorer le dialogue entre RKFL et ses salariés,soutenuparl’IUFetPepsiCo. 

Le 14 mars 2014, PepsiCo a répondu avoir déjà mené des discussionsdirectementavecl’IUF,maisque,comptetenudel’impossibilitédeparveniràunaccordsurlesquestionssoulevées, la société 
refusaitl’offredemédiationduPCN.Cedernieraparconséquentclôturélacirconstancespécifiqueetpubliéuncommuniqué des résultats. 

PepsiCo a contacté le PCN en novembre 2015 pour savoir si la médiation demeurait possible. Le PCN a accepté de mener la médiation et les deux parties se sont réunies.  

Bienqu’ellesnesoientpasparvenuesàunaccord,lespartiesetle PCN ont estimé que le dialogue et la médiation avaient été constructifs et utiles.  

Le 15 avril 2016, le PCN a publié un communiqué final pour clôturer la circonstance spécifique et recommandant que PepsiCo actualisesapolitiquedesdroitsdel’hommesurlelieudetravail,en
s’engageantexplicitementàappliquerlesPrincipesdirecteursetenétablissantlesnormesdesesopérationsàpartirdeschapitresrelatifsauxdroitsdel’hommeetautravail.PepsiCo a informé le PCN 
qu’uneactualisationdecettepolitiqueétaitdéjàencours. 

Le PCN félicite les deux parties de leur volonté de poursuivre les travaux engagés pour résoudre les questions soulevées et de leur décision de reprendre la circonstance spécifiquealorsqu’elleavaitété
clôturéeafind’essayerdetrouverunesolutionparlamédiation. 

Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide et 
l’InternationalUnion
of Food, Agricultural, 
Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco 
and Allied Workers' 
Association (IUF) 

États-Unis Aucun 

Emploi et relations 
professionnelles, 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme 

9 fév. 15 
Multiples : 
Éthiopie et 
Maldives 

Syndicat 
Hôtellerie et 
restauration 

Close 12 mai 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/us004
2.htm 

Le 9 février2015,l’IUF,fédérationinternationaledesyndicats,asoumisunecirconstancespécifiqueauPCNaméricain,selonlaquellelesfilialesdeStarwoodauxMaldivesetenÉthiopien’avaientpas
observé les chapitres desPrincipesdirecteursrelatifsauxprincipesgénéraux,auxdroitsdel’hommeetàl’emploietauxrelationsprofessionnelles dans leurs activités. 

Le PCN a estimé que les questions soulevées méritaient un examen plus approfondi et relevaient de la mise enœuvredesPrincipesdirecteurs.Ilaconséquemmentenvoyéuneévaluationinitialeaux
deux parties le 9 juillet2015pourleuroffrirdeconduirelamédiation,offrequ’ellesonttoutesdeuxacceptée. 

Le 12 mai 2016, le PCN a publié un communiqué final indiquantquelamédiationavaitpermisauxdeuxpartiesdeparveniràunaccord.Àl’issuedelamédiation,uncommuniquéprécisant les éléments 
suivants a été publié :  

« Lesdeuxpartiesontparticipédebonnefoiàlamédiation,cequiapermisd’obtenirunrésultatpositif.Lesquestionssoulevéesparl’IUF,relativesauxlicenciementsdetravailleursetauxnégociations
collectivesàl’hôtelSheratond’AddisAbeba,ontététotalementrésolues.ConcernantleSheratondesMaldives,lespartiesse réunirontdenouveaudansunlieuchoisid’uncommunaccordafinde
continueràexaminerentoutebonnefoilesdifférentespossibilitésderésoudrel’affaire. » 

Danssoncommuniquéfinal,lePCNrecommandequeStarwoodrévisesapolitiquedesdroitsdel’hommeet son code de conduite envers les fournisseurs de manière à prendre en compte les 
orientationssurlaconduiteresponsabledesentreprisesapportéesparlesPrincipesdirecteursdel’OCDEetindiquequ’ilreprendracontactaveclespartiesd’iciunanpour effectuer un suivi. 
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Grupo Comercial 
Chedraui et un 
groupe de syndicats 
etd’ONG 

États-Unis Mexique 
Emploi et relations 
professionnelles 

12 nov. 15 Mexique Syndicat 
Commerce de 
gros et de 
détail 

Close 14 juil. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/us004
3.htm 

Le 12 novembre2015,l’UnitedFood&CommercialWorkersLocal770(UFCW),laLosAngelesAllianceforaNewEconomy(LAANE),leFrente Auténtico del Trabajo (FAT) et le Project on Organizing, 
Development, Education and Research (PODER) ont soumis une circonstance spécifique au PCN américain selon laquelle Bodega Latina (dba El Super), filiale de Grupo Comercial Chedraui, ne 
respectaitpaslesPrincipesdirecteursdel’OCDE dans ses opérations aux États-Unis 

Lesrequérantsaffirmaientquelasociétéavaitenfreintlaloiaméricainesurletravailetn’observaitpasleschapitresdesPrincipesdirecteursrelatifsàl’emploietauxrelationsprofessionnellespourles
activités syndicales de ses salariés. 

Le PCN a estimé que ces questions étaient fondées et méritaient un examen plus approfondi. Sa proposition de médiation a toutefois été différée car une autre procédure de médiation se déroulait en 
parallèle. Celle-ci portait sur les mêmes questions que celles soulevées par la circonstance spécifique et était menée par le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), soit les mêmes 
médiateurs que ceux auxquels fait appel le PCN.  

Le 14 juillet 2016, le PCN a publié un communiqué final clôturant la circonstance spécifique. Il recommande que la médiation actuellement conduite par le FMCS tienne compte des Principes directeurs 
del’OCDEetproposedefournirdesinformationsouderépondreauxquestionsàcetégard.Ilrecommande également que Grupo Comercial Chedraui et sa filiale prennent en considération les Principes 
directeursdel’OCDEetlesPrincipesdegouvernanced’entreprisedel’OCDEetduG20. 

Si les parties ne parvenaient pas à un accord au terme de la médiation qui se déroule actuellement, le PCN est prêt à leur proposer une nouvelle offre de médiation. 

ASARCO, Grupo 
Mexico, USW et 
Mineros 

États-Unis Mexique 

Emploi et relations 
professionnelles, 
Principes généraux, 
Droitsdel’homme,
Fiscalité 

18 fév. 16 États-Unis Syndicat 
Industries 
extractives 

Close 08 août 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/us004
4.htm 

Le 18 février 2016, le United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union (USW) et le Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalurgicos, Siderurgicos y Similares de la Republica Mexicana (Mineros) ont soumis une circonstance spécifique au PCN américain selon laquelle Grupo Mexico et sa filiale américaine, 
ASARCO,LLC.(ASARCO),nerespectentpaslesPrincipesdirecteursdel’OCDEdansleursopérationsauxÉtats-Unis. 

Selonlesrequérants,lessalariésd’ASARCOtravaillaientsanscontratàlasuitedelarupturedesnégociationscollectives et ASARCO « se conduisait de manière à éviter de parvenir à un accord avec le 
syndicat. »  

Le 16 juillet 2016, le PCN a proposé sa médiation sur plusieurs des questions soulevées par les requérants dans la circonstance spécifique. Grupo Mexico et sa filiale ASARCO ont refusé de participer à 
la médiation.  

Le PCN a par conséquent clôturé la circonstance spécifique le 8 août2016.Danssoncommuniquéfinal,ilencourageGrupoMexicoetASARCOàtenircomptedesPrincipesdirecteursdel’OCDEet 
des Principesdegouvernanced’entreprisedel’OCDEetduG20.Ilrecommandeaussiquelespartiesutilisentleprocessusengagépar le NLRB pour résoudre les questions soulevées par la 
circonstance spécifique. 
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Boeing Company et 
Lockheed Martin 
Corporation et 
European Centre for 
Democracy and 
Human Rights 
(ECDHR), Defenders 
for Medical 
Impartiality, et 
Arabian Rights 
Watch Association 

États-Unis 
 

Inconnu 23 juin 16 

Arabie 
saoudite, 
États-Unis, 
Yémen 

ONG Manufacture Non acceptée 18 nov. 16 
http://mneguidelines.oecd.or
g/database/instances/us004
5.htm 

Le 23 juin2016,lesONGdedéfensedesdroitsdel’hommeEuropeanCentreforDemocracyandHumanRights,DefendersforMedicalImpartiality et Arabian Rights Watch Association (dénommés 
collectivement « les requérants ») ont soumis une circonstance spécifique au PCN américain selon laquelle Boeing Company et Lockheed Martin Corporation (dénommées collectivement « les 
entreprises ») ne respectaient pas les Principes directeurs. Les événements cités dans la circonstance spécifique couvrent la période allant de mars 2015 à la date de la soumission.  

Selonlesrequérants,lesentreprisesn’ontpasprislesmesuresappropriéespours’assurerqueleursproduitsneportaientpasatteinteauxdroitsdel’hommeounecontribuaientpasàuneviolationdes
droitsdel’homme,etleursproduits,utilisésparlegouvernementd’Arabiesaoudite,exerçaientuneincidencenégativedirectesurlesdroitsdel’hommeauYémen.Lesrequérants affirmaient également 
quelesentreprisesnedisposentpasd’unepolitiqueadaptéeenmatièrededroitsdel’hommeetn’appliquentpasunediligenceraisonnableappropriéeenmatièrededroitsdel’hommelorsdelavente
de leurs produits. 

Après examen des informations fournies, le PCN a décidé de ne pas proposer sa médiation, soulignant que les Principes directeurs ont pour objectif de promouvoir la conduite responsable des 
entreprises multinationales. Or, cette circonstance spécifique concernait la conduitedecertainsÉtatsetauraitnécessitéunexamendelaconduitedecesderniers,cequin’iraitpasdanslesensd’une
meilleure application du Principes directeurs. 

Plus précisément, le PCN a noté que cette circonstance spécifique est étroitement liée auxpratiquesdesÉtatsconcernés,àsavoirl’ArabiesaouditeetlesÉtats-Unis.Lesventesd’armesàl’Arabie
saoudite ont suivi deux processus : des transferts réalisés par le gouvernement américain dans le cadre du programme FMS (Foreign Military Sales) et des ventes commerciales directes, qui ont été 
approuvéesparlegouvernementaméricain.Touteslesdécisionsrelativesauxtransfertsd’armessontvérifiéesetapprouvéesselon les critères définis dans la Conventional Arms Transfer Policy, telle 
qu’elle est présentée en détail dans la Directive présidentielle n° 27 (PPD-27, 15 janvier, 2014). Cette dernière prévoit que les critères retenus comprennent « la possibilité que le destinataire utilise les 
armespourporteratteinteauxdroitsdel’hommeouenfreindre de manière grave les lois humanitaires internationales, remette les armes à des tiers qui pourraient porter atteinteauxdroitsdel’hommeou
enfreindre de manière grave les lois humanitaires internationales ». En outre, dans le cas de ventes commercialesdirectes,leDépartementd’Étatexaminenotamment,conformémentàlasection
38(a)(2)del’AECA,silavente« accroîtlapossibilitédel’éclatementoudel’aggravationd’unconflit » ou « soutient le terrorisme international ».Ladécisiond’utiliser les armes achetées aux États-Unis 
ouàcesentreprisesaétépriseparl’Arabiesaouditedansl’exercicedesasouveraineté.L’utilisationdesarmesdoittoutefois se révéler conformes aux dispositions prévues au contrat, ou à la licence, 
qui a permisd’établirlaventeoud’approuverletransfert.  

CettecirconstancespécifiqueportedoncsurdespratiquesmenéespardifférentsÉtatsdontl’évaluationnepeutêtreconduite par les PCN. 

Le PCN a par conséquent clôturé la circonstance spécifique le 18 novembre 2016. Dans son communiqué final, il a encouragé les entreprises américaines de tous les secteurs à exercer une diligence 
raisonnableenmatièrededroitsdel’hommepournepasprovoquerd’incidencesnégativessurlesdroitsdel’homme,ounepas contribuer à les provoquer, et envisager la prise en compte des Principes 
directeursdel’OCDEdansleurpolitiqueenfaveurdesdroitsdel’homme.Ilaégalementnotéquelegouvernementaméricainmène régulièrement des discussions avec la société civileetd’autres
parties prenantes sur des mesures prises par les autorités suscitant des inquiétudes, telles que les questions soulevées dans la circonstance spécifique, et est prêt à discuter de façon plus approfondie 
de ces questions avec les requérants. 
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Procédures suivies par les PCN  

pour traiter les circonstances spécifiques 
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Argentine    Non   Non Non 

Australie    Non  Non  Non  Non  

Autriche    Non    Non 

Belgique    Non  Non  Non  Non  

Brésil    Non   Non  Non  

Canada    Non  Non   Non  

Chili   Non Non  Non   Non  

Colombie Non  Non Non  N/D Non  Non  

Costa Rica Non   À confirmer N/D N/D Non  Non  

République 
tchèque 

Non   Non Non Non   Non  

Danemark   Non Non     

Égypte Non Non N/D N/D Non communiqué  

Estonie Non Non N/D N/D N/D N/D Non  Non  

Finlande    Non  Non  Non  Non  

France    Non   Non  Non  

Allemagne      Non  Oui  Non  

Grèce Non   Non  N/D Non  Non  

Hongrie Non Non N/D N/D  Non   Non 

Islande X X< N/D N/D  X N/D X X  

Irlande    X  X X X 

Israël X X N/D N/D  N/D  X 

Italie    X    X  

Japon      X X X 

Jordanie X X N/D N/D X N/D X X 

Corée    X   X  
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Lettonie X X N/D N/D  X X X 

Lituanie X X N/D N/D X N/D X X  

Luxembourg    X   X X  

Mexique    X   X X  

Maroc    X   X X  

Pays-Bas       X  

Nouvelle-
Zélande 

   
X 

  
 X 

Norvège    X   X  

Pérou    X   X X  

Pologne X   X    X 

Portugal X X N/D N/D X N/D X X 

Roumanie X X N/D N/D Non communiqué 

Slovaquie X   X  X X X 

Slovénie X X N/D N/D X N/D X X 

Espagne    X   X  X 

Suède  X N/D N/D    X  

Suisse    X     

Tunisie X X N/D N/D Non communiqué 

Turquie   X X     

Royaume-Uni       X  

États-Unis       X  

Total  28 33 30 8 35 21 14 8 
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Localisation des PCN et ministères participant à la définition des 

mécanismes institutionnels des PCN 
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Argentine 

Ministère des Relations étrangères et 
du Culte, Direction nationale des 
négociations économiques 
multilatérales 

Aucun autre ministère 

Australie 
Trésor, division des investissements 
étrangers 

         

Autriche 

Ministère fédéral des Sciences, de la 
Recherche et de l’Économie, Direction 
générale de la politique commerciale 
extérieure et de l’intégration 
européenne, département de la 
coordination de l’UE 

          

Belgique 
Ministère de l’Économie, économie 
internationale 

        

Brésil 
Ministère des Finances, secrétariat des 
affaires internationales 

       

Canada 

Affaires mondiales Canada, 
développement des affaires 
internationales, service des délégués 
commerciaux  

         

Chili 

Ministère des Affaires étrangères, 
département OCDE, Direction générale 
des relations économiques 
internationales  

         

Colombie 
Ministère du Commerce, département 
des services et des investissements 
étrangers 

Aucun autre ministère 

Costa Rica 
Ministère du Commerce internationale, 
division de la coopération et de 
l’investissement 

Aucun autre ministère 

République 
tchèque 

Ministère de l’Industrie et du 
Commerce, département des lois 
européennes et internationales 

         

Danemark 

Agence indépendante 
Secrétariat situé au ministère de 
l’Industrie, des entreprises et des 
affaires internationales, autorité danoise 
des entreprises 

Aucun autre ministère 

Égypte 
 

Non communiqué 

Estonie 
Ministère des Affaires économiques et 
des Communications, département du 
développement économique 

          

Finlande 
Ministère des Affaires économiques et 
de l’emploi, département du travail et 
du commerce 
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France 
Ministère de l’Économie et des 
Finances, Direction générale du Trésor 

          

Allemagne 

Ministère fédéral des Affaires 
économiques et de l’Énergie, Direction 
générale de la politique économique 
extérieure 

        

Grèce 

Ministère de l’Économie et du 
Développement, département de la 
politique de l’investissement 
international et du suivi des traités 
bilatéraux d’investissement 

Aucun autre ministère 

Hongrie 
Ministère de l’Économie nationale, 
département des finances de l’UE et 
internationales 

          

Islande 

Ministère des Industries et de 
l’Innovation, département des affaires 
des entreprises, de l’innovation et du 
tourisme 

Aucun autre ministère 

Irlande 
Département des Emplois, de 
l’Entreprise et de l’Innovation, unité de 
la politique commerciale 

Aucun autre ministère 

Israël 
Ministère de l’Économie et de 
l’Industrie, administration du commerce 
extérieur 

          

Italie 

Ministère du Développement 
économique, Direction générale de la 
politique industrielle, de la compétitivité 
et des petites et moyennes entreprises 

       

Japon 

Ministère des Affaires étrangères, 
ministère de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales, ministère de 
l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie, bureau des affaires 
économiques, division des affaires 
internationales, bureau de la 
coopération commerciale et 
économique 

Aucun autre ministère 

Jordanie 
Agence pour la promotion de 
l’investissement 

       

Corée 
Ministère du Commerce, de l’Industrie 
et de l’Énergie, division des 
investissements étrangers 

            

Lettonie 

Ministère des Affaires étrangères, 
département des relations 
économiques et de la politique de 
coopération du développement 

         

Lituanie 

Agence indépendante 
Secrétariat situé au ministère de 
l’Économie de la République de 
Lituanie, département de 
l’investissement et de l’exportation 

          

Luxembourg Ministère de l’Économie, juridique            

Mexique 
Secrétariat de l’Économie, Direction 
générale des investissements étrangers 

Aucun autre ministère 

Maroc 
Agence pour la promotion de 
l’investissement 
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Pays-Bas 
Agence indépendante 
Rattachée au ministère des Affaires 
étrangères, département de RSE 

          

Nouvelle-
Zélande 

Ministère des Entreprises, de 
l’Innovation et de l’Emploi, services de 
la stratégie internationale, des sciences 
et de l’innovation 

           

Norvège Agence indépendante             

Pérou 
Agence pour la promotion de 
l’investissement 

Aucun autre ministère 

Pologne 
Ministère du Développement 
économique, bureau du ministre  

Aucun autre ministère 

Portugal 

Ministère de l’Économie, Direction 
générale des affaires économiques, 
ministère des Affaires étrangères, 
agence pour la promotion de 
l’investissement 

Aucun autre ministère 

Roumanie 

Agence pour la promotion de 
l’investissement (InvestRomania) 
Située au ministère du Milieu des 
affaires, du Commerce et de 
l’Entrepreneuriat 

Aucun autre ministère 

Slovaquie 
Ministère de l’Économie de la 
Slovaquie, département de la 
coopération commerciale bilatérale 

       

Slovénie 

Ministère du Développement 
économique et des Technologies, 
Direction du tourisme et de 
l’internationalisation 

Aucun autre ministère 

Espagne 

Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de la Compétitivité, commerce 
international à l’unité des services et de 
l’investissement (secrétaire d’État au 
commerce) 

           

Suède 
Ministère des Affaires étrangères, 
département de la promotion, du 
commerce et de la RSE 

Aucun autre ministère 

Suisse 
Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR), 
secrétariat d’État à l’économie 

      
 

  

Tunisie 
 

Non communiqué 

Turquie 

Ministère de l’Économie, Direction 
générale chargée de la mise en œuvre 
des mesures d’encouragement et de 
l’investissement étranger 

Aucun autre ministère 

Royaume-
Uni 

Département du Commerce 
international, politique du commerce 

          

États-Unis 
Département d’État (ministère des 
Affaires étrangères), Bureau des 
affaires économiques et commerciales 

          

 

Total 24 25 22 20 14 12 13 
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Événements organisés et co-organisés par les PCN pour promouvoir les principes directeurs 

Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Autriche 
 

Prendre des responsabilités dans 
les chaînes d’approvisionnement 
mondiales 

06-04-2016 
Ministère fédéral des 
Sciences, de la Recherche 
et de l’Économie 

10 – 50 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Le devoir de diligence dans les 
transactions commerciales 
internationales 

28-06-2016 
Ministère fédéral des 
Sciences, de la Recherche 
et de l’Économie 

10 – 50 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Réalité des entreprises : les 40 ans 
des Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales 

24-10-2016 
Fédération autrichienne des 
industries 

50-100 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Belgique 
 

Table ronde sur les chaînes 
d’approvisionnement agricoles 

26-05-2016 Bruxelles, Belgique 10 – 50 Organisé 
Entreprises, ONG, syndicats, représentants publics et 
universités 

Table ronde sur les chaînes 
d’approvisionnement responsables 
en minerais provenant des zones de 
conflit et à haut risque 

20-10-2016 Bruxelles, Belgique 10 – 50 Organisé 
Entreprises, ONG, syndicats, représentants publics et 
universités 

Séminaire sur les mesures de lutte 
contre la corruption à l’intention des 
entreprises belges opérant à 
l’étranger 

09-12-2016 Bruxelles, Belgique 50-100 Organisé 
Entreprises, ONG, syndicats, représentants publics, 
universités et grand Public 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Rencontre annuel avec le réseau 
des experts 

04-02-2016 Bruxelles, Belgique 10 – 50 Organisé 
Entreprises, ONG, syndicats, représentants publics et 
universités 

 
Canada 
 

Séance 2016 avec les parties 
prenantes au PCN 

12-12-2016 Ottawa, Canada 50-100 Organisé 
Entreprises, organisations de la société civile, syndicats, 
universités, autorités publiques 

Interventions sur la RSE 29-05-2016 Ottawa, Canada 10 – 50 Co-organisé Représentants publics 

Initiatives en matière 
d’approvisionnement responsable 

12-09-2016 Ottawa, Canada 10 – 50 Co-organisé 
Entreprises, organisations de la société civile, autorités 
publiques 

Colombie 
 

Atelier régional sur les chaînes 
d’approvisionnement responsables 
en minerais 

01-12-2016 et 
02-12-2016 

Tequendama Hotel, 
Colombie 

>100 Co-organisé Représentants d’entreprises, ONG, représentants publics 

Troisième atelier régional 
« Entreprises et droits de l’homme » 

08-11-2016 to 
10-11-2016 

Bogota, Medellín, Cali, 
Colombie 

50-100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Deuxième atelier régional 
« Entreprises et droits de l’homme » 

26-07-2016 to 
27-07-2016 

Andi, Bogota, Colombie 10 – 50 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Premier atelier régional 
« Entreprises et droits de l’homme » 

18-05-2016 et 
19-05-2016 

Bogota, Colombie 10 – 50 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Costa Rica 

Processus d’adhésion du Costa 
Rica à l’OCDE : Principes directeurs 
à l’intention des entreprises 
multinationales 

04-11-2016 
San José, Costa Rica, 
agence pour la promotion 
de l’investissement 

10 – 50 Co-organisé Entreprises multinationales des zones franches 

Danemark  

Délégation iranienne 24-02-2016 Danemark 10 – 50 Co-organisé 
Délégation du gouvernement iranien sur les droits de 
l’homme 

Conférence 2016 sur la RSE 09-09-2016 Danemark >100 Co-organisé 
Confédération des entreprises danoises, comptables 
danois 

Atelier : le devoir de diligence dans 
l’industrie du textile 

31-10-2016 Danemark 10 – 50 Organisé Représentants d’entreprises 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Le devoir de diligence dans les 
marchés publics 

24-11-2016 Danemark 10 – 50 Organisé Représentants publics 

Réunion d’information sur le devoir 
de diligence  

20-12-2016 Danemark 10 – 50 Organisé Tout public 

Estonie 
La RSE en Estonie : analyse et 
nouveaux défis 

19-09-2016 Tallinn, Estonie 10 – 50 Co-organisé Représentants d’entreprises, ONG, grand public 

Finlande 

Conduite responsable des 
entreprises aujourd’hui – les 40 ans 
des Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales 

25-08-2016 
Maison des États, Helsinki, 
Finlande 

50-100 Organisé 
Représentants d’entreprises, syndicats, ONG, 
représentants publics, agences publiques, société civile, 
journalistes 

Table ronde sur la diligence 
raisonnable en matière de droits de 
l’homme 

05-04-2016, 
31-05-2016, 
06-09-2016, 
19-09-2016, 
13-10-2016, 
01-12-2016 

Ministère des Affaires 
économiques et de l’Emploi, 
ministère des Affaires 
étrangères 

10 – 50 Organisé 
Représentants d’entreprises, syndicats, ONG et 
représentants publics. 

France 

De la conformité à la compétitivité 06-01-2016 
Ministère de l’Économie et 
des Finances, Paris 

>100 Co-organisé Représentants d’entreprises, représentants publics 

Les chaînes d’approvisionnement 
responsables en textile 

15-02-2016 Ministère du Travail, Paris 10 – 50 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

La conduite responsable des 
entreprises dans l’agriculture 

11-03-2016 OCDE, Paris 50-100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics, public 

La conduite responsable des 
entreprises 

17-03-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Représentants d’entreprises 

Les Points de contact nationaux 24-03-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

La conduite responsable des 
entreprises 

25-03-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Représentants d’entreprises 

Les Points de contact nationaux 30-03-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

La conduite responsable des 
entreprises dans les chaînes 
d’approvisionnement 

04-04-2016 CCFA, Paris <10 Co-organisé Représentants d’entreprises 

Les chaînes d’approvisionnement 
responsables en textile 

05-04-2016 Ministère du Travail, Paris 10 – 50 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Évaluation des incidences sur les 
droits de l’homme 

26-04-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

Conduite responsable des 
entreprises en Chine 

29-04-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

La circonstance spécifique 
« Socapalm » 

09-05-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

Les chaînes d’approvisionnement 
responsables en textile 

12-05-2016 Ministère du Travail, Paris 10 – 50 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants publics 

Les entreprises multinationales dans 
le droit international 

26-05-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

Initiatives de conduite responsable 
des entreprises 

02-06-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

Conduite responsable des 
entreprises - Points de contact 
nationaux 

27-06-2016 MEDEF, Paris 10 – 50 Co-organisé Représentants d’entreprises 

Le devoir de diligence dans les 
chaînes d’approvisionnement 

Non 
communiquée 

Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Représentants d’entreprises (audit) 

Les Points de contact nationaux 22-09-2016 AMDI, Rabat, Maroc <10 Co-organisé 
Membres du PCN marocain, Secrétaire général du PCN 
français 

La diligence raisonnable 27-09-2016 Pernod Ricard, Paris 10 – 50 Co-organisé 
Groupe de travail sur les droits de l’homme du Global 
Compact France, Représentants d’entreprises 

Minerais responsables 19-10-2016 MEDEF, Paris 50-100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, représentants publics, 
initiative sectoriels (CFSI) 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Les Points de contact nationaux de 
l’OCDE 

17-10-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

<10 Organisé Universités 

La conduite responsable des 
entreprises 

17-10-2016 
Ministère de l’Économie, 
Paris 

Non 
communiq
uée 

Co-organisé Universités 

Réunion annuelle du Point de 
contact national 

15-11-2016 Université Paris Dauphine >100 Organisé 
Universités, représentants d’entreprises, société civile, 
syndicats, organisations internationales (OCDE, OIT), 
autorités publiques, autres 

Les Points de contact nationaux 22-12-2016 Ministère de l’Économie <10 Organisé Universités 

Allemagne 
Le Guide OCDE-FAO pour des 
filières agricoles responsables 

05-07-2016 
Ministère fédéral de 
l’Alimentation et de 
l’Agriculture 

50-100 Co-organisé Entreprises, ONG et syndicats 

Grèce 
Les Principes directeurs de l’OCDE 
et le rôle des Points de contact 
nationaux 

16-12-2016 Athènes, Grèce 10 – 50 Organisé Représentants d’entreprises, ONG, syndicats  

Hongrie 

Atelier sur les bonnes pratiques 
visant à promouvoir la conduite 
responsable des entreprises 

20-06-2016 Budapest, Hongrie 50-100 Organisé 
Parties prenantes chargées de la conduite responsable des 
entreprises 

Deuxième conférence de Budapest 
sur la conduite responsable des 
entreprises et les Principes de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales 

17-11-2016 et 
18-11-2016 

Budapest, Hongrie 50-100 Organisé 
Parties prenantes chargées de la conduite responsable des 
entreprises 

Israël 

L’expérience de la RSE en Israël 30-11-2016 Tel Aviv, Israël >100 Co-organisé 
Entreprises multinationales, représentants d’entreprises, 
conseillers en déontologie 

Forum de RSE 15-02-2016 Tel Aviv, Israël 10 – 50 Co-organisé ONG, représentants publics 

Forum mondial pour Israël 21-02-2016 Jérusalem, Israël >100 Co-organisé ONG, représentants publics  

Cours de cadet des représentants 
économiques 

03-04-2016 Jérusalem, Israël 10 – 50 Organisé Futurs diplomates 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Italie 

Congrès international « Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales et 
Points de contact nationaux : 
réalisations et difficultés à l’échelle 
mondiale » 

13-09-2016 
Ministère du 
Développement 
économique, Italie 

>100 Organisé Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, grand public 

Japon 
Conférence sur les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales 

13-09-2016 
Keidanren (Fédération des 
entreprises japonaises), 
Japon 

>100 Co-organisé Représentants d’entreprises 

Corée 

Séminaire du PCN coréen pour le 
40e anniversaire des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales 

17-02-2016 Séoul, Corée 50-100 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 
grand public, représentants publics, etc. 

Séminaire sur la concurrence 
internationale 

03-03-2016 Séoul, Corée 50-100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 
grand public, représentants publics, etc. 

Conférence pour les universités de 
commerce 

24-06-2016 Kyungju, Corée >100 Co-organisé Universités 

Centre des relations dans la 
communauté : Master-dream 

27-06-2016 Séoul, Corée 10 – 50 Co-organisé Représentants d’entreprises 

Séminaire sur le soutien à 
l’investissement à l’étranger 

02-12-2016 Séoul, Corée 50-100 Co-organisé Représentants d’entreprises 

Réunion avec l’équipe 
d’investissement chargée du service 
national de pension 

15-04-2016 Séoul, Corée <10 Organisé 
 

Lettonie L’intégrité commerciale 27.10.2016 Riga, Lettonie 50-100 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, universités, grand 
public, 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Semaine du développement 
durable, cérémonie de remise du 
prix du meilleur indice de 
développement durable 

06.-12.06.2016 Riga, Lettonie >100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, représentants publics, 
syndicats, ONG, universités, grand public. 

Mexique 
3e Forum national de la 
responsabilité sociale de l’entreprise 
du Mexique 

06-10-2016 Mexico, Mexique >100 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 
représentants publics. 

Maroc 
Entreprise responsable : 
environnement et changement 
climatique  

21-09-2016  Rabat, Maroc 10 – 50 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, 
représentants des ambassades, chambres de commerce, 
universités, initiatives sectorielles, etc. 

Pays-Bas 

Les 40 ans de Principes directeurs 
de l’OCDE, et ensuite 

03-11-2016 La Haye, Pays-Bas 50-100 Organisé 
Entreprises multinationales, ONG, universités, 
représentants publics 

La gestion des risques de RSE dans 
les processus internes 

19-04-2016 La Haye, Pays-Bas 50-100 Organisé 
Entreprises multinationales, ONG, universités, 
représentants publics 

Formation à la RSE des membres 
du Conseil des travailleurs 

16-11-2016 La Haye, Pays-Bas Autre Organisé 
Membres du Conseil des travailleurs des entreprises 
multinationales 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Norvège 

Principes directeurs de l’OCDE, 
fonctionnement des PCN 

16-02-2016 Brasilia, Brésil <10 Co-organisé Point de contact national du Brésil 

La diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme dans les 
entreprises  

18-02-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé Entreprises norvégiennes 

Réunion annuelle avec le réseau de 
la société civile 

31-03-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Co-organisé Société civile  

La diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme dans les 
entreprises 

04-04-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé Entreprises norvégiennes 

Séminaire de RSE à Nairobi 13-04-2016 Nairobi, Kenya 10 – 50 Co-organisé Entreprises, autorités publiques et société civile 

Les Principes directeurs de l’OCDE 
dans la promotion du 
développement des entreprises 
dans le Sud, agence norvégienne 
pour la coopération dans le 
développement 

27-04-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Co-organisé Autorités publiques 

Confédération norvégienne des 
syndicats (LO) 

20-05-2016 Oslo, Norvège <10 Co-organisé Syndicats et affiliés 

La diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme pour les 
agences publiques encourageant le 
développement des entreprises à 
l’étranger 

30-08-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé Institutions publiques concernées 

La diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme dans les 
entreprises 

11-10-2017 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé  Entreprises norvégiennes 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Consultations des entreprises, de la 
société et des parties prenantes, 
notamment des populations 
indigènes 

19-10-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé 
Institution nationale sur les droits de l’homme, agences 
publiques, organisations professionnelles (industrie 
extractive) 

Coopération du PCN norvégien et 
de l’institution nationale norvégienne 
des droits de l’homme 

19-10-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé Institution nationale des droits de l’homme 

Guide de l’OCDE sur le devoir de 
diligence pour un engagement 
constructif des parties prenantes 
dans le secteur extractif 

08-11-2016 Oslo, Norvège 10 – 50 Organisé 
Parties prenantes et entreprises de l’industrie extractive, 
représentants publics, organisations professionnelles 

Pérou 

Promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de responsabilité des 
entreprises dans le secteur minier 

19-09-2016 et 
20-09-2016 

Lima, Pérou 50-100 Organisé 
Représentants d’entreprises, représentants publics, 
universités, ONG, ambassades, chambres de commerce 
bilatérales, représentants des PCN chilien et mexicain 

Atelier : engagement des parties 
prenantes et devoir de diligence 
dans le secteur extractif 

20-09-2016 Lima, Pérou 10 – 50 Co-organisé 
Représentants publics et spécialistes de la conduite 
responsable des entreprises dans l’industrie extractive 
péruvienne 

Pologne 

Conférence internationale : 
Développement responsable – 
conduite responsable des 
entreprises  
Les 40 ans des Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales 
Les 20 ans de l’adhésion de la 
Pologne à l’OCDE 

06-10-2016 

Ministère du 
Développement 
économique, Varsovie, 
Pologne 

>100 Organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 
représentants publics  
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Formation de l’administration 
publique 

02-12-2016 

Ministère du 
Développement 
économique, Varsovie, 
Pologne 

>100 Organisé 
Fonctionnaires du ministère du Développement 
économique et du ministère des Finances 

Formation de l’administration 
publique 

juin-décembre 
2016 

Ministère du 
Développement 
économique, Varsovie, 
Pologne 

10 – 50 Organisé 
Fonctionnaires des départements du commerce et de 
l’investissement de plusieurs pays  

Publication des informations non 
financières – Version polonaise des 
lignes directrices G4 de GRI 

28-06-2016 

Ministère du 
Développement 
économique, Varsovie, 
Pologne 

>100 Co-organisé 
Représentants des entreprises polonaises, syndicats, 
ONG, universités 

Portugal 
Durabilité des entreprises : 
difficultés et possibilités  

24-11-2016 Lisbonne, Portugal 50-100 Co-organisé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 
General public, représentants publics, etc. 

Suède 
Améliorer la compétitivité grâce à 
des meilleures relations industrielles  

12-04-2016 Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam >100 Co-organisé Entreprises, ONG, médias, etc. 

Suisse 

Mise en œuvre du plan d’action 
relatif à la RSE 

28-01-2016 Berne, Suisse 10 – 50 Organisé Multipartite 

Déjeuner de travail au SECO 16-02-2016  Berne, Suisse >100 Organisé 
Fonctionnaires du secrétariat d’État aux affaires 
économiques 

Turquie 

Séminaire de formation à la 
médiation à l’intention des avocats 

14-04-2016 Ankara, Turquie 10 – 50 Co-organisé Avocats et représentants publics 

La responsabilité sociale de 
l’entreprise 

16-11-2016 Ankara, Turquie <10 Organisé Universités 

Royaume-
Uni 

Les affaires du Point de contact 
national 

06-01-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé Autorités publiques 
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Point de 
contact 
national 

Intitulé Date Lieu 
Taille de 
l’auditoire 

Organisé ou 
co-organisé 

Public visé 
Représentants d’entreprises, ONG, syndicats, universités, 

grand public, représentants publics, etc. 

Affaires traitées par le Point de 
contact national 

25-01-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé ONG  

Travailler ensemble 28-01-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé ONG 

Les Principes directeurs de l’OCDE 
et le PCN britannique 

07-04-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé 
Entreprises multinationales du secteur du textile et de 
l’habillement  

Les Principes directeurs de l’OCDE 
et le secteur du bâtiment 

15-04-2016 Londres, Royaume-Uni 50-100 Co-organisé 
Entreprises, ONG, syndicats, autorités publiques et 
universités 

ONG bilatéral 20-04-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé ONG 

Affaires et RSE 25-07-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé Représentants d’entreprises japonaises 

Les Principes directeurs de l’OCDE 
et le PCN britannique 

08-09-2016 Londres, Royaume-Uni <10 Co-organisé Autorités publiques 

États-Unis 

Prix de l’Excellence en entreprise du 
Secrétaire d’État 

05-03-2016 
Washington D.C., États-
Unis 

>100 Organisé 
Entreprises américaines, société civile, représentants du 
monde du travail, universités, autorités publiques, etc. 

Réunion du Conseil chargé de la 
responsabilité 

11-03-2016 
Washington D.C., États-
Unis 

<10 Co-organisé Société civile 

Séance plénière sur les principes 
volontaires en matière de sécurité et 
de droits de l’homme 

20-04-2016 to 
22-04-2016 

Bogota, Colombie 50-100 Co-organisé Entreprises extractives, société civile, autorités publiques 

Formation des médiateurs aux 
Principes directeurs de l’OCDE 

13-10-2016 
Washington D.C., États-
Unis 

Autre Organisé 
Médiateurs PCN américain et membres du groupe de 
travail interagence 

Déploiement du plan d’action 
national américain sur la conduite 
responsable des entreprises 

16-12-2016 
Washington D.C., États-
Unis 

50-100 Co-organisé 
Entreprises américaines, société civile, représentants du 
monde du travail, universités, autorités publiques, etc. 
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Annexe 6 

 

Contenu des sites web des PCN 
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Belgique      
 

   
   

  

Brésil   
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Colombie             
 

 

Costa Rica      
 

  
 

     

République 
tchèque 

    

  

  

  

  

 

 

Danemark               

Égypte Non communiqué 

Estonie     
     

  
  

 

Finlande     
  

        

France     
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Allemagne          
  

   

Grèce     
  

  
   

   

Hongrie       
  

   
 

  

Islande     
       

   

Irlande     
  

  
   

   

Israël      
 

 
 

      

Italie               

Japon     
  

   
  

   

Jordanie Pas de site Web 

Corée     
  

        

Lettonie      
   

      

Lituanie      
      

   

Luxembourg     
  

   
  

   

Mexique          
 

    

Maroc      
 

        

Pays-Bas          
 

    

Nouvelle-
Zélande 

     

 

   

  

 

 

 

Norvège               

Pérou   
 

  
 

  
  

    

Pologne     
  

  
 

     

Portugal      
       

  

Roumanie     
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Slovaquie      
 

  
   

   

Slovénie      
      

   

Espagne     
   

 
  

  
 

 

Suède     
    

 
   

  

Suisse          
  

   

Tunisie Non communiqué 

Turquie               

Royaume-Uni     
  

   
  

   

États-Unis     
     

  
   

Total : 43 43 41 43 27 16 33 33 28 18 25 38 37 43 



ANNEXE 7. RAPPORT DE L’EXAMEN MUTUEL DU PCN BELGE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 

126 RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 126L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 

Annexe 7 

 

Rapport de l’examen mutuel du PCN Belge :  

Conclusions et recommandations 

Le rapport de l’examen mutuel du PCN belge a été remis lors de la réunion des Points 

de contact nationaux qui s’est tenue en juin 2016.
1
 Le résumé des principales conclusions 

et recommandations figure ci-après.  

La Belgique a adhéré à la Déclaration sur l’investissement international et les 

entreprises multinationales (Déclaration sur l’investissement) en 1976 et a créé un PCN 

en 1980. Le PCN belge jouit d’une forte mémoire institutionnelle et a traité 

17 circonstances spécifiques entre 2000 et 2015. Il est installé au ministère de 

l’Économie, appelé Service public fédéral de l’Économie en Belgique. Il présente une 

structure tripartite, qui rassemble des représentants de différents départements publics, 

d’organisations d’employeurs et de syndicats.  

Le PCN belge participe activement à la promotion des Principes directeurs et au 

traitement des circonstances spécifiques. Les circonstances spécifiques qu’il a reçues 

recouvraient une large variété de sujets et il s’est employé à instaurer un dialogue 

constructif entre les parties concernées pour chacune d’entre elles. Les membres de son 

secrétariat sont très attachés à leur fonction et poursuivent leurs activités malgré les 

ressources limitées dont dispose le PCN. 

Dispositions institutionnelles : la structure tripartite du PCN est conçue pour refléter 

la diversité des avis de ses 17 membres lors du traitement des circonstances spécifiques. Il 

est par ailleurs soutenu par un conseil consultatif composé d’experts de nombreux 

domaines différents. Il possède une très forte mémoire institutionnelle. Il enregistre tous 

ses dossiers de manière électronique depuis 2012 et prévoit d’utiliser le plan de 

transmission du savoir mis en place par le gouvernement pour former le cas échéant les 

éventuels nouveaux membres de son personnel. 

Le PCN belge dispose toutefois de ressources limitées. Il ne lui est pas alloué de 

budget précis pour mener ses activités ou fournir des services de médiation. Le rôle de ses 

membres n’est pas clairement défini (durée de mandat, fonctions, compétences, etc.) et il 

n’existe aucune procédure permettant de nommer un nouveau président ou d’assurer la 

continuité des activités du bureau en cas de changement de personnel au secrétariat. 

Aucune procédure écrite ne définit non plus son mode de fonctionnement ou le pouvoir 

de décision dont bénéficient ses membres et son secrétariat. 

Critères fondamentaux :  

 Visibilité : le PCN belge possède un site Web disponible en néerlandais et en 

français, qui comprend un certain nombre de ressources utiles, ainsi que les 

communiqués finaux et les communiqués de presse relatifs aux circonstances 

                                                      
1
  Rapport de l’examen mutuel du point de contact de la Belgique. 
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spécifiques. Ce site n’est toutefois pas facile à trouver lorsque l’on effectue des 

recherches en ligne car il est intégré au site du ministère de l’Économie. 

 Accessibilité : le PCN entretient des relations de longue date avec les ONG et la 

société civile en général et répond aux demandes de rendez-vous.  

 Transparence : le PCN publie les communiqués finaux relatifs aux circonstances 

spécifiques et les met à disposition sur son site Web. Ces communiqués sont très 

souvent accompagnés d’un communiqué de presse. Il établit en outre un rapport 

annuel à l’intention du Comité de l’investissement de l’OCDE, également 

disponible sur son site Web. L’évaluation initiale n’est pas effectuée par écrit, 

mais sous la forme d’une entente verbale entre ses membres.  

 Responsabilité : le PCN rend compte tous les ans au ministère de l’Économie. Il 

n’est toutefois tenu à aucune obligation d’établissement de rapports sur ses 

activités pour les autorités publiques.  

 
 Conclusions Recommandations 

1.1  Le fonctionnement actuel du PCN 
repose sur quelques personnes, dont 
le président et les membres du 
secrétariat. Le PCN ne possède en 
outre que peu de procédures écrites, 
hormis le document juridique à 
l’originedesacréation. 

La Belgique devrait établir des 
procédures écrites concernant le 
fonctionnement du PCN, 
notamment pour la nomination du 
président, afin de clarifier son 
fonctionnementetd’assurersa
continuité. Ces procédures 
devraient être disponibles en 
ligne.  

1.2  Les rôles des membres du PCN et de 
sonréseaud’expertsnesontpas
clairement définis.  

La Belgique devrait faire en sorte 
que les rôles des membres du 
PCNetdesonréseaud’experts
soient clairement définis et fournir 
des informations sur ses membres 
issus de différents départements 
del’État. 

1.3  Le PCN dispose de ressources 
humaines et financières limitées et ne 
possède pas de budget spécialement 
alloué à ses activités de médiation et 
de conciliation.  

La Belgique devrait veiller à ce 
que des ressources humaines et 
financières suffisantes soient 
allouées au PCN, dont des 
ressources destinées à la 
médiation.  

1.4  Unpland’actionnationalsurles
entreprisesetlesdroitsdel’homme
estencoursd’élaborationet
comprendra une section du PCN. 

La Belgiquedevraits’assurerque
le rôle du PCN et la promotion des 
Principes directeurs sont intégrés 
aupland’actionnationalet
prendre des mesures à cet égard. 

 

Promotion des Principes directeurs : le PCN belge pourrait améliorer sa stratégie de 

promotion de manière à ce qu’elle soit davantage orientée vers des organisations qui 

connaissent moins ses activités. Il a par ailleurs été noté une certaine confusion 

concernant les fonctions exercées par les membres du PCN et son réseau d’experts, ainsi 

qu’une méconnaissance du champ d’application des Principes directeurs. Afin de gagner 

en efficacité et en influence, le PCN pourrait prévoir des actions de promotion dans le 

sillage de celles menées au titre du futur plan d’action national sur les entreprises et les 

droits de l’homme. 
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 Conclusions Recommandations 

2.2  La multiplicité des normes de RCE 
est parfois considérée comme un 
obstacle aux actions de 
sensibilisation aux Principes 
directeursdel’OCDE. 

Le PCN devrait travailler en 
partenariatavecd’autres
organisations pour garantir la 
promotion de toutes les normes 
de RCE (telles que la norme ISO 
26000,lePDNU,l’UNGC,les
normes sectorielles de CRE/RSE).  

2.3  Le rôle du PCN et le champ 
d’applicationdesPrincipesdirecteurs
sont parfois mal compris.  

Le PCN belge pourrait améliorer 
les informations disponibles sur 
son site Web pour clarifier son 
rôle et aider à définir les attentes. 
Il serait également utile de 
préciserlechampd’application
des Principes directeurs.  
 

 

Traitement des circonstances spécifiques : le PCN belge a traité 17 circonstances 

spécifiques depuis 2000. Les communiqués finaux sont devenus plus complets au fil des 

années et couvrent une grande variété de sujets complexes. Le PCN a parfois formulé des 

recommandations aux entreprises ou est parvenu à la conclusion qu’une entreprise n’avait 

pas respecté les Principes directeurs. Il n’existe toutefois aucune procédure écrite 

définissant le traitement des circonstances spécifiques ni de guide expliquant le processus 

de soumission d’une circonstance spécifique au PCN. Les membres du PCN ne sont par 

ailleurs pas des médiateurs formés et n’ont pas d’expertise en matière de droits de 

l’homme. Enfin, le PCN ne compte aucun représentant d’ONG parmi ses membres. 

 Conclusions Recommandations 

3.2  L’absenced’évaluationinitiale
peut engendrer un certain 
manque de clarté sur le 
déroulement de la procédure.  

Le PCN belge devrait réaliser une 
évaluation initiale écrite afin de clarifier les 
choses entre les parties. Il devrait aussi 
envisagerderendrel’évaluationinitiale
publique.  

3.3  Le PCN recourt peu à des 
médiateursexternesetjusqu’à
présent, seul le président est 
formé à la médiation. Les 
procédures ne prévoient pas la 
création de termes de 
référence précisant la portée 
de la médiation.  

Le PCN devrait accueillir parmi ses 
membres davantage de personnes 
formées à la médiation et/ou veiller à ce 
que les pratiques de médiation sont 
observées lors des processus de 
dialogue, en convenant par exemple de 
termes de référence. Il pourrait également 
renforcer sa coopération avec des 
médiateurs professionnels externes.  

3.4  Le PCN belge reçoit peu de 
circonstances spécifiques par 
an et ce nombre décroit 
progressivement.  

Le PCN belge devrait travailler avec les 
parties prenantes locales pour sensibiliser 
davantage les ONG aux Principes 
directeurs et à ses propres activités, en 
soulignant les modifications apportées à 
la version 2011 des Principes directeurs. 

3.5  Certaines parties prenantes 
ont fait part de leurs 
préoccupations concernant le 
retard de la réalisation de 
l’évaluationinitiale de quatre 
circonstances spécifiques. 

LePCNbelgedevraits’efforcerde
respecter les délais fixés par les Lignes 
directrices de procédure et informer les 
plaignants et les entreprises de 
l’avancementdesonprocessus. 
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3.6  Certaines parties prenantes se 
sont inquiétées du fait que des 
procédures menées en 
parallèle ont une incidence sur 
la circonstance spécifique.  

LePCNbelgedevraits’assurerqueles
procédures menées en parallèle ne 
constituent pas la raison principale pour 
laquelleildécidequ’unecirconstance
spécifique ne mérite pas un examen plus 
approfondi.  

3.7  LePCNmanqued’expertise
pour traiter les circonstances 
spécifiques associées aux 
droitsdel’homme. 

LePCNbelgedevraits’employerà
renforcer ses capacités pour pouvoir 
traiter des circonstances spécifiques 
couvrant tous les aspects des Principes 
directeurs, notamment en coopérant avec 
les ambassades et les organisations 
internationales. 

3.8  Certaines parties prenantes 
ont exprimé leurs 
préoccupations sur le fait 
qu’uneentrepriseavait
communiqué des informations 
auPCN,maispasàl’ONGà
l’originedelasoumissiondela
circonstance spécifique.  

Le PCN belge devrait établir des 
procédures écrites garantissant le respect 
duprinciped’équitédans les affaires en 
cours, selon lequel les deux parties sont 
tenues informées de la même manière. Si 
celas’avèreimpossible,leséléments
communiqués ne devraient pas influer sur 
la décision finale.  

3.9  Certaines parties prenantes 
ont souligné la nécessité de 
réaliser un suivi pour inciter à 
lamiseenœuvredes
recommandations.  

Le PCN belge devrait intégrer un 
processus de contrôle à sa procédure 
habituelleafind’effectuerunsuividansun
laps de temps défini.  

3.10  Le PCN compte de nombreux 
membres, pour beaucoup 
issus de différents 
départements publics. Il est 
impossible de différencier les 
membres participant au 
traitement des circonstances 
spécifiques de ceux qui 
exercent un rôle de conseil. Le 
PCN ne comprend par ailleurs 
aucunreprésentantd’ONG.  

La Belgique devrait envisager de clarifier 
la composition du PCN, en particulier de 
différencier clairement les membres du 
PCNdesmembresduréseaud’experts
(fonctions, compétences). Elle devrait 
égalementprévoird’incluredes
représentantsd’ONG. 

 

Agenda proactif : le PCN belge promeut les projets relevant de l’agenda proactif grâce à des 

séminaires ou des tables rondes sectoriels. En 2014, il a organisé trois événements sectoriels 

couvrant le secteur de l’habillement et les minerais provenant des zones de conflit. Il a constaté 

que le manque de ressources et de budget dont il souffre l’empêche de mener davantage d’actions 

pour promouvoir les documents d’orientation issus des projets de l’agenda proactif. 

 Conclusions Recommandations 

4.1 Le PCN belge a constaté que 
le manque de ressources et 
de budget dont il souffre 
l’empêchedemener
davantaged’actionspour
promouvoir les documents 
d’orientationissusdesprojets
del’agendaproactif. 

Le PCN devrait privilégier des activités 
d’ouvertureenvers un seul secteur par 
an.  
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Cohérence des politiques : le PCN belge fait partie du groupe de travail interne sur la 

conduite responsable des entreprises chargé de l’élaboration du plan d’action national sur 

les entreprises et les droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et à la stratégie de l’UE en 

matière de responsabilité sociale des entreprises. D’autres instances du gouvernement 

belge pourraient être informées des recommandations du PCN afin de garantir la 

cohérence des politiques appliquées. 

 Conclusions Recommandations 

5.1  Le PCN belge fait partie du 
groupe de travail interne sur la 
conduite responsable des 
entreprises chargé de 
l’élaborationdupland’action
national sur les entreprises et 
lesdroitsdel’homme.La
façon dont la promotion des 
Principes directeurs sera 
harmonisée avec celle de ce 
pland’actionn’estpas
clairement définie. 

Afin de renforcer son efficacité et son 
influence, le PCN belge devrait aligner la 
promotion des Principes directeurs de 
l’OCDEsurcelle,plusglobale,duplan
d’actionnationalsurlesentrepriseset
lesdroitsdel’homme.Celacontribuerait
en outre à améliorer le soutien politique 
accordé au PCN.  
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Annexe 8 

 

Faits marquants des projets sectoriels 

Chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque 

Principaux résultats Poursuite de la coopération avec la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux et 
minerais (CCCMC) et le ministère chinois du Commerce (MOFCOM). 

Poursuite de la coopération avec les institutions européennes sur un projet de réglementation des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais imposant des pratiques de diligence raisonnable, définie à partir du 
Guide OCDE sur les minerais. Le Commission et le Parlement européen devraient voter cette réglementation 
courant 2017. 

Travaux de recherche et dialogue sur les chaînes d’approvisionnement en or et les risques associés en Colombie et 
en Amérique latine (voir les publications indiquées ci-après) pour faciliter l’approvisionnement responsable en or 
auprès de mineurs artisanaux dans des zones à haut risque. 

Travaux de recherche et dialogue sur un élargissement des chaînes d’approvisionnement responsables en étain, 
tantale, tungstène et or au cobalt et au cuivre par exemple. Début de l’élaboration du Manuel OCDE des risques sur 
les ressources naturelles (OECD Risk Handbook on Natural Resources), qui rassemble les informations sur les 
risques des chaînes d’approvisionnement concernant une quarantaine de minerais, pierres précieuses et matières 
premières énergétiques.  

Élaboration d’une méthode d’évaluation pour évaluer la conformité des programmes sectoriels avec le Guide OCDE 
sur les minerais. Ce projet d’une durée de deux ans a pour objet de mesurer la conformité, la cohérence et la 
crédibilité des initiatives sectorielles destinées à garantir un approvisionnement responsable en minerais, à la fois du 
point de vue des normes appliquées et de leur mise en œuvre. Le rapport sera rendu public en 2017. 

Principaux événements 10e Forum CIRGL-OCDE-ONU sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, Paris, 10-12 mai 
2016 

Atelier régional sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, co-organisé avec le ministère 
colombien des Mines et l’Agence nationale des mines, Bogota, 1er-2 décembre 2016 

Publications Rapport au Conseil sur le suivi de la mise en œuvre de la recommandation relative au guide sur le devoir de 
diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 
risque 

S’approvisionner en or auprès de mineurs artisanaux et à petite-échelle. Questions fréquemment posées sur la mise 
en œuvre du guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque  

Alignment Assessment Tool and Alignment Assessment Methodology (Outil et méthodologie d’évaluation de la 
conformité) (version préliminaire) 

Due diligence in Colombia’s gold supply chain, Overview Report (Le devoir de diligence des chaînes 
d’approvisionnement en or en Colombie. Présentation générale) 

 
Engagement des parties prenantes du secteur extractif 

Principaux résultats Lancement officiel du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes 
dans le secteur extractif en mars 2016  

Adoption de la Recommandation du Conseil sur le Guide de l’OCDE sur le devoir de 
diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif en juillet 
2016  

Traduction du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans 
le secteur extractif en français, polonais et espagnol 

Principaux Événement inaugural lors de la conférence annuelle de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/DAF/INV/DCD/DAC(2015)3/FINAL&docLanguage=FR
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/DAF/INV/DCD/DAC(2015)3/FINAL&docLanguage=FR
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/DAF/INV/DCD/DAC(2015)3/FINAL&docLanguage=FR
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FAQ_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Colombia-gold-supply-chain-overview.pdf
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événements (ICM), Vancouver (Canada), mai 2016  

Second événement inaugural au 10e Forum sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, Paris, 
mai 2016 

Événement OCDE-SOMO sur les entreprises responsables dans un contexte de baisse des prix des matières 
premières, Paris, mai 2016   

Formation régionale sur le Guide de l’OCDE pour un engagement constructif des parties prenantes pendant l’atelier 
« Promouvoir les bonnes pratiques en matière de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif » organisé par 
l’agence péruvienne pour la promotion de l’investissement, à Lima (Pérou), 19-20 septembre 2016. 

Atelier régional sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, co-organisé avec le ministère 
colombien des Mines et l’Agence nationale des mines, Bogota, 1er-2 décembre 2016 

Publications Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur 
extractif. Actuellement disponible en anglais, français, espagnol et polonais 
(https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm).  

 

 
Chaînes d’approvisionnement agricoles 

Principaux résultats Lancement officiel du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables en mars 2016  

Adoption de la Recommandation du Conseil sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables en juillet 
2016  

Communiqué des ministres de l’Agriculture des pays du G7 en avril 2016 saluant le Guide OCDE-FAO pour des filières 
agricoles responsables et encourageant les entreprises à suivre ses recommandations 

Traduction du Guide en français, allemand, espagnol et chinois 

Principaux 
événements 

Lancement du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, Paris, 11 mars 2016 

Présentation devant la Commission du Parlement européen sur le commerce international (INTA), Bruxelles, 15 juin 
2016  

Atelier avec le PCN allemand et le ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, Berlin, 5 juillet 2016 

Publications Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables 

Actuellement disponible en anglais, français et allemand et prochainement en chinois. 

 

Chaînes d’approvisionnement de l’habillement et de la chaussure 

Principaux résultats Approbation de l’OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector 
(Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de 
l’habillement et de la chaussure) par le Groupe de travail sur la conduite responsable des entreprises  

Principaux 
événements 

Consultation publique de la version préliminaire de l’OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in 
the Garment and Footwear Sector, mars 2016-2017 

Réunion du groupe consultatif sur le projet sectoriel de l’OCDE, Paris, juin 2016 

Concertation sur l’action à mener en matière de diligence raisonnable dans le secteur de l’habillement et de la 
chaussure au Cambodge en collaboration avec l’Union européenne et le ministère du Travail et de la Formation 
continue, Phnom Penh, 6 décembre 2016 

Publications Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (Guide OCDE sur le devoir 
de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure) 

 

https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Guide-OCDE-FAO.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Leitfaden.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear.pdf
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Secteur financier 

Principaux résultats Finalisation et approbation par le groupe consultatif du document Responsible business conduct for institutional 
investors (conduite responsable des entreprises à l’intention des investisseurs institutionnels) 

Principaux 
événements 

Séance de travail spécialisée sur la conduite responsable des entreprises et l’investissement, New-York, 23 février 
2016 

Webinar PRI de l’ONU sur la conduite responsable des entreprises et l’investissement, 24 mars 2016  

Séance consacrée au thème Aligning fiduciary duty and responsible business conduct in institutional investments 
(Devoir fiduciaire et conduite responsable des entreprises en matière d’investissements institutionnels), Forum mondial 
sur la conduite responsable des entreprises, Paris, juin 2016  

Publications Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for institutional investors in  carrying out 
due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises  (Conduite responsable des entreprises à 
l’intention des investisseurs institutionnels. Principales considérations à prendre en compte par les investisseurs 
institutionnels dans l’exercice d’un devoir de diligence au titre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales) 

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm
http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm
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Annexe 9 

 

Principaux évènements de la CRE organisés  

par le secrétariat de l’OCDE en 2016 

Date Événement  

23 février Séance de travail spécialisée sur la conduite responsable des entreprises et l’investissement, New York  

24 mars  Webinar PRI de l’ONU sur la conduite responsable des entreprises et l’investissement 

11 mars  Lancement du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables 

6 avril Atelier de consultation sur la révision de la politique d’investissement Laos, Vientiane  

13 avril Atelier de consultation sur la révision de la politique d’investissement du Viet Nam, Hanoi 

2 mai Lancement du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans 
le secteur extractif, conférence annuelle de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), 
Vancouver 

10 mai Événement OCDE-SOMO sur les entreprises responsables dans un contexte de baisse des prix des matières 
premières 

10-12 mai 10e Forum CIRGL-OCDE-Groupe d’experts de l’ONU sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, 
Paris 

27 mai Promotion de la conduite responsable des entreprises en Géorgie, Tbilissi 

7 juin Table ronde à haut niveau sur la conduite responsable des entreprises destinée aux décideurs  

8-9 juin Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises  

29 juin Atelier1 sur la conduite responsable des entreprises et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, Astana  

17 septembre  Table ronde2 sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et la loi, Washington 

19-20 septembre Formation régionale sur le Guide de l’OCDE pour un engagement constructif des parties prenantes pendant l’atelier 
« Promouvoir les bonnes pratiques en matière de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif » organisé 
par l’agence péruvienne pour la promotion de l’investissement, Lima 

26 octobre Atelier de consultation sur la révision de la politique d’investissement du Cambodge, Phnom Penh 

1er-2 décembre Atelier régional sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais en Amérique latine, Bogota 

6 décembre Concertation sur l’action à mener en matière de diligence raisonnable dans le secteur de l’habillement et de la 
chaussure au Cambodge, Phnom Penh 

19 décembre Table ronde3 sur les 40 ans des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Paris 

                                                      
1
 https://mneguidelines.oecd.org/workshop-on-rbc-in-kazakhstan.htm  

2
 http://mneguidelines.oecd.org/oecd-guidelines-for-mnes-and-the-law.htm  

3
 http://mneguidelines.oecd.org/roundtable-40-years-of-the-guidelines.htm  
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Annexe 10 

 

Déclarations des parties prenantes institutionnelles 

Comité consultatif économique et industriel (BIAC) 

Les entreprises, représentées par le Comité consultatif économique et industriel 

(BIAC), reconnaissent depuis longtemps l’importance de la conduite responsable des 

entreprises dans le contexte de la mondialisation actuelle. Le BIAC estime que la 

conduite responsable des entreprises telle qu’encouragée par les Principes directeurs à 

l’intention des entreprises multinationales, est l’un des éléments fondamentaux d’un 

environnement d’investissement ouvert et que les entreprises ont tout à y gagner.  

Le BIAC s’est engagé à cet effet à travailler en collaboration avec l’OCDE, les 

autorités nationales et les entreprises multinationales pour appuyer la réelle mise en 

œuvre des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales et les 

promouvoir dans les pays adhérents et au-delà. Afin de sensibiliser davantage des 

entreprises aux Principes directeurs, le BIAC et ses associations membres ont organisé et 

participé à de nombreux événements en 2016. 

Le BIAC a apporté le point de vue des entreprises sur les travaux menés par l’OCDE 

dans le domaine de la conduite responsable des entreprises et de la diligence raisonnable 

lors d’une réunion organisée par la BDA, membre allemand du BIAC, en février et est 

également intervenu lors d’une réunion sur les Principes directeurs à l’intention des 

entreprises multinationales à Vienne, en octobre. Il a également présenté le point de vue 

des entreprises sur les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales 

lors d’une conférence majeure qui s’est tenue à Budapest en octobre et a participé à la 

table ronde consacrée aux 40 ans des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales, qui s’est déroulée à l’OCDE en décembre 2016. L’Assemblée 

générale 2016 du BIAC a tenu une séance spéciale pour célébrer le 40
e
 anniversaire de la 

Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales, dont les 

Principes directeurs représentent une partie essentielle.  

Le BIAC a également rappelé l’importance des Principes directeurs à l’intention des 

entreprises multinationales dans d’autres débats internationaux, notamment pendant le 

sommet du B20, auquel le BIA participe en tant que membre et partenaire de réseau. Il a 

souligné la nécessité de mener des actions contribuant à la sensibilisation aux principaux 

instruments de l’OCDE, dont les Principes directeurs, et à leur mise en œuvre efficace. 

Le BIAC a été très présent au Forum mondial de l’OCDE sur la conduite responsable 

des entreprises en juin 2016. Il demeure un partenaire actif des projets de l’agenda 

proactif des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales pour veiller 

à ce qu’ils reflètent bien les expériences des différents secteurs, notamment la finance et 

le textile, pour les plus récents. Les membres du BIAC ont pris part à différents groupes 

consultatifs et à des conférences associées, ainsi qu’au Forum sur les chaînes 

d’approvisionnement en minerais responsable qui s’est tenu en mai 2016. Le BIAC a 

participé activement, et continuera à le faire, aux discussions portant sur la diligence 

raisonnable afin qu’elles aboutissent à des résultats applicables de manière concrète par 
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les entreprises, en tenant compte à cet égard des possibilités et des difficultés que cela 

représente pour ces dernières. 

Le BIAC a continué à encourager les efforts d’ouverture déployés auprès des pays 

non adhérents et a souligné le rôle des Principes directeurs pour ses propres membres, 

ainsi que pour les organisations observatrices. Pour davantage d’informations, veuillez 

consulter la brochure du BIAC sur les Principes directeurs à l’intention des entreprises 

multinationales, disponible sur le site Web du BIAC, qui a été établie pour garantir que 

les entreprises ont connaissance de cet instrument essentiel et de ses implications 

concrètes sur leur activité. 

OECD Watch 

Réseau regroupant plus de 100 organisations civiles du monde entier, OECD Watch 

continue à suivre l’efficacité de l’action menée par les Points de contact nationaux (PCN) 

pour encourager les entreprises à observer les Principes directeurs à l’intention des 

entreprises multinationales (les Principes directeurs) et les victimes de la conduite 

irresponsable des entreprises à utiliser les mécanismes de recours. 

Pour célébrer le 40
e
 anniversaire des Principes directeurs, OECD Watch a publié en 

juin un aide-mémoire destiné aux décideurs, intitulé « A “4x10” Plan for Why and How 

to Unlock the Potential of the OECD Guidelines ».
1
 Ce document rappelle l’importance 

des Principes directeurs, tout en tenant compte des contraintes que les gouvernements 

souscrivant à ces derniers doivent résoudre pour améliorer la portée et l’efficacité de cet 

instrument. Il préconise une série d’actions en 10 points afin que les Principes directeurs 

demeurent l’outil de référence en matière de conduite responsable des entreprises. 

Le TUAC et OECD Watch ont également orchestré une campagne de 40 jours sur 

Twitter visant à sensibiliser davantage les décideurs et le grand public aux Principes 

directeurs. La campagne #StepItUp a célébré le 40
e
 anniversaire des Principes directeurs 

avec la publication d’un tweet par jour invitant les autorités à prendre des mesures pour 

que les Principes directeurs remplissent pleinement leur mission de défense des droits des 

communautés et des travailleurs.
2
 

Afin de rappeler aux dirigeants des pays du G7 et aux ministres des pays de l’OCDE 

leur promesse faite dans leur Déclaration de juin 2015, au titre de leur engagement à 

promouvoir la conduite responsable des entreprises, y compris dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, d’adopter des mesures visant à accroître la performance 

des PCN et de montrer l’exemple, OECD Watch a envoyé une lettre
3
 aux dirigeants des 

pays du G7 en août leur demandant de mener des actions immédiates répondant à 

l’engagement qu’ils avaient ainsi exprimé. La lettre recommandait que les dirigeants des 

pays du G7 s’emploient à réviser les Lignes directrices de procédure des PCN afin 

d’améliorer les résultats et l’efficacité du système des PCN, tout en veillant à ce que des 

ressources suffisantes soient allouées au PCN de leur pays et à ce que des mesures 

                                                      
1
  OECD Watch (2016) A “4x10” plan for why and how to unlock the potential of the OECD 

Guidelines www.oecdwatch.org/news-en/a-201c4x10201d-plan-for-why-and-how-to-

unlock-the-potential-of-the-oecd-guidelines 
2
   OECD Watch (2016) http://www.oecdwatch.org/40th-anniversary-of-the-oecd-guidelines  

3
  OECD Watch (2016) OECD Watch Response to G7 Leaders’ (In)Action 

www.oecdwatch.org/news-en/oecd-watch-response-to-g7-leaders2019-in-action 

http://www.oecdwatch.org/40th-anniversary-of-the-oecd-guidelines
http://www.oecdwatch.org/news-en/oecd-watch-response-to-g7-leaders2019-in-action
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concrètes soient adoptées envers les entreprises convaincues de non-respect des Principes 

directeurs. 

Pour concourir à mesurer les résultats des PCN et inciter à des changements positifs, 

le TUAC et OECD Watch ont conduit en 2016 deux processus de consultation des PCN 

sur le projet d’indice de performance des PCN
4
, qui inclut une série d’indicateurs de 

processus et de résultats. Les informations apportées par les CPN et les États membres de 

l’OCDE seront intégrées à la version définitive de l’indice, qui sera lancée en 2017. 

OECD Watch continue d’encourager les communautés et les groupes de la société 

civile à utiliser les Principes directeurs en soumettant des circonstances spécifiques aux 

PCN. En 2016, nous avons apporté notre soutien à des groupes de la société civile dans 

des plaintes déposées notamment contre Atradius Dutch State Business, Heineken N.V., 

Nycomb Synergetics Development AB et Suzuki Motor Corporation. 

En 2016, OECD Watch a participé à l’examen mutuel des PCN italien
5
 et suisse

6
 et 

formulé des recommandations concrètes pour renforcer la confiance des parties prenantes 

et apporter plus de résultats positifs aux particuliers, aux groupes de la société civile et 

aux syndicats qui recourent au dispositif des PCN. OECD Watch salue les PCN qui se 

sont déjà soumis à un examen mutuel, ou se sont engagés à le faire, mais reste convaincu 

que les examens mutuels devraient être obligatoires et réalisés régulièrement afin que les 

PCN disposent des informations nécessaires à leur équivalence fonctionnelle et qu’ils 

conservent toute leur pertinence dans un contexte où la responsabilité des entreprises est 

en pleine mutation. 

Les membres d’OECD Watch ont continué à participer à l’agenda proactif de 

l’OCDE en contribuant aux versions préliminaires des rapports sur la diligence 

raisonnable générale pour une conduite responsable des entreprises et le guide de la 

conduite responsable des entreprises à l’intention des investisseurs institutionnels. Nous 

espérons que l’OCDE continuera à appuyer ces documents d’orientation et qu’ils 

concourront vivement à aider les entreprises à comprendre leurs obligations en matière de 

diligence raisonnable et à y répondre, et à défendre les normes les plus élevées en matière 

de conduite responsable des entreprises et de droits de l’homme. 

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) 

En 2016, la Commission  syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) a 

continué d’œuvrer, en collaboration avec ses affiliés et avec les organisations syndicales 

partenaires, à la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’OCDE par des 

Points de contact nationaux (PCN) dotés de ressources suffisantes et comptables de leurs 

décisions. Les organisations syndicales ont également appuyé les efforts déployés par 

l’OCDE pour faire prévaloir une conception commune de la diligence raisonnable grâce à 

l’élaboration de lignes directrices faisant autorité.  

                                                      
4
  OECD Watch et TUAC (2016) How would You Measure NCP Performance? 

www.oecdwatch.org/news-en/how-would-you-measure-ncp-performance  
5
  OECD Watch (2016) OECD Watch submission to the 2016 peer review of the Italian NCP 

www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4352/ 
6
  OECD Watch (2016) OECD Watch submission to the 2016 peer review of the Swiss NCP 

https://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4353 

http://www.oecdwatch.org/news-en/how-would-you-measure-ncp-performance
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4352/
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Au cours d’une année marquante, le TUAC et OECD Watch ont également orchestré 

une campagne de 40 jours sur Twitter visant à sensibiliser davantage les décideurs et le 

grand public aux Principes directeurs. La campagne #StepItUp a célébré le 

40
e
 anniversaire des Principes directeurs avec la publication d’un tweet par jour invitant 

les autorités à prendre des mesures pour que les Principes directeurs remplissent 

pleinement leur mission de défense des droits des communautés et des travailleurs. Le 

TUAC a également participé à un certain nombre d’actions de promotion des Principes 

directeurs organisées par les PCN de l’Autriche, de la Hongrie et du Mexique et par 

l’OCDE à l’occasion du 40
e
 anniversaire.  

Dans le cadre de leurs activités destinées à renforcer les PCN, le TUAC et l’OCDE 

ont publié l’avant-projet de leur indice de performance des PCN, permettant de classer les 

PCN en fonction de leurs performances selon cinq critères : modalités institutionnelles, 

activités de promotion, procédures des PCN, apprentissage par les pairs et conclusion des 

affaires. Le TUAC et l’OCDE ont tenu des consultations avec leurs 

membres/affiliés/partenaires ainsi qu’avec les gouvernements en vue d’élaborer la version 

finale d’une méthodologie qui soit fiable et rigoureuse et qui permette en même temps de 

produire un indice jouant le rôle de vecteur de changement. Cet indice sera publié 

en 2017.  

En ce qui concerne la diligence raisonnable, le TUAC a siégé au sein de deux groupes 

consultatifs sectoriels de l’OCDE – secteur de l’habillement et de la chaussure et secteur 

financier – aux côtés d’organisations syndicales partenaires, de la Confédération 

syndicale internationale (CSI), IndustriALL et de la fédération syndicale internationale 

UNI Global Union. Il a également apporté son concours à l’élaboration, actuellement en 

cours, d’un guide général de l’OCDE sur le devoir de diligence applicable à tous les 

secteurs. En mai 2016, le TUAC a représenté les organisations syndicales lors du 

lancement du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif 

des parties prenantes dans le secteur extractif. Au cours du même mois, il a co-organisé 

avec la CSI un atelier sur la diligence raisonnable à l’intention des syndicalistes dans la 

perspective de la Conférence internationale du Travail de 2016 consacrée aux chaînes de 

valeur mondiales. 

Le TUAC félicite les PCN ayant accepté de faire l’objet d’un examen par les pairs en 

2016 et salue le rôle joué par l’Unité de coordination des PCN de l’OCDE. Le TUAC, 

ainsi que ses affiliés suisse et italien, a assisté aux examens par les pairs de l’Italie et de la 

Suisse qui ont eu lieu respectivement en septembre et en novembre.  

Le TUAC a en outre été associé à un  certain nombre d’activités axées sur la 

promotion et le renforcement des capacités. En juin 2016, les syndicats ont été bien 

représentés à l’occasion du Forum mondial de l’OCDE sur la conduite responsable des 

entreprises et ont pris la parole lors de sessions consacrées au trafic d’êtres humains et à 

l’esclavage moderne, à la diligence raisonnable dans le secteur de l’habillement et dans le 

secteur financier et aux PCN. Tout au long de l’année, le TUAC a dispensé des 

formations lors de diverses manifestations organisées par des syndicats : une réunion 

régionale de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) à Buenos Aires 

; une réunion des travailleurs de la métallurgie à Istanbul (FNV et BIRLESKIK METAL-

IS) ; une réunion conjointe de trois confédérations syndicales italiennes, la Confédération 

générale italienne du Travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats des 

travailleurs (CISL) et l’Union italienne du Travail (UIL) à Florence, à laquelle le PCN 

italien a également participé ; une réunion du Réseau syndical mondial Shell à Rotterdam 

(FNV et IndustriALL) ; et deux réunions régionales à l’intention des syndicalistes d’Asie 



 ANNEXE 10. DÉCLARATIONS DES PARTIES PRENANTES INSTITUTIONNELLES 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 139L’OCDE À L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES © OCDE 2017 139 

du Sud qui se sont tenues en octobre et en novembre au Népal (TUAC, ACTRAV 

et FES).  

Le TUAC a publié un Guide à l’intention des syndicats sur les Principes directeurs de 

l’OCDE en hindi et en bengali.  Ce guide est désormais disponible en quatorze langues. 

Le TUAC a également poursuivi ses travaux pour aider les syndicalistes à soumettre une 

demande d’examen concernant une circonstance spécifique en vertu des Principes 

directeurs de l’OCDE.  
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