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Communiqué du Point de Contact national belge chargé du suivi des Principes 

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

8 novembre 2006 
 
Le Point de contact belge a été approché par l’organisation non-gouvernementale 11.11.11. 
et cela au nom de 15 ONG, afin d’examiner un dossier relatif au groupe Forrest concernant 
le non-respect éventuel de certains Principes directeurs de l’OCDE concernant les activités 
du groupe Forrest en RD Congo.  
 
 
 
Conclusion  
 
Le PCN s’est déclaré compétent pour le traitement de ce dossier. 
 
Le Point de contact national (PCN) a tenu compte des discussions à l’OCDE relatives aux 
relations économiques avec les pays à faible gouvernance. Le PCN est, d’une manière 
générale, d’avis que le groupe Forrest, tant dans ses investissements directs dans ce pays 
que dans les investissements indirects, e. a. dans des joint venture avec d’autres 
entreprises, et dans lesquelles le groupe Forrest a une participation minoritaire, a suivi 
autant que faire ce peu les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales.  
 
Le PCN a pris acte de la volonté de Monsieur Forrest au nom de son groupe de poursuivre 
dans les entreprises, où il est actionnaire, fût-il minoritaire, et dans tous les conseils 
d’administration où il siège, la promotion et la défense des Principes directeurs de l’OCDE. 
 
Le PCN recommande au groupe Forrest d’agir de même vis à vis de ses fournisseurs et de 
ses clients.  
 
Le PCN recommande au groupe Forrest de communiquer de façon régulière des 
informations fiables et pertinentes concernant leur activité, leur structure, leur situation 
financière et leurs résultats dans les conditions prévues conformément au chapitre III des 
Principes directeurs de l’OCDE. 
 
Le PCN recommande au groupe Forrest de communiquer des informations sociales et ce 
dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en matière 
d’emploi et de relations de travail, conformément au chapitre IV des Principes directeurs de 
l’OCDE 
  
Le PCN recommande au groupe Forrest de fournir des informations fiables, relevantes et 
régulières sur ses activités et les mesures prises en vue de respecter les Principes 
directeurs de l’OCDE en ce qui concerne l’environnement, conformément au chapitre V.  
 
Cependant, sur la place, le groupe Forrest n’est pas le seul opérateur industriel même si il 
est important. A ce titre, le PCN recommande au groupe Forrest d’aider les autorités 
politiques de la RD Congo ainsi que les institutions internationales à mettre en œuvre des 
mécanismes économiques et industriels appropriés tenant compte des problèmes des 
populations proches des sites industriels. 
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Ces recommandations d’attitude de transparence ainsi que les efforts faits par le groupe 
Forrest avec l’appui des ONG et des syndicats favorisera un climat de confiance vers la 
population locale. 
 
Le PCN, après la dernière réunion avec les parties, se félicite d’avoir pu jouer son rôle de 
médiateur. Prenant acte de la volonté, clairement exprimée par les parties, de poursuivre le 
dialogue notamment en demandant à des instances internationales comme l’OMS, de 
réaliser des études indépendantes.  
 
 
Historique   
 
Le 24 novembre 2004 L’ONG 11.11.11. a, au nom de 15 ONG, introduit une procédure 
administrative contre le “Groupe George Forrest International” (GFE) en rapport à ses 
activités en RD Congo. 
 
Le dossier, tel que présenté par 11.11.11., concerne le fait que le Groupe Forrest ne fasse 
aucune démarche pour garantir la santé et la sécurité au travail dans son usine à 
Lubumbashi (activités de traitement des minerais radioactifs) ; un conflit d’intérêts prétendu 
et intervention inconvenante dans les affaires politiques ; un projet GTL-STL, BIG HILL : des 
revenus perdus pour Gecamines ; et le manque de diffusion d’information. 
 
Conformément aux procédures prévues dans les Principes directeurs de l’OCDE, le PCN a 
procédé à une analyse très approfondie des faits et à la concertation avec les parties 
concernées. Le PCN a pris note des arguments des parties concernées, tant des 
représentants de 11.11.11. que ceux du groupe Forrest et a pu prendre connaissance des 
différents documents  déposés au secrétariat du PCN. 
Le PCN s’est réuni 5 fois pour discuter de ce dossier, dont 3 fois avec les parties 
concernées.    
 
Pour rappel 
 

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont 
des recommandations des Gouvernements à leurs entreprises quel que soit le lieu où 
elles exercent leurs activités.  
Ces recommandations portent sur plusieurs domaines comme la publication 
d’informations, l’emploi et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre 
la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, la 
concurrence et la fiscalité. En outre, le concept du développement durable est introduit.  
Il appartient aux différents Points de contact nationaux chargés du suivi de mettre en 
œuvre ces Principes directeurs.  
En Belgique, le Point de contact national (PCN) est présidé par un représentant du 
Ministre de l’Economie et a une composition “tripartite”, englobant les partenaires 
sociaux, les représentants des différents services publics fédéraux et les 
Gouvernements régionaux.  
 
Le rôle du PCN est de contribuer à la résolution des questions soulevées dans des 
circonstances spécifiques. Le PCN facilitera l’accès à des moyens consensuels et non 
contentieux tels que la conciliation ou la médiation.  
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STATEMENT BY THE BELGIAN NATIONAL CONTACT POINT 
FOR THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES 

 
 

8 November 2006 
 
The Belgian National Contact Point (NCP) was approached by the non-governmental 
organisation 11.11.11, on behalf of 15 NGOs, so that it might review an allegation of non-
compliance with certain OECD Guidelines by the Forrest Group in its operations in the 
Democratic Republic of Congo (DR Congo).  

Conclusion 
 
The NCP ruled that it had jurisdiction to deal with this matter. 

The NCP, having regard to the discussions at the OECD of economic relations with weak-
governance countries, is on the whole of the opinion that the Forrest Group, in both its direct 
investments in DR Congo and its indirect investments, i.e. in joint ventures with other firms in 
which the Forrest Group has a minority interest, has complied as best it can with the OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises. 

The NCP recognised Mr. Forrest’s determination, on behalf of his group, to continue 
promoting and upholding the OECD Guidelines in firms in which he owns even a minority 
interest, and on all of the boards of directors on which he sits.  

The NCP recommends that the Forrest Group do likewise vis-à-vis its suppliers and its 
customers. 

The NCP recommends that the Forrest Group on a regular basis disclose reliable and 
relevant information regarding its activities, structure, financial situation and performance, in 
a manner consistent with Chapter III of the OECD Guidelines. 

The NCP recommends that the Forrest Group disclose employment-related information 
within the framework of applicable law, regulations and prevailing labour relations and 
employment practices, in compliance with Chapter IV of the OECD Guidelines. 

The NCP recommends that the Forrest Group provide reliable, relevant and regular 
information on its activities and on steps taken to comply with the OECD Guidelines with 
respect to the environment, in compliance with Chapter V.  

However, the Forrest Group is not the only industrial operator present in the market, even if it 
is a major one. Accordingly, the NCP recommends that the Forrest Group assist the political 
authorities of DR Congo, as well as international institutions, in implementing appropriate 
economic and industrial mechanisms, having regard to the problems of populations living in 
the vicinity of industrial sites.  

These recommendations for an attitude of transparency, together with the efforts made by 
the Forrest Group with support from the NGOs and trade unions, will foster a climate of trust 
vis-à-vis the local population.  

The NCP, following the last meeting with the parties, is pleased to have been able to play its 
role as a mediator, and it takes note of the parties’ clearly expressed determination to 
continue the dialogue, inter alia by asking international bodies such as the WHO to conduct 
independent studies.  
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Background 
 
On 24 November 2004, the non-governmental organisation 11.11.11, on behalf of 15 NGOs, 
filed an administrative procedure against the George Forrest International Group in respect 
of the Group’s activities in DR Congo. 

The procedure, as presented by 11.11.11, involved inter alia a claim that the Forrest Group 
took no steps to ensure healthy and secure working conditions at its plant in Lubumbashi 
(which processed radioactive minerals); an alleged conflict of interest and improper 
interference in political affairs; a GTL-STL “Big Hill” project: lost revenue for Gécamines, SA; 
and a lack of disclosure of information.  

In accordance with the procedures laid down in the OECD Guidelines, the NCP conducted a 
very thorough analysis of the facts, working in consultation with the parties concerned. The 
NCP noted the arguments of the protagonists – representatives of both 11.11.11 and the 
Forrest Group – and examined the various documents submitted to the NCP Secretariat. The 
NCP met five times to discuss the case, three of which in the presence of the parties 
concerned.  

 

Memorandum 

 
The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are recommendations of 
Governments to their enterprises, irrespective of where they do business. 

The recommendations cover a number of areas, such as disclosure of information, 
employment and industrial relations, the environment, combating bribery, consumer 
interests, science and technology, competition, and taxation. Moreover, they introduce 
the concept of sustainable development. Implementation of the Guidelines is the 
responsibility of the National Contact Points (NCPs). 

In Belgium, the NCP is chaired by a representative of the Minister of Economic Affairs 
and has a “tripartite” structure encompassing management and labour, representatives 
of the federal public services, and the regional governments. 

The role of the NCP is to help resolve issues arising in particular circumstances. NCPs 
facilitate access to consensual, rather than litigious, means such as conciliation and 
mediation. 

 


