
S
U

S
TA

IN
A

B
LE

 A
N

D
R

E
S

ILIE
N

T
 FIN

A
N

C
E

O
E

C
D

 B
u

sin
ess an

d
F

in
an

ce O
u

tlo
o

k 2020

POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

Donner accès aux voies de recours 
Bilan de 20 ans d’existence et 
perspectives d'avenir



  | 1 

LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CREEN TANT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021 

  

 
 
  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Les points de contact nationaux pour la 
conduite responsable des entreprises en 

tant que voie de recours  
 

Bilan de 20 ans d’existence et perspectives d'avenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBF 

 
 



LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CRE EN TAT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les 
arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays Membres de l'OCDE. 
Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout 
territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et 
du nom de tout territoire, ville ou région. 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international. 

L’utilisation de ce contenu, qu’il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions d’utilisation 
suivantes : https://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation. 

© OCDE 2021 

https://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation


AVANT-PROPOS 

Depuis 2000, les Points de contact nationaux 
pour la conduite responsable des entreprises ont 
pour mission de faire office de mécanisme de 
réclamation non judiciaire au titre des Principes 
directeurs de l’OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales. Deux décennies plus tard, des 
PCN existent dans 49 pays, qui ont 
collectivement traité plus de 500 affaires portant 
sur la conduite responsable des entreprises dans 
plus de 100 pays et territoires.  

À l’occasion du 20e anniversaire des PCN en tant 
que mécanisme de réclamation non judiciaire, 
ce rapport dresse un état des lieux de la 
contribution des PCN à l’accès aux voies de 
recours en cas d’impacts négatifs liés à la non-
application des principes de CRE au cours de 
cette période. Il reflète leur rôle positif et les 
difficultés rencontrées pour atténuer les impacts 
des activités des entreprises dans le monde, et 
recense les principales mesures que les pouvoirs 
publics pourraient prendre pour pérenniser ce 
succès et combler les lacunes. L'annexe résume 
vingt affaires emblématiques traitées par les 
PCN ces dernières années, et met en évidence 
la contribution spécifique apportée par chacun 
d’eux à l’accès aux recours.  

Ce rapport cible un large public. Il peut éclairer 
les lecteurs sur l’importance de la CRE, l’accès 
aux voies de recours et le rôle des PCN ; servir 
d’outil aux utilisateurs actuels ou potentiels des 
PCN pour comprendre et exploiter le 
mécanisme des PCN ; aider les PCN à repenser 
leur structure et leur mode opératoire à la 
lumière de ce qui fonctionne bien et moins bien. 
Enfin, il invite les pouvoirs publics à prendre toute 
la mesure des avantages offerts par ce 
mécanisme unique en son genre et à le soutenir. 

Ce rapport a été préparé par le Secrétariat de 
l’OCDE, sous la supervision de Cristina Tébar Less, 
Directrice par intérim du Centre de l’OCDE pour 
la conduite responsable des entreprises. Nicolas 
Hachez, Carissa Munro et Luana Nilsen en ont 
assuré la coordination et la rédaction, avec le 
soutien précieux de Barbara Bijelic, Froukje Boele 
et Kathryn Dovey. Jean-Francois Leruste a fourni 
les données nécessaires. Juliet Lawal et Roxana 
Glavanov sont responsables de la conception 
graphique, tandis que Pauline Alexandrov a fourni 
un soutien éditorial et administratif.  

Ce rapport a bénéficié de l’examen et des 
contributions de délégués du Groupe de travail 
de l’OCDE sur la conduite responsable des 
entreprises, des Points de contact nationaux, ainsi 
que de Business at OECD (BIAC), de la 
Commission syndicale consultative auprès de 
l'OCDE (TUAC) et d’OECD Watch. Il a également 
bénéficié de l'éclairage d’un groupe d’experts et 
d’universitaires. 

Fonctionnaires des PCN lors de la réunion du réseau PCN de 
juin 2019 à Paris 



  

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L'année 2020 marque le 20e anniversaire du mandat donné aux Points de contact nationaux pour la conduite 
responsable des entreprises (PCN) d'agir en tant que mécanisme de réclamation au titre des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les Principes directeurs). Les Principes 
directeurs, adoptés en 1976 dans le cadre de la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les 
entreprises multinationales, sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises 
multinationales, et couvrent tous les principaux domaines de la responsabilité des entreprises, à savoir les droits 
de l’homme, l’emploi et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, la 
concurrence et la fiscalité. Les Principes directeurs constituent le seul instrument international sur la conduite 
responsable des entreprises (CRE) qui comporte un mécanisme de réclamation intégré et relevant de l’État.  

Tous les gouvernements adhérant aux Principes directeurs (49 à l’heure actuelle) sont tenus d'établir un PCN 
et doivent veiller à ce qu’il dispose des ressources humaines et financières dont il a besoin pour pouvoir agir 
de manière visible, accessible, transparente et responsable. Les PCN ont pour mission de proposer leurs « bons 
offices » sur des questions relatives à la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances 
spécifiques. Conformément au caractère non judiciaire des PCN, les bons offices recouvrent un ensemble 
d'approches propres à favoriser l’accord entre les parties, allant du dialogue informel à la médiation 
professionnelle. En outre, les PCN mettent grandement à profit leur capacité à adresser des conseils aux parties 
sur la façon de mettre en œuvre les recommandations contenues dans les Principes directeurs.  

Avec la mondialisation croissante des activités des entreprises et les évolutions qui l’accompagnent, telles que 
le changement climatique et l'aggravation des inégalités, la CRE et l'accès aux voies de recours sont plus 
importants que jamais. À ce jour, les 49 PCN ont traité plus de 500 affaires portant sur des questions de CRE 
dans plus de 100 pays et territoires, couvrant un large éventail d’impacts liés aux activités des entreprises. Les 
PCN sont facilement accessibles, sans contraintes formelles, sans frais et sans devoir recourir à une assistance 
juridique. De nombreux demandeurs, depuis les syndicats et les organisations de la société civile jusqu’aux 
communautés autochtones, aux personnes physiques et aux entreprises, utilisent le mécanisme des PCN. Les 
PCN s’emploient activement à faciliter l’accès à des mesures de réparation concrètes pour les personnes 
touchées, y compris une indemnisation financière ou en nature, ou une modification des comportements et 
des pratiques des entreprises. Par ailleurs, les conclusions des affaires traitées par les PCN contribuent à 
façonner les processus d'élaboration des politiques publiques et à promouvoir une plus grande cohérence des 
politiques en matière de CRE. 

Au cours des 20 dernières années, de nombreux PCN se sont heurtés à des obstacles qui ont pesé sur leur 
capacité à contribuer à des solutions efficaces. Ces obstacles incluent un manque de visibilité et 
d’accessibilité, mais également des difficultés pour traiter et gérer efficacement les affaires. Aussi, le règlement 
de nombreuses affaires a pris du retard ou n'a pas permis une issue positive. Un autre enjeu consiste à faire en 
sorte que les parties puissent s’engager dans le processus de façon équitable et en toute sécurité, notamment 
au regard des tentatives d’intimidation et des représailles subies par les demandeurs dans certaines affaires. 

Ces difficultés reflètent des faiblesses qui affectent non seulement les activités des différents PCN, mais 
également leur structure en tant que mécanisme de réclamation. Dans ce contexte, les réalisations 
importantes des PCN sont d'autant plus remarquables. Toutefois, pour rester en phase avec les enjeux actuels 
et pour répondre aux appels renforcés en faveur d’une conduite responsable des entreprises, il est impératif 
que les pouvoirs publics continuent de consolider leur PCN et remédient à leurs faiblesses opérationnelles et 
structurelles. 

Il existe plusieurs moyens d’y parvenir. Au niveau des différents PCN, les mesures qui s’offrent aux pouvoirs 
publics incluent l’augmentation des ressources humaines et financières attribuées aux PCN et les efforts pour 
faire en sorte que leurs structures restent adaptées à leur mission. Au niveau du réseau, les actions possibles 
englobent l’amélioration de la coordination des pratiques et des procédures et le renforcement du suivi de 
l’efficacité des PCN. 
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Les PCN ont 20 ans, une étape essentielle 
pour l’accès aux voies de recours 

L'année 2020 est une année charnière pour la promotion de la conduite 
responsable des entreprises, car elle marque le 20e anniversaire de la 
création des Points de contact nationaux pour la conduite responsable 
des entreprises, dont le mandat est d’offrir un mécanisme de réclamation 
non judiciaire au titre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales.  

Les Principes directeurs sont des recommandations que les 
gouvernements adressent aux entreprises multinationales, et couvrent 
tous les principaux domaines de la responsabilité des entreprises, à savoir 
la publication d’informations, les droits de l’homme, l’emploi et les 
relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, 
les intérêts des consommateurs, la concurrence, la science et la 
technologie, et la fiscalité. Les Principes directeurs constituent le seul 
instrument international sur la CRE qui comporte un mécanisme de 
réclamation intégré et relevant de l’État.  

 
 

Les PCN ont contribué à 
remédier aux impacts 
causés par les plantations 
d’huile de palme sur 
l’environnement, les 
communautés locales et les 
travailleurs. 
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L'année 2020 est une année charnière pour la promotion de la conduite responsable des 
entreprises (CRE), car elle marque le 20e anniversaire de la création des Points de contact 
nationaux pour la conduite responsable des entreprises (PCN), dont le mandat est d’offrir un 
mécanisme non judiciaire de règlement des différends au titre des Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs »)1.  

Les Principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent aux 
entreprises multinationales, et couvrent tous les principaux domaines de la responsabilité des 
entreprises, à savoir la publication d’informations, les droits de l’homme, l’emploi et les relations 
professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la 
concurrence, la science et la technologie et la fiscalité. Les Principes directeurs constituent le 
seul instrument international sur la CRE qui comporte un mécanisme de réclamation intégré et 
relevant des États. 

En 2000, 33 pays avaient adhéré aux Principes et mis en place un PCN. Aujourd’hui, des PCN 
existent dans 49 pays, qui ont collectivement traité plus de 500 affaires portant sur la CRE dans 
plus de 100 pays et territoires.  

 

                                                 
1 Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les Principes directeurs) ont été adoptés 
en 1976 dans le cadre de la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales (la 
Déclaration sur l’investissement). 

1 Introduction : Les PCN ont 20 ans, 
une étape essentielle pour l’accès 
aux voies de recours 

https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
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Les défis que rencontrent les PCN pour traiter les problèmes liés aux impacts des activités des 
entreprises ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Des schémas de production 
et de consommation nouveaux et plus complexes apparaissent, tandis que les capitaux, biens 
et services sont plus mobiles que jamais : le PIB mondial a quasiment triplé depuis 2000, tout 
comme le commerce mondial, tandis que les stocks d’investissements directs étrangers (IDE) au 
niveau mondial ont presque quadruplé (Graphique 1.1). 

Ces évolutions reflètent l’intensification 
et la mondialisation des activités des 
entreprises, qui ont contribué à faire 
sortir plus d’un milliard de personnes de 
l'extrême pauvreté2, à améliorer la 
qualité de vie et à allonger 
l’espérance de vie globale3. Pourtant, 
cette accélération de la 
mondialisation économique est aussi 
en partie responsable de graves 
déséquilibres mondiaux, notamment 
l’augmentation considérable des 
émissions de gaz à effet de serre et les 
pertes massives de biodiversité, ainsi 
que le creusement des inégalités dans 

la plupart des pays, tout en contribuant à la propagation du COVID-19. La mondialisation se 
caractérise également par la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement 
mondiales et la dépendance grandissante à leur égard, la fragmentation des structures 

                                                 
2 Banque mondiale, taux de pauvreté au seuil de 1.9 USD par jour (PPA de 2011), 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.DDAY 
3 Banque mondiale, espérance de vie à la naissance, total (années), 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00 

Graphique 1.1. Indicateurs économiques mondiaux 
depuis 2000 

 
      

 

Les PCN 
présents 

dans 
49 pays 

ont traité plus de  
500 affaires 

dans plus de   
 

100 pays et 
territoires 

PIB mondial      +177 % 

Commerce mondial   +213 % 

Stocks mondiaux d’IDE  +367 % 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.DDAY
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00
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d’entreprise et l’essor de la sous-traitance, qui rendent difficile d’évaluer la responsabilité et 
d’identifier la volonté des entreprises de remédier aux impacts négatifs de leurs activités. 

Dans ce contexte, la pertinence des Principes directeurs s’est affirmée, tout comme la nécessité 
d'accroître l’efficacité des normes en matière de CRE au niveau mondial. En vertu du principe 
selon lequel les entreprises peuvent être performantes sans être sources de nuisances, les normes 
de CRE signifient que toutes les entreprises – quels que soient leur statut juridique, leur taille, leur 
structure actionnariale ou leur secteur d’activité – devraient prévenir et atténuer les 
conséquences négatives de leurs activités, tout en contribuant au développement durable des 
pays dans lesquels elles sont présentes. Une évolution fondamentale de la CRE dans le contexte 
de la mondialisation est l’idée selon laquelle les entreprises devraient exercer une diligence 
raisonnable afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer leurs incidences négatives4. 

L’adoption en 2015 des Objectifs de développement durable (ODD) en tant que Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 a marqué une étape importante5. La mise en œuvre 
effective des normes de CRE est une condition indispensable pour atteindre les ODD, ce qui 
nécessite l’implication active du secteur privé dans les efforts mondiaux en faveur du 
développement. 

Depuis l’adoption des Principes directeurs en 1976 en tant que premier instrument international 
régissant le comportement des entreprises dans divers domaines, la communauté internationale 
a élaboré un ensemble de normes sur la CRE qui sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement6. Ces normes - qui comprennent les Principes directeurs de l’OCDE, les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et la Déclaration de 
principes tripartite de l’Organisation internationale du Travail sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale - favorisent une compréhension commune de la manière dont les entreprises 
devraient analyser et atténuer leurs incidences négatives potentielles sur les individus, la planète 
et la société, et de la façon dont les pouvoirs publics peuvent soutenir et promouvoir des 
pratiques responsables de la part des entreprises. 

Les Principes directeurs sont des recommandations adressées aux entreprises par les pouvoirs 
publics, dont le rôle dans la promotion de la CRE a beaucoup évolué au cours des dernières 
années. Les pouvoirs publics s’emploient de plus en plus activement à promouvoir la CRE en 
adoptant de nouvelles législations obligatoires sur le devoir de diligence, créant un mouvement 
depuis les normes volontaires vers des règles contraignantes. Par ailleurs, ils intègrent la CRE dans 
leurs plans d'action, y compris ceux qui portent sur les échanges, l’investissement et les marchés 
publics. Les Plans nationaux d'action (PNA) sur les entreprises et les droits de l’homme incarnent 
cette tendance à l’engagement accru des pouvoirs publics7. 

                                                 
4 Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises s’adresse à toutes les 
entreprises opérant dans tous les pays et secteurs de l’économie, et explique de façon claire et concrète la manière de 
mettre en œuvre le devoir de diligence tel que le préconisent les Principes directeurs. L’OCDE a également publié des 
guides sectoriels sur le devoir de diligence applicable aux risques spécifiques aux industries extractives et aux secteurs 
des minerais, de l’habillement, de l’agriculture et de la finance. Pour plus d’informations, voir OCDE (2018), Guide OCDE 
sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. 
5 Assemblée générale des Nations Unies (2015), Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, résolution, A/RES/70/1, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F 
6 OCDE, UE et OIT (n.d.), Conduite responsable des entreprises : Instruments internationaux – Messages clés (en anglais), 
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf.  
7 Les Adhérents aux Principes directeurs sont les fers de lance de cette tendance : sur les 25 États qui ont établi un PNA 
à ce jour, 22 ont adhéré aux Principes directeurs. Voir HCDH (n.d.), Plans nationaux d'action pour la promotion et la 
protection des droits de l'homme (en anglais), 
https://www.ohchr.org/en/issues/plansactions/pages/plansofactionindex.aspx  

       
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/plansactions/pages/plansofactionindex.aspx
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Même si l’existence de normes, de lois et de pratiques solides est essentielle, celles-ci doivent être 
complétées par des mécanismes propres à garantir la responsabilité des entreprises et l’accès 
aux voies de recours (encadré 1.1). Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme en constituent le cadre et recensent trois types de recours : 
mécanismes judiciaires relevant de l’État, mécanismes non judiciaires relevant de l’État (citant 
les PCN en exemple) et mécanismes non judiciaires ne relevant pas de l’État. 

Encadré 1.1. Recours, responsabilité et rôle des PCN 
Le traitement des affaires liées aux incidences des activités des entreprises pose des questions connexes 
afférentes à la responsabilité et aux voies de recours. Ce rapport examine les PCN sous l’angle des recours, 
ce qui signifie qu’en vertu de leur mission de faire office de mécanisme de réclamation non judiciaire au 
titre des Principes directeurs, ils s’efforcent de faire en sorte qu’une personne affectée par des incidences 
négatives d’activités d’entreprises puisse obtenir réparation pour le préjudice subi. Cette réparation peut 
prendre la forme d’une indemnisation financière, d’excuses, d’une reconnaissance de la faute commise ou 
d’une garantie de non-répétition. 
 
L’octroi d’une réparation au titre des incidences négatives générées par les activités d’une entreprise 
revient à engager la responsabilité de l’entreprise. Cette responsabilité implique qu’une entreprise rende 
compte des impacts de ses activités et en assume la responsabilité, éventuellement en en supportant les 
conséquences. En vertu des Principes directeurs, cette responsabilité signifie que les entreprises sont censées 
« contribuer au progrès économique, environnemental et social pour parvenir à un développement 
durable » (Principes généraux, par. 1.) et à cet égard « éviter d’avoir, du fait de leurs propres activités, des 
incidences négatives dans des domaines visés par les Principes directeurs, ou d’y contribuer, et prendre des 
mesures qu’imposent ces incidences lorsqu’elles se produisent » (par. 11). 
 
Pour une entreprise, réparer un préjudice va souvent - mais pas toujours - de pair avec le fait d'accepter la 
responsabilité des impacts négatifs qui y sont associés. Les PCN peuvent aussi contribuer à ce deuxième 
aspect, en précisant les attentes des Principes directeurs à l'égard des entreprises et comment les 
recommandations énoncées dans les Principes directeurs s'appliquent aux activités d’une entreprise8. 

 

En offrant une plateforme abordable, accessible et flexible pour traiter les problèmes de CRE, les 
PCN apportent une contribution unique à l’accès aux recours pour remédier aux impacts des 
activités des entreprises dans le monde. Leur rôle décisif pour faciliter les réparations est de plus 
en plus reconnu, comme en témoignent les nombreuses manifestations de soutien à haut niveau 
en faveur des PCN en tant que mécanisme de réclamation. Par exemple, dans leur Déclaration 
de 2017, les dirigeants des pays du G20 indiquaient « soutenir l’accès aux voies de recours et, le 
cas échéant, aux mécanismes non judiciaires de règlement des différends, tels que les Points de 
contact nationaux (PCN) pour les Principes directeurs de l’OCDE »9. 

                                                 
8 Depuis 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies mène un projet visant à clarifier et à renforcer les moyens 
d’engager la responsabilité et d’obtenir réparation pour les impacts des entreprises sur les droits de l’homme. Voir 
HCDH (n.d.), Initiative visant à renforcer la responsabilité et l'accès aux recours (en anglais),  
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx  

9 G20 (2017), Déclaration des dirigeants du G20 : Formons un monde interconnecté, https://www.oecd.org/els/health-
systems/G20-leaders-declaration.pdf  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx
https://www.oecd.org/els/health-systems/G20-leaders-declaration.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/G20-leaders-declaration.pdf
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Ce rapport dresse un état des lieux des activités des PCN depuis 200010. Il reconnaît la 
contribution majeure qu’ils apportent pour atténuer les impacts des activités des entreprises dans 
le monde, et souligne les difficultés rencontrées pour jouer leur rôle. Le rapport se livre ensuite à 
un exercice de prospective et réfléchit aux principaux leviers que les PCN et les pouvoirs publics 
pourraient actionner pour pérenniser ce succès et remédier aux faiblesses. Une annexe résume 
vingt affaires emblématiques traitées par les PCN ces dernières années, et met en évidence la 
contribution spécifique apportée par chacun d’eux à l’accès aux voies de recours. 

Ce rapport cible un large public. Il peut éclairer les lecteurs sur l’importance de la CRE, l’accès 
aux voies de recours et le rôle des PCN ; servir d’outil aux utilisateurs actuels ou potentiels des 
PCN pour comprendre et exploiter le mécanisme des PCN ; aider les PCN à repenser leur 
structure et leur mode opératoire à la lumière de ce qui fonctionne bien et moins bien. Enfin, il 
invite les pouvoirs publics à prendre toute la mesure des avantages offerts par ce mécanisme 
unique en son genre et à le soutenir. 

                                                 
10 Les Principes directeurs ont été révisés en profondeur en 2011, ce qui s’est traduit par certaines modifications 
apportées aux procédures des PCN et à leurs pratiques. Aussi, certaines données présentées dans ce document ne 
sont disponibles qu’à partir de 2011.  
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Comprendre les PCN et leur 
rôle en matière de recours 

Tous les gouvernements qui adhèrent aux Principes directeurs de 
l’OCDE ont l’obligation légale de mettre en place un PCN dans 
le but de « renforcer l’efficacité des Principes directeurs ».  

Au fil du temps, les PCN ont vu leur rôle et leur périmètre évoluer. 
À leur création en 1984, les PCN avaient pour mission principale 
de promouvoir les Principes directeurs et de répondre aux 
demandes de renseignements. En 2000, ils ont été chargés de 
favoriser la recherche de solutions aux problèmes découlant de 
la mise en œuvre des Principes directeurs par les entreprises. Ils 
ont endossé ce rôle en s’affirmant comme des mécanismes de 
recours, et en offrant aux parties une plateforme de dialogue 
privilégiée.  

 
 
 

Le PCN britannique a 
contribué à protéger les droits 
de l’homme et 
l’environnement des 
conséquences de 
l’exploration pétrolière dans le 
parc national des Virunga en 
République démocratique du 
Congo. 
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Tous les gouvernements qui adhèrent aux Principes directeurs de l’OCDE (ci-après dénommés les 
« gouvernements ») ont l’obligation légale de mettre en place un PCN dans le but de « renforcer 
l’efficacité des Principes directeurs ». Au fil du temps, les PCN ont vu leur rôle et leur périmètre 
évoluer. À leur création en 1984, les PCN avaient pour mission principale de promouvoir les 
Principes directeurs et de répondre aux demandes de renseignements. En 2000, ils ont été 
chargés de favoriser la recherche de solutions aux problèmes découlant de la mise en œuvre 
des Principes directeurs par les entreprises. Ils ont endossé ce rôle en s’affirmant comme des 
mécanismes de recours, et en offrant aux parties une plateforme de dialogue privilégiée. 

Pour mener à bien ce mandat étendu, les gouvernements sont libres d’organiser leur PCN sous 
la forme et la structure qu’ils jugent les plus appropriées. Bien qu’il n’existe aucun modèle 
prédéfini, les PCN doivent fonctionner conformément à des critères essentiels de visibilité, 
d’accessibilité, de transparence et de responsabilité. Ils doivent par ailleurs traiter les 
circonstances spécifiques en respectant les principes d’impartialité, de prévisibilité, d’équité et 
de conformité aux Principes directeurs11. Globalement, ces critères sont en grande partie alignés 
sur le principe directeur no 31 des Nations Unies (Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme), qui définit des « critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation 
non judiciaires » (Graphique 2.1). 

 

 

  

                                                 
11 Voir les Commentaires sur les Principes directeurs, paragraphe 22 dans OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr  

2 Comprendre les PCN et leur rôle en 
matière de recours 

https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr
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Graphique 2.1. Correspondance entre les critères énoncés par les Principes directeurs pour les 
PCN et le Principe directeur no 31 des Nations Unies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la pratique, quatre grands modèles de PCN ont vu le jour (voir le Graphique 2.2). Chaque 
structure de PCN est « évolutive » pour pouvoir s’adapter à la réalisation de la mission du PCN. 
Les ressources, les procédures et les activités des PCN varient considérablement d’une structure 
à l’autre (voir l’Annexe B pour une vue d’ensemble des principales données concernant les 
49 PCN). Le principal instrument utilisé pour évaluer la manière dont les PCN s’acquittent de leur 
fonction et assument leur rôle est l’examen par les pairs, un exercice qui permet à plusieurs PCN 
d’examiner les activités d’un PCN, et de formuler des recommandations12.  

Les affaires qui sont soumises aux PCN sont appelées des « circonstances spécifiques »13. La 
procédure relative à l’examen des circonstances spécifiques est régie par des « Lignes directrices 
de procédure », annexées aux Principes directeurs14, et conçues pour être simples et flexibles. 
Toute entité — une personne physique, une organisation ou une communauté — qui a un intérêt 
dans l’affaire peut signaler des problèmes liés à la mise en œuvre des Principes directeurs. Lorsque les 

                                                 
12 OCDE (2003), L’examen par les pairs : Un instrument de coopération et de changement, Éditions OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264099210-en-fr, p. 9. Lors de la réunion du Conseil au niveau des Ministres de l’OCDE, les 
pays membres de l’Organisation se sont engagés à ce que tous les PCN fassent l’objet d’un examen par les pairs d’ici 
à 2023. À ce jour, 18 PCN ont été examinés. 
13 Le rôle des PCN est de participer à la résolution des problèmes soulevés par la mise en œuvre des Principes directeurs 
dans des circonstances spécifiques. Voir la Décision du Conseil sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales [OECD/LEGAL/0307], Section I. 
14 Dans ce rapport, on utilise l’expression générique « Lignes directrices » pour désigner les Lignes directrices de procédure 
et leurs commentaires officiels. 
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https://doi.org/10.1787/9789264099210-en-fr
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0307


14 |   

LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CRE EN TAT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021 
  

PCN sont saisis, ils engagent une procédure simple et flexible qui se déroule en trois étapes : évaluation 
initiale, assistance aux parties et conclusion (Graphique 2.3). Une quatrième étape, consistant en un 
suivi, peut être ajoutée si nécessaire. L’OCDE gère une base de données publique de toutes les 
circonstances spécifiques traitées par les PCN15. 
 

 Graphique 2.2. Les quatre grandes structures de PCN 

Note : Les pays signalés par un astérisque (*) disposent d’un organe consultatif composé de représentants d’autres ministères ou parties 
prenantes à titre consultatif. Source : d’après OCDE (2019), Rapport annuel 2019 sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, [C(2020)120]. 

                                                 
15 OCDE (sans date), Base de données des circonstances spécifiques, http://mneguidelines.oecd.org/database/   

PCN ministériel 
 

Le PCN se compose 
d’un ou plusieurs 

représentants d’un 
seul ministère. 

PCN 
interministériel 

 
Le PCN se compose 
de représentants de 
plusieurs ministères. 

 

Multipartite 
Le PCN se compose de 

représentants des 
pouvoirs publics, des 
milieux d’affaires, des 

organisations 
représentant les travailleurs 

ou d’organisations non 
gouvernementales. 

PCN faisant 
appel à des 

experts 
 

Le PCN se 
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d’experts 

indépendants. 
 

Argentine* 
Autriche* 

Chili* 
Colombie* 

Estonie 
Grèce 
Islande 
Irlande 
Israël* 
Italie* 

Luxembourg* 
Mexique 
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Costa Rica* 
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Japon* 
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      Tripartite 
Belgique* 
France 
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Suède 
Tunisie 

 
………………..  
 
  Quadripartite 
République tchèque 

Finlande 
République 
slovaque 
     Kazakhstan 
 
 

Danemark 
Lituanie* 
Pays-Bas* 
Norvège 

 

Structure hybride 
Australie : PCN ministériel/experts 

Corée : PCN interministériel/experts 

https://mneguidelines.oecd.org/database/
http://mneguidelines.oecd.org/database/
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Graphique 2.3. La procédure relative aux circonstances spécifiques en résumé 

  

Saisine du PCN 
 

Coordination (si d’autres PCN sont concernés) 
 

Phase 1 : Évaluation initiale  
Le PCN décide de l’opportunité d’examiner les questions 
soulevées dans le cadre de la circonstance spécifique. 

Environ 3 mois 
 

La question justifie un 
examen approfondi 

La question ne justifie pas 
un examen approfondi 

Phase 2 : Bons offices 
Environ 6 mois 

Le PCN facilite le dialogue, la 
conciliation et/ou la méditation 

en vue d’aider les parties à 
trouver un accord 

Phase 3 : Conclusion  
Environ 3 mois 

 Compte-rendu 
Le PCN rend compte de 
l’accord conclu et peut 

formuler des recommandations. 
 

Communiqué final 
Le PCN publie un communiqué 
sur l’affaire et peut formuler des 

recommandations. 
 

Phase 4 : Suivi 
Le PCN peut assurer un suivi de la mise en œuvre de 

l’accord et/ou des recommandations formulées. 
 

Accord Pas d’accord 
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PCN et voies de recours : 
bilan de 20 ans d’existence 

Au cours des vingt dernières années, les PCN se sont 
distingués par le rôle qu’ils ont joué en matière de recours, 
en donnant aux parties la possibilité de faire appel à des 
procédures non contentieuses visant à faciliter la résolution 
des problèmes liés à la mise en œuvre des Principes 
directeurs par les entreprises. Cette section analyse quatre 
caractéristiques qui ont permis aux PCN de mener leur 
action, et les illustre à travers des exemples concrets de 
circonstances spécifiques traitées par les PCN.  

 
 

Les PCN se sont penchés 
sur les pratiques en 
matière de diligence 
raisonnable dans les 
chaînes 
d’approvisionnement 
mondiales du secteur de 
l’habillement, contribuant 
ainsi à améliorer la santé 
et la sécurité des 
travailleurs.   
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Au cours des vingt dernières années, les PCN se sont distingués par le rôle qu’ils ont joué en 
matière de recours, en donnant aux parties la possibilité de faire appel à des procédures non 
contentieuses visant à faciliter la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre des Principes 
directeurs par les entreprises. Cette section analyse quatre caractéristiques qui ont permis aux 
PCN de mener leur action, et les illustre à travers des exemples concrets de circonstances 
spécifiques traitées par les PCN. 

L’ Annexe A décrit par ailleurs les différents moyens mis en œuvre par les PCN pour remplir leur 
rôle, en donnant des détails sur 20 affaires emblématiques récemment traitées par les PCN, et en 
mettant l’accent sur des aspects procéduraux importants et l’apport des PCN en matière 
d’accès aux voies de recours. 

Un large champ d’action 

Les Principes directeurs couvrent un large éventail de domaines dans lesquels les activités des 
entreprises peuvent avoir des incidences négatives, notamment en matière de droits de 
l’homme, d’emploi et de relations professionnelles, d’environnement, de publication 
d’informations, de lutte contre la corruption, d’intérêts des consommateurs, de science et de 
technologie, de concurrence et de fiscalité. L’étendue du champ d’application des Principes 
directeurs a conduit les PCN à examiner un ensemble de problématiques extrêmement diversifié 
(voir l’Encadré 3.1). 

 

3 PCN et voies de recours : bilan de 
20 ans d’existence 

Encadré 3.1. Les PCN interviennent dans de très nombreux domaines  

Les PCN ont été appelés à examiner des questions et problématiques concrètes qui concernent les 
neuf chapitres thématiques des Principes directeurs, et couvrent les aspects suivants :  

• Publication d’informations : prévisions concernant la communication de données climatiques 
• Droits de l’homme : droits culturels, droits des peuples autochtones, droits à la santé, travail des 

enfants, centres de rétention pour migrants, droits fondamentaux du travail, droits de disposer 
de moyens de subsistance 

• Emploi et relations professionnelles : licenciements pour cause d’appartenance syndicale, 
reconnaissance d’un syndicat, lancement d’une négociation collective  

• Environnement : climat, utilisation de produits chimiques dangereux, protection des sites classés 
au patrimoine mondial, écoblanchiment, pollution sonore et pollution atmosphérique, 
inondations, destruction des sols et des écosystèmes 
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Les PCN sont principalement saisis de questions relatives aux droits de l’homme, au devoir de 
diligence et aux relations professionnelles16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étendue du champ d’action des Principes directeurs permet aux PCN de traiter de multiples 
thèmes liés aux incidences des activités des entreprises. Depuis 2011, plus des deux tiers des 
affaires concernent de fait plus d’un chapitre des Principes directeurs (voir exemples dans 
l’Encadré 3.2).  
 

Encadré 3.2. Aborder les multiples dimensions relatives aux incidences des activités des entreprises 

L’affaire concernant Grupa OLX et la Fondation Frank Bold (2019) portait sur les incidences des activités 
d’une entreprise de l’internetsur l’environnement et les consommateurs. L’entreprise permettait à ses 
clients de faire de la publicité, sur son portail, pour la vente de fours pouvant être utilisés pour brûler des 
huiles traitées et des traverses de chemin de fer en bois hors d’usage, qui sont des produits considérés 
comme des déchets dangereux. Le PCN polonais a contribué à la conclusion d’un accord aux termes 
duquel l’entreprise s’engageait à contrôler le contenu des publicités afin d’éviter d’induire les 
consommateurs en erreur, et supprimer les publicités contrevenant aux dispositions relatives à la 
protection de l’environnement. Le requérant a en outre accepté d’aider l’entreprise dans ses efforts en 
matière de protection de l’environnement. Le PCN a assuré le suivi de la mise en œuvre de l’accord, et 

                                                 
16 Le chapitre sur les droits de l’homme a été mentionné dans 51 % des cas depuis 2011, celui relatif aux principes 
généraux (qui inscrit l’obligation d’exercer une diligence raisonnable) dans 49 % des cas, et celui relatif à l’emploi et aux 
relations professionnelles dans 37 % des cas. 

• Lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion : 
corruption de responsables locaux et d’agents publics  

• Intérêts des consommateurs : publicité mensongère 
• Science et technologie : rémunération de la propriété intellectuelle 
• Concurrence : effets de la présence d’une multinationale sur l’accès au marché local 
• Fiscalité : évasion fiscale, propriété effective 

THÈMES LES PLUS FRÉQUEMMENT TRAITÉS PAR 
LES PCN 

 

Droits de  
l’homme 

 

Diligence 
raisonnable 

Relations  
de travail 
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constaté qu’au bout d’un an, l’entreprise avait supprimé 16 629 publicités de sa plateforme, et demandé 
à ses utilisateurs de rectifier 6 656 publicités afin de les rendre conformes aux normes environnementales.   

Dans l’affaire concernant WWF International et Soco International Plc (2014), le PCN britannique a été 
saisi au sujet des opérations d’exploration pétrolière de l’entreprise dans une zone du parc national des 
Virunga, en République démocratique du Congo (RDC). Les problèmes soulevés étaient multiples et 
étroitement liés entre eux, et portaient sur la compatibilité des activités de l’entreprise avec le statut de 
site classé au patrimoine mondial du parc, sur les risques environnementaux et sur les droits de l’homme. 
À la suite de la médiation menée par le PCN, l’entreprise s’est engagée à ne plus se livrer, à l’intérieur du 
parc, à des activités considérées par l’UNESCO et les autorités de la RDC comme incompatibles avec le 
statut de site classé du parc.  

Les affaires que les PCN sont appelés à examiner concernent l’incidence des activités d’un grand 
nombre d’acteurs économiques, petits et grands17. Si les Principes directeurs s’adressent aux 
entreprises multinationales, ils ne visent pas à établir un traitement différencié, et peuvent aussi 
s’appliquer à des entreprises locales18. Les Principes directeurs recommandent en outre une 
certaine souplesse dans l’interprétation du concept d’entreprise, ce qui permet aux PCN de 
contribuer au règlement de problèmes visant des acteurs qui pourraient ne pas être considérés 
comme des « multinationales » ou des « entreprises » au sens strict du terme (Encadré 3.3). Les 
PCN ont pu ainsi contribuer activement à l’accès aux voies de recours, indépendamment de la 
nature juridique de l’entité qui en est à l’origine (par exemple, les PCN ont examiné des 
circonstances spécifiques concernant des multinationales, des entreprises publiques, des petites 
et moyennes entreprises, des organisations non gouvernementales, des fédérations sportives, 
etc.). 

                                                 
17 Par exemple, depuis 2011, les PCN ont examiné 36 circonstances spécifiques mettant en cause des entreprises 
du classement Fortune 500 (base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques traitées par les PCN, 
08/10/2020) 
18 Voir le chapitre 1, paragraphes 4 et 5 dans OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr    

Encadré 3.3. Appliquer la procédure de traitement des circonstances spécifiques à divers types 
d’organisations 

Le PCN suisse a étudié comment appliquer les Principes directeurs à différents types d’organisations. 
Il a par exemple estimé que les Principes directeurs pouvaient s’appliquer aux organisations ci-après 
ayant leur siège en Suisse : 

• La FIFA, la fédération internationale du football, car ses activités liées à l’organisation de la 
Coupe du monde de la FIFA 2022 sont considérées comme étant de nature commerciale. 

• Le WWF International, une ONG de défense de l’environnement, dans la mesure où sa 
démarche en matière de conservation de la nature obéit, dans une certaine mesure, aux lois 
du marché, et où son financement repose sur l’exercice d’activités commerciales (ventes de 
produits dérivés et de redevances liées à son logo). 

• La Table ronde pour une huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), 
une initiative multipartite pour la promotion d’une huile de palme durable, a été créée en tant 
qu’association de droit suisse, car son financement repose sur des contributions provenant du 
négoce d’huile de palme et sur la facturation de ses activités (certifications des plantations, par 
exemple), et aussi parce que le label RSPO est créateur de valeur pour les producteurs d’huile 
de palme. 

https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr
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En outre, les dispositions relatives à l’exercice d’une diligence raisonnable figurant dans les 
Principes directeurs imputent non seulement aux entreprises la responsabilité au titre des effets 
que provoquent leurs activités ou auxquels elles contribuent, mais les obligent aussi à user de leur 
influence afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences auxquelles elles sont directement liées 
du fait de l’existence d’une relation d’affaires. Cette dimension du devoir de diligence permet 
aux PCN de faciliter l’obtention de solutions en agissant auprès d’entreprises dont les activités 
n’ont pas d’effets négatifs directs ou indirects, mais qui ont une influence sur les intervenants à 
qui une telle responsabilité peut être imputée. Les PCN peuvent ainsi se focaliser sur les 
incidences, et intervenir là où des considérations comme le voile social , la responsabilité juridique 
du préjudice ou l’extraterritorialité (voir l’Encadré 3.4)19 pourraient entraver le fonctionnement 
d’autres mécanismes. Dans la pratique, les PCN ont contribué à faire bouger les lignes en 
recommandant aux acteurs influents des chaînes d’approvisionnement ou des réseaux 
complexes de relations d’affaires d’exercer une influence sur d’autres entités afin de remédier à 
des effets négatifs et de les atténuer. Par exemple, les entreprises du secteur financier, via l’octroi 
de prêts ou le financement de projets, entre autres, peuvent être associés à des incidences 
négatives font de plus en plus souvent l’objet de saisines devant les PCN (Encadré 3.4).

                                                 
19 À ce jour, les PCN considèrent que les types de relations d’affaires suivants justifient de demander à une 
entreprise impliquée dans une affaire d’user de son influence afin de remédier aux effets négatifs : financement 
de projets commerciaux, fourniture de garanties de prêts, investissement de portefeuille dans une entreprise, 
relations directes ou indirectes avec les fournisseurs au sein d’une chaîne d’approvisionnement, connexion entre 
la société mère et une filiale ou connexion entre une marque et un franchisé. 
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Encadré 3.4. Remédier aux incidences négatives en vertu d’une relation d’affaires 

Agir auprès des intervenants de la chaîne d’approvisionnement 

Dans l’affaire concernant PWT Group et Clean Clothes Campaign Denmark et Active Consumers 
(2016), le PCN danois a été saisi au sujet du manquement présumé de l’entreprise à exercer son 
devoir de diligence vis-à-vis de son fournisseur, un fabricant de produits textiles dont les locaux se 
trouvaient dans le bâtiment du Rana Plaza qui s’est effondré en 2013. Les parties ne sont pas 
parvenues à un accord, mais le PCN a formulé des recommandations détaillées sur les révisions 
à apporter aux systèmes de gestion et d’évaluation des risques de l’entreprise en vue de se 
conformer aux normes de diligence raisonnable. Au terme du processus de suivi, le PCN a conclu 
que l’entreprise avait pleinement donné suite à ses recommandations. 

Remédier aux incidences négatives dans le contexte des relations financières 

Dans l’affaire concernant Natixis-NGAM (désormais NBIM) et UNITE HERE (2017), le PCN français 
a été saisi au sujet de questions portant sur la liberté d’association, la négociation collective et 
les conditions de travail dans un hôtel californien. AEW Capital Management, une filiale 
américaine de Natixis Global Assets Management (NGAM, désormais NBIM, membre du groupe 
bancaire français Natixis) fournissait des services de gestion d’actifs à un fonds de pension 
américain qui était l’actionnaire majoritaire (à hauteur de 95 %) de l’hôtel. Le PCN français a 
assuré une médiation entre le groupe Natixis et UNITE HERE, en mettant l’accent sur le devoir de 
diligence du groupe bancaire. La procédure a abouti à la vente de l’hôtel à un autre groupe 
américain du secteur de l’hôtellerie, choisi par AEW Capital Management en tenant compte du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux investisseurs institutionnels, puis à la 
syndicalisation des employés et à l’ouverture d’une négociation collective. En conséquence de 
cette affaire, NGAM (désormais NBIM) a également intégré le Guide OCDE sur le devoir de 
diligence applicable aux investisseurs institutionnels dans ses activités de gestion d’actifs, 
notamment en ce qui concerne AEW Capital Management.  

 « Le rôle important joué par le PCN français, qui a facilité le dialogue avec Natixis et NGAM, a 
été déterminant dans le dénouement de l’affaire. Sans cet engagement, un règlement n’aurait 
sûrement pas été obtenu. »  

Section locale no 11 du syndicat Unite Here 
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Les saisines peuvent aussi porter sur des questions qui revêtent une dimension transnationale. Au 
cours des 20 dernières années, les PCN ont été appelés à examiner des circonstances spécifiques 
dans plus de 100 pays et territoires, dont plus de 50 n’ont pas adhéré aux Principes directeurs. 
Dans les pays adhérents, les Principes directeurs s’appliquent aux « entreprises multinationales 
opérant sur le territoire de leurs pays ou à partir de celui-ci »20, ce qui permet aux PCN de traiter 
des affaires impliquant des entreprises ayant leur siège : 

• dans le pays du PCN et y exerçant leurs 
activités ; 

• dans tout autre pays et exerçant leurs 
activités dans le pays du PCN ; 

• dans le pays du PCN et exerçant leurs 
activités dans un autre pays. 

En outre, étant donné que les pays adhérents 
aux Principes directeurs représentent 50 % du 
PIB mondial, 71 % des stocks d’IDE entrant et 
77 % des stocks d’IDE sortant en 2018, le 
mécanisme des circonstances spécifiques 

traitées par les PCN couvre une grande partie de l’activité économique mondiale21. 

L’étendue du champ d’action des PCN leur permet de combler les lacunes résultant de règles 
juridictionnelles plus strictes des autres mécanismes. Contrairement aux procédures judiciaires, 
qui s’accompagnent souvent de règles détaillées concernant la juridiction compétente, les 
Lignes directrices de procédure sont plus souples quant à la manière dont les PCN doivent traiter 
les questions soulevées dans différents pays. Cela permet aux PCN d’intervenir en tant que voie 
de recours sur des questions concernant des structures d’entreprise complexes et dans différents 
pays22. Les PCN mettent à profit ce large champ d’application et cette souplesse pour arbitrer 
des différends là où d’autres mécanismes peuvent se heurter à certaines limites23. De même, la 
souplesse du mécanisme des PCN permet de dégager des solutions originales en cas d’échec 
d’autres mécanismes de recours, de règlement des différends ou de dialogue social 
(Encadré 3.5). 

Un mécanisme de règlement des différends abordable et largement disponible 

Faire en sorte de restreindre le moins possible la participation aux procédures d’examen des 
circonstances spécifiques est pour les PCN un moyen important de favoriser l’accès aux voies de 
recours. Les Principes directeurs ne précisent pas qui peut saisir un PCN, et il n’est pas nécessaire 
                                                 
20 Voir le paragraphe 1 dans OCDE (1976), Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 
multinationales, OECD/LEGAL/014 
21 OCDE (sans date), Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales et ses 
instruments connexes : traitement national 
22 OCDE (2019), Guide for National Contact Points on Coordination when handling Specific Instances, Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-
NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf  
23 Voir par exemple les affaires opposant Starwood Hotels & Resorts Worldwide à l’Union internationale des 
travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (IUF), 
Sherpa et al. à Bolloré/Financière du Champ de Mars/Socfin/Socfinaf, et Future in Our Hands (FIOH) à INTEX 
Resources ASA. 

dans le pays du 
PCN et y 

exerçant leurs 
activités  

dans tout autre 
pays et exerçant 

leurs activités 
dans le pays du 

PCN 

dans le pays  
du PCN et exerçant 

leurs activités 
 dans tout autre 

pays  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144#mainText
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf
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que les requérants soient les victimes directes des problèmes examinés. Les PCN sont simplement 
tenus de vérifier « l’identité des parties concernées et leur intérêt dans l’affaire », et de s’assurer de la 
bonne foi de toutes les parties24. Par conséquent, toute partie ayant un intérêt légitime à signaler des 
problèmes concernant la mise en œuvre des Principes directeurs peut saisir un PCN25. Les PCN 
peuvent, à cet effet, être saisis par large éventail d’acteurs. Depuis 2011, des ONG et/ou des 
organisations syndicales sont à l’origine de plus des deux tiers des saisines. Parmi les autres requérants, 
on trouve notamment des :  

• Communautés autochtones26 
• Particuliers27 
• Élus, tels que des membres d’un parlement national28 ou des maires29 
• Associations professionnelles30 et entreprises31 

Graphique 3.1. Pourcentage des saisines par type de partie prenante (2011-2019) 
 

 
Note : les saisines « multipartites » désignent les affaires soumises conjointement par plusieurs types de parties prenantes (une ONG et un 
syndicat, par exemple). Les saisines effectuées par « d’autres parties intéressées » désignent les affaires soumises par une partie qui n’entre 
pas dans les autres catégories, comme un groupe autochtone. Les chiffres indiqués sont ceux de l’année 2011, date de la dernière mise 
à jour des Principes directeurs.  Source : Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques. 

                                                 
24 Voir les Lignes directrices de procédure, paragraphes 21 et 25 dans OCDE (2011), Les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr    
25 OCDE (2019), Guide for National Contacts Points on the Initial Assessment of Specific Instances, Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-
National-Contact-Points-on-the-Initial-Assessment-of-Specific-Instances.pdf 
26 Affaire opposant Statkraft AS au collectif d’éleveurs de rennes du village sami de Jijnjevaerie, consultable en 
ligne à l’adresse suivante : http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/se0004.htm 
27 Affaire opposant Mylan N.V. à M. Bart Stapert, consultable en ligne à l’adresse suivante : 
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/nl0025.htm 
28 Affaire opposant Uwe Kekeritz à KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen, C&A Mode GmbH & Co, consultable 
en ligne à l’adresse suivante : http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/de0016.htm 
29 Affaire concernant la fermeture d’une usine de papier, consultable en ligne à l’adresse suivante : 
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0019.htm  
30 Affaire opposant AirBnb à AhTop, consultable en ligne à l’adresse suivante : 
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0031.htm  
31 Affaire concernant la violation de droits de propriété intellectuelle au Chili, consultable en ligne à l’adresse 
suivante :  http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/cl0006.htm  
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https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-the-Initial-Assessment-of-Specific-Instances.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-the-Initial-Assessment-of-Specific-Instances.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/se0004.htm
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/nl0025.htm
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/de0016.htm
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0019.htm
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0031.htm
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/cl0006.htm
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Le mécanisme d’examen des PCN est également relativement abordable. Bien que tout recours 
entraîne bien entendu des coûts financiers, temporels et émotionnels, les PCN s’efforcent 
généralement de limiter les ressources que les parties doivent investir dans la procédure. La 
saisine d’un PCN est gratuite, et ne nécessite pas le recours à une assistance juridique. Les PCN 
ont également mis en place des stratégies afin d’aider les parties, notamment :  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Enfin, la plupart des PCN n’imposent aucun délai de saisine. Ils privilégient au contraire un 
examen au cas par cas pour déterminer si malgré l’écoulement du temps, ils pourraient ou non 
contribuer à la résolution des problèmes. Les PCN, en cherchant à assurer la disponibilité du 
mécanisme à un coût abordable, ont été en mesure de traiter des affaires là où d’autres 
mécanismes avaient échoué (voir l’Encadré 3.5). 

 

Encadré 3.5. Veiller à la disponibilité du système des PCN à un coût abordable pour toutes les parties  

Dans l’affaire concernant Heineken, Bralima et d’anciens salariés de Bralima (2017), le PCN 
néerlandais a contribué à la conclusion d’un accord — y compris le versement d’indemnités 
financières — entre Bralima, filiale de la multinationale néerlandaise Heineken en République 
démocratique du Congo, et 168 travailleurs licenciés sans indemnités entre 1999 et 2003.  

En acceptant d’examiner une affaire qui remontait à 16 ans, portée devant ses services par trois 
personnes au nom des 168 travailleurs licenciés, le PCN néerlandais a veillé à ce que toutes les parties 
puissent bénéficier de ses bons offices. De plus, le fait de s’être déplacé à l’ambassade des Pays-Bas 
en Ouganda pour mener la médiation a permis au PCN de maintenir le coût de la procédure à un 
niveau abordable. Ces stratégies ont aidé les parties à parvenir à un résultat favorable dans une affaire 
que les tribunaux nationaux n’avaient pas réussi à résoudre pendant 16 ans. 

Aider les requérants à faire en sorte 
que leur saisine contienne toutes les 
informations requises. 

 

Assurer eux-mêmes la médiation ou 
faire appel à un médiateur 
professionnel, sans frais 
supplémentaires pour les parties. 

Lorsqu’une partie n’a pas les 
moyens de se déplacer, les PCN 
recherchent d’autres solutions, 
comme permettre une participation 
à distance. 



  | 25 

LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CREEN TANT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021 

  

Résoudre des différends et contribuer à l’obtention d’une solution par le dialogue  

Comme il est mentionné dans les Principes directeurs des Nations Unies, l’accès à des voies de 
recours pose à la fois des problèmes de procédure mais aussi de fond32. Lorsqu’ils saisissent un 
PCN, les requérants attendent en général un certain résultat33. Les PCN ne peuvent toutefois pas 
imposer une quelconque mesure de réparation, ni obliger une entreprise à participer à une 
procédure de circonstance spécifique. Leur mandat principal consiste à contribuer à la 
résolution des problèmes par l’intermédiaire de procédures non contentieuses. Pour faciliter 
l’obtention d’une solution, les PCN offrent aux parties une plateforme de dialogue, en proposant 
notamment leurs bons offices, dans une démarche de conciliation et de médiation. Au cours 
d’une année donnée, jusqu’à 40 % des affaires pour lesquelles les PCN ont offert leurs bons offices 
ont abouti à un accord entre les parties, cependant que dans 47 % des cas, l’entreprise a modifié 
ses politiques afin d’éviter des conséquences similaires à l’avenir (Graphique 3.2). Parfois, les 
accords négociés grâce aux bons offices des PCN prévoient le versement d’indemnités 
financières ou des mesures réparation pour les parties concernées (Encadré 3.6)34.  

Graphique 3.2. Résultats obtenus par les PCN (2011-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note : Les résultats des deux graphiques sont cumulatifs. Une circonstance spécifique peut figurer dans les deux graphiques si elle remplit 
les conditions nécessaires. 
Source : Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques.  

                                                 
32 Voir le commentaire sur le principe 25 des Principes directeurs des Nations Unies (2011), Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des 
Nations Unies, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf  

33 Dans les Principes directeurs des Nations Unies, parmi les « voies de recours » peuvent figurer des « excuses, une 
restitution, un redressement, des indemnités financières ou autres et des sanctions ainsi que la prévention des 
pratiques abusives au moyen notamment d’injonctions ou de garanties de non-répétition. » Voir le chapitre 3, 
Principes directeurs des Nations Unies (2011), Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : 
mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf  
34 Les Principes directeurs ne définissent pas la valeur juridique des accords conclus dans le cadre des procédures 
instruites par les PCN, cette responsabilité incombant aux parties. 
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Encadré 3.6. Solutions obtenues grâce aux bons offices des PCN 

Indemnités financières 

Dans l’affaire concernant Australia New Zealand Banking Group (ANZ Bank) et les ONG Equitable 
Cambodia (EC) et Inclusive Development International (IDI) (2020), le PCN australien a été saisi au 
sujet de problèmes relatifs à la confiscation de terres, au travail des enfants, et à la destruction de 
cultures et de biens par l’entreprise Phnom Penh Sugar Co. Ltd en rapport avec une plantation de 
cannes à sucre qui avait bénéficié d’un financement de ANZ Bank. La procédure d’examen du 
PCN australien n’a pas permis d’aboutir à un accord, mais les acteurs de la société civile présents 
sur le terrain n’ont cessé de mettre en avant la question de l’indemnisation, et apporté au PCN un 
soutien essentiel à cet effet durant la phase de suivi. ANZ Bank a accepté de contribuer 
financièrement à hauteur de la marge brute que lui a rapportée cette opération, afin de 
compenser le préjudice subi par les populations touchées et de participer à leurs efforts de remise 
en état. 

Réparation en nature 

Dans l’affaire concernant ENI S.p.A., ENI International BV et CWA et ACA (2019) le PCN italien a été 
saisi au sujet de questions relatives à des inondations récurrentes qui affectaient les populations 
vivant à proximité des sites de forage pétrolier exploités par ENI S.p.A. et ses filiales au Nigéria 
depuis 1971. À la suite de la médiation menée par le PCN, l’entreprise s’est engagée à construire et 
à entretenir un système de drainage adapté qui permettrait de mettre fin aux inondations annuelles 
provoquées par ses activités. La première des trois phases de travaux a commencé. 

Dans l’affaire conernant Kinross Brasil Mineração et des associations de quartier de la ville de 
Paracatu (2016), le PCN brésilien a enquêté sur les allégations d’associations de quartier de la ville 
de Paracatu, selon lesquelles l’exploitation d’une mine d’or par l’entreprise Kinross Brasil Mineração 
avait endommagé des habitations à proximité du site minier et entravé l’accès à la ville. À la suite 
de la médiation menée par le PCN, Kinross a fait part de son intention de procéder aux réparations 
des maisons situées dans trois quartiers de la ville, dans le cadre d’un projet de partenariat avec la 
ville de Paracatu et la participation active de la population. 

 

La possibilité de formuler des « recommandations appropriées sur la mise en œuvre des Principes 
directeurs », qui devront figurer dans les communiqués, est une autre caractéristique des PCN35. 
Les recommandations des PCN sont particulièrement utiles lorsque les parties ne parviennent pas 
à s’entendre, mais elles peuvent aussi compléter un accord qui ne répond que partiellement aux 
questions soulevées. Ce faisant, les PCN donnent des orientations aux entreprises sur les points sur 
lesquels elles pourraient s’améliorer afin d’éviter les incidences négatives de leurs activités à 
l’avenir. De la même manière, bien que les Principes directeurs ne l’exigent pas, certains PCN 
peuvent également formuler des conclusions quant au respect ou non des Principes directeurs 
par l’entreprise36. Ces conclusions peuvent être un moyen d’adresser aux entreprises un signal 
fort permettant de préciser comment appliquer correctement les Principes directeurs, et elles 
peuvent aussi constituer une solution pour le ou les auteurs de la saisine. L’affaire opposant le 
groupe Michelin à quatre ONG et un syndicat (Encadré 3.7) montre comment des outils tels que 
le dialogue, les recommandations et les conclusions ont conduit le groupe à faire évoluer sa 
politique.  

                                                 
35 Voir les Lignes directrices de procédure, Section I.C.3c dans OCDE (2011), Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr    
36 OCDE (2019), Guide for OECD National Contact Points on issuing Recommendations and Determinations, 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/Guide-
for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf 

https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
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Encadré 3.7. Évolution de la politique de l’entreprise suite à l’intervention du PCN 

Dans l’affaire concernant le groupe Michelin,quatre ONG et un syndicat, la saisine du PCN français 
concernait les chapitres des Principes directeurs relatifs aux principes généraux, à la publication 
d’informations, aux droits de l’homme, à l’emploi et aux relations professionnelles, à l’environnement 
et à la lutte contre la corruption, dans le cadre de la construction par l’entreprise d’une usine de 
fabrication de pneumatiques en Inde sur des pâturages récemment industrialisés. Le PCN a offert ses 
bons offices aux parties, mais aucun accord n’a pu être trouvé, et les requérants ont décidé de 
dessaisir le PCN.  

Le PCN a publié un communiqué qui contenait des conclusions au sujet de la conformité aux 
Principes directeurs, ainsi que quatre recommandations adressées à l’entreprise. Le groupe Michelin 
a par la suite régulièrement informé le PCN de la mise en œuvre des recommandations, et l’a aussi 
consulté sur certaines questions, ce qui a donné lieu à deux communiqués de suivi. Le dialogue 
continu entre le PCN et le groupe Michelin, notamment au travers des rapports de suivi, a conduit 
l’entreprise à se doter d’une stratégie de diligence raisonnable à l’échelle mondiale. Le groupe a 
également élaboré des normes innovantes dans le domaine du caoutchouc naturel. 

Les Principes directeurs disposent que lorsqu’un PCN offre ses bons offices aux parties, il doit veiller 
à assurer la confidentialité des échanges, mais doit 
publier un communiqué une fois la procédure achevée. 
Une telle publicité permet de garantir la visibilité et la 
transparence de la procédure, et peut aussi contribuer 
à la résolution des problèmes et à responsabiliser la 
société le cas échéant (voir aussi l’Encadré 3.9 ci-après).  

Ces communiqués ont en outre une valeur informative 
et normative, car ils contiennent des informations sur la 
manière d’interpréter les Principes directeurs au travers 
de cas concrets. À titre d’illustration, depuis 2011, les 
PCN ont publié plus de 300 communiqués et rapports37.  

Enfin, l’étape du suivi permet aussi aux PCN de 
contribuer à la résolution des problèmes, en s’assurant 
du respect des accords, et de la mise en œuvre des recommandations. Les mesures de suivi 
peuvent améliorer la mise en application des recommandations formulées par les PCN, en partie 
parce qu’elles concourent à responsabiliser les entreprises38.  

Elles sont aussi un moyen de maintenir le dialogue entre l’entreprise et les requérants, et ainsi 
impulser de nouvelles améliorations (Encadré 3.8).  

  

                                                 
37 Ce chiffre représente la somme de toutes les évaluations initiales, des communiqués finaux, et des rapports de suivi 
publiés par les PCN depuis 2011. 

38 OCDE (2019), Guide for OECD National Contact Points on issuing Recommendations and Determinations, 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-
Determinations.pdf 

 

depuis 
2011 

plus de 
300 communiqués 
et rapports 

https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
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Encadré 3.8. Contribuer à l’amélioration continue par le dialogue  

Dans l’affaire concernant Deutsche Post DHL et UNI/ITF (2014), le PCN allemand a été saisi au sujet d’un 
problème concernant les droits des travailleurs de DHL dans plusieurs pays où la société exerce ses 
activités, notamment le droit de créer un syndicat et d’y adhérer.  

À la suite de la médiation menée par le PCN, les parties sont parvenues à régler leurs différends, mais 
ont aussi conclu un protocole aux termes duquel elles s’engageaient à participer à des réunions 
trimestrielles, et à maintenir un dialogue sur ces sujets, avec le soutien continu du PCN.  

Ce protocole a depuis été reconduit et révisé à plusieurs reprises. 

 

Promouvoir la cohérence des politiques en matière de CRE 

Les PCN peuvent promouvoir la cohérence des politiques en matière de conduite responsable 
des entreprises au sein de l’administration grâce à leur rôle en matière de recours, en 
communiquant leurs conclusions aux autres organismes publics lorsqu’elles sont pertinentes au 
regard des politiques et des programmes de ces organismes, ainsi que le préconisent les Principes 
directeurs39. 
 
Par exemple, en ce qui concerne les crédits à l’exportation, la 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 (les « Approches communes ») spécifie que les 
agences de crédit à l’exportation doivent prendre en compte tout communiqué ou rapport 
rendu public par leur PCN lorsqu’elles examinent une demande de crédit à l’exportation40.  
 
Dans cette logique, UK Export Finance (UKEF), l’Agence britannique de crédit à l’exportation, 
prévoit d’examiner tout rapport rendu public par le PCN britannique concernant le bilan d’une 
entreprise en matière de droits de l’homme lors de l’examen d’un projet de crédit à 
l’exportation41.  
 
De même, au Canada, le PCN canadien peut demander à ce qu’une entreprise ne bénéficie 
pas des services de diplomatie économique si elle ne participe pas de bonne foi à la procédure 
de règlement des différends du PCN (Encadré 3.9)42. 
 

                                                 
39 Voir les Lignes directrices de procédure, paragraphe 37 dans OCDE (2011), Les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr  
40 OCDE (2017), Responsible business conduct and economic diplomacy tools, 
http://mneguidelines.oecd.org/Responsible-business-conduct-and-economic-diplomacy-tools.pdf 
41 Voir le paragraphe 17(ii) dans Government of the United Kingdom (2016), UK National Action Plan on Business and 
Human Rights, 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guidin
g_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf 
42 Voir la section 14.4 dans Affaires mondiales Canada (sans date), Guide de procédure du point de contact 
national du Canada pour les principes directeurs de l’Organisation de coopération et développement 
économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, https://www.international.gc.ca/trade-
agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/procedures_guide_de_procedure.aspx?lang=fra  

https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr
http://mneguidelines.oecd.org/Responsible-business-conduct-and-economic-diplomacy-tools.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522805/Good_Business_Implementing_the_UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_updated_May_2016.pdf
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/procedures_guide_de_procedure.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/procedures_guide_de_procedure.aspx?lang=fra
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Forts de leurs connaissances approfondies acquises dans le cadre de l’examen de circonstances 
spécifiques portant sur les incidences des activités des entreprises, certains PCN ont aussi été 
consultés par leur gouvernement sur des questions liées aux politiques relatives à la CRE. Par 
exemple, le PCN néerlandais a été chargé d’examiner le respect des Principes directeurs dans 
le secteur du pétrole et du gaz, et de formuler des recommandations afin de remédier aux 
lacunes44. Le PCN a entre autres recommandé aux autorités de faire de la publication 
d’’informations sur les politiques internationales des entreprises en matière de CRE une condition 
préalable à la participation à des missions commerciales du gouvernement ou à l’accès à 
d’autres dispositifs financiers45. De même, à la suite de la tragédie du Rana Plaza, le PCN français 
a été chargé de clarifier les responsabilités des entreprises au regard des Principes directeurs46. 
Le rapport établi à l’issue de ces travaux (le Rapport sur le Rana Plaza) a été utilisé pour insister 
auprès des associations professionnelles sur la nécessité d’inscrire l’impératif de diligence 
raisonnable dans leurs obligations, et a également contribué à l’élaboration de guides sectoriels 
de l’OCDE 47. 
 

L’impact des PCN sur la cohérence des politiques ne se limite pas seulement à la promotion des 
objectifs en matière de CRE au sein de leurs propres administrations. Les PCN ont également 
favorisé un changement à plus large échelle des politiques publiques dans des domaines liés aux 

                                                 
43 PCN canadien (2019), Communiqué de suivi sur Banro Corporation et un groupe d’anciens employés, 
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/2019-03-19-ncp-
pcn.aspx?lang=fra 
44 PCN néerlandais (2019), Lettre du PCN néerlandais concernant la recherche sur le secteur du pétrole et du gaz aux 
Pays-Bas, https://www.oecdguidelines.nl/ncp/news/2019/04/23/publication-ncp-research-of-the-oil-and-gas-sector-
and-the-oecd-guidelines  

45 Ibid 

46 PCN français (2013), Rapport du PCN sur la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE dans la filière textile-
habillement, https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/b5a6e1c0-4f22-487b-b761-
de12f330268f/files/d38d5458-4dcc-44a5-bd52-ebf068240b56  

47 Site internet du PCN français, Quelles actions ont suivi l’accident du Rana Plaza ?, 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/pcn-france/rapport-rana-plaza-la-conduite-responsable-des-
entreprises-dans-les-chaines-d-approvisionnement-textile-habillement-mondiales 

Encadré 3.9. Rôle du PCN canadien dans la promotion de la cohérence des politiques 
Dans l’affaire concernant Banro Entreprises et un groupe d’anciens salariés (2016), le PCN canadien a 
été saisi d’une demande d’examen présentée par un groupe de cinq anciens salariés de la Société 
Minière et Industrielle du Kivu (SOMINKI), située en République démocratique du Congo (RDC). Selon les 
plaignants, Banro Corporation, un actionnaire majoritaire de la société SOMINKI, aurait contrevenu aux 
dispositions du chapitre sur les principes généraux des Principes directeurs en ne réglant pas les 
indemnités de départ de 4 987 anciens salariés de la SOMINKI à la suite de sa liquidation. 
Le PCN a conclu que, sans la participation d’autres acteurs clés, tels que le gouvernement de la RDC, 
une offre de dialogue entre Banro et les déclarants, ne simplifierait pas le processus de liquidation de la 
SOMINKI. Le PCN a toutefois recommandé à Banro de travailler de bonne foi afin de relancer le 
processus, et d’appliquer les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
et le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes 
dans le secteur extractif. 
Dans le communiqué de suivi, le PCN a cependant exprimé sa déception face au manque de réponse 
de Banro aux demandes du PCN, et au non-respect des échéances à maintes reprises. Le PCN a indiqué 
qu’il serait tenu compte de ce manque de coopération si l’entreprise demandait à l’avenir à bénéficier 
des services du SDC, le Service des délégués commerciaux, ou de mesures de soutien commercial 
fournies par les missions diplomatiques du Canada à l’étranger43. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/b5a6e1c0-4f22-487b-b761-de12f330268f/files/d38d5458-4dcc-44a5-bd52-ebf068240b56
https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/
https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/
https://www.oecdguidelines.nl/ncp/news/2019/04/23/publication-ncp-research-of-the-oil-and-gas-sector-and-the-oecd-guidelines
https://www.oecdguidelines.nl/ncp/news/2019/04/23/publication-ncp-research-of-the-oil-and-gas-sector-and-the-oecd-guidelines
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/b5a6e1c0-4f22-487b-b761-de12f330268f/files/d38d5458-4dcc-44a5-bd52-ebf068240b56
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/b5a6e1c0-4f22-487b-b761-de12f330268f/files/d38d5458-4dcc-44a5-bd52-ebf068240b56
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/pcn-france/rapport-rana-plaza-la-conduite-responsable-des-entreprises-dans-les-chaines-d-approvisionnement-textile-habillement-mondiales
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/pcn-france/rapport-rana-plaza-la-conduite-responsable-des-entreprises-dans-les-chaines-d-approvisionnement-textile-habillement-mondiales
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sujets couverts par les Principes directeurs dans des pays non adhérents. Dans le cas de la FIFA 
et de BWI par exemple, le PCN suisse a examiné des questions liées aux droits de l’homme des 
travailleurs migrants affectés à la construction des installations pour la Coupe du monde de la 
FIFA 2022 au Qatar. Cette affaire a été l’un des facteurs ayant conduit à l’adoption de réformes 
importantes du droit du travail au Qatar (voir l’Encadré 3.10).  

Encadré 3.10. Favoriser l’évolution des politiques publiques dans les pays non adhérents 
Dans le cas de la FIFA et de BWI (2017), le PCN suisse a examiné des questions liées aux droits de l’homme 
des travailleurs migrants qui construisent les installations pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au 
Qatar. À la suite de la médiation du PCN, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel la 
FIFA s’est engagée à élaborer une politique en matière de droits de l’homme, et à user de son influence 
chaque fois que possible auprès de tous les acteurs concernés au Qatar afin de contribuer à garantir 
des conditions de travail décentes et sûres aux travailleurs sur les chantiers de construction des stades 
de la Coupe du monde de la FIFA 2022. La FIFA s’est depuis dotée d’une politique des droits de 
l’homme, et d’importantes réformes du droit du travail ont été adoptées au Qatar, notamment 
l’abolition du système de la « kafala ». 
 

« [Le PCN suisse] a contribué à stimuler un dialogue et une coopération de qualité tant avec la FIFA 
qu’avec les autorités du Qatar. [...] Nous avons établi une coopération solide et efficace avec les 

autorités du Qatar en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur d’autres questions. Elles 
se sont aussi engagées à aligner leur droit du travail et leurs pratiques en matière d’emploi sur les 

normes de l’OIT. Il faut encore améliorer le respect des droits de l’homme des travailleurs migrants 
dans le secteur de la construction au Qatar, mais il existe déjà un mouvement positif et une vision 

commune dans de nombreux domaines. » – BWI 

Les PCN contribuent également toujours plus à la cohérence des politiques à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration par l’intermédiaire des plans d’action nationaux sur les entreprises 
et les droits de l’homme. En proposant un cadre d’action exhaustif pour la conduite responsable 
des entreprises, les plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme peuvent 
renforcer la coordination et la cohérence au sein de l’administration entre toutes les politiques 
liées à la conduite responsable des entreprises (notamment en matière d’investissement, de 
marchés publics, de crédits à l’exportation, entre autres)48. À ce jour, les 22 plans d’action 
nationaux adoptés par les gouvernements adhérents aux Principes directeurs mentionnent le 
PCN pour un certain rôle ou une certaine fonction ; nombre d’entre eux considèrent les PCN 
comme un mécanisme essentiel pour promouvoir l’accès aux voies de recours. En outre, de 
nombreux PCN ont contribué à la conception et à l’élaboration des plans d’action nationaux49.  

  

                                                 
48 Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises (2018), Note d’information sur les plans d’action 
nationaux visant à favoriser la cohérence des politiques en matière de CRE.  
49 OCDE (2017), National action plans on business and human rights to enable policy coherence for responsible 
business conduct, https://mneguidelines.oecd.org/NAP-to-enable-policy-coherence-for-RBC.pdf 
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PCN et voies de recours : 
vingt ans de défis à relever 

Au cours des vingt dernières années, les PCN ont contribué dans une 
large mesure à promouvoir la responsabilité des entreprises et à fournir 
un accès aux voies de recours, mais ont également été confrontés à 
des difficultés persistantes.  

La présente section porte sur les cinq grands facteurs qui limitent la 
capacité des PCN à réaliser pleinement leur potentiel. Elle s’appuie sur 
les observations des utilisateurs de ce mécanisme, des parties 
prenantes et des PCN eux-mêmes, recueillies dans le cadre des 
examens par les pairs. D’une manière générale, les propres limitations 
des PCN ne sont que l’une des multiples causes à l’origine de ces 
difficultés. La présente section les analyse, afin d’examiner 
spécifiquement au chapitre 5 les initiatives envisageables par les 
pouvoirs publics pour corriger les lacunes des PCN. 

 
 

Les PCN ont traité de nombreuses 
circonstances spécifiques dans le secteur 
des activités minières et extractives, 
remédiant ainsi aux répercussions de ces 
activités pour les travailleurs, les 
communautés locales et l’environnement, 
tout en traitant les questions de corruption et 
en luttant contre la corruption. 
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Au cours des 20 dernières années, les PCN ont contribué dans une large mesure à promouvoir la 
responsabilité des entreprises et à fournir un accès aux voies de recours, mais ils ont également 
été confrontés à des difficultés persistantes. La présente section porte sur les cinq grands facteurs 
qui limitent la capacité des PCN à réaliser pleinement leur potentiel. Elle s’appuie sur les 
observations des utilisateurs de ce mécanisme, des parties prenantes et des PCN eux-mêmes, 
recueillies dans le cadre des examens par les pairs. D’une manière générale, les faiblesses propres 
aux PCN ne sont que l’une des multiples causes à l’origine de ces difficultés. La présente section 
les analyse, afin d’examiner plus spécifiquement à la section 5 les initiatives envisageables par 
les pouvoirs publics pour corriger les lacunes des PCN. 
 
Accroître la visibilité 

La visibilité est l’un des critères essentiels à respecter pour les PCN. Il incombe aux pouvoirs publics 
de faire connaître l’existence des PCN, qui, dans le cadre de leur mandat de promotion des 
Principes directeurs, doivent également contribuer à leur propre visibilité. 

Certains PCN organisent ou participent chaque année à des dizaines d’événements sur la CRE, 
qui sont l’occasion d’informer le public sur leur rôle en matière de voies de recours ; certains se 
font également connaître à travers les médias, les milieux universitaires ou les réunions d’experts. 
Les activités de promotion restent néanmoins limitées dans la majorité des PCN, et se résument à 
quelques événements chaque année, voire aucun. En outre, lorsque de tels événements sont 
organisés, ils peuvent ne pas cibler de façon identique tous les groupes de parties prenantes, ou 
échouer à atteindre certains utilisateurs potentiels, en particulier ceux situés dans des zones 
reculées. Parce que les activités d’ouverture et la visibilité sont restreintes, la connaissance, par 
le public, du mécanisme de traitement des circonstances spécifiques reste limitée. Cette 
méconnaissance contribue, à son tour, à expliquer, que le nombre de saisines déposées chaque 
année auprès des PCN reste relativement faible (Graphique 4.1). La stagnation relative du 
nombre de saisines est d’autant plus frappante que 16 pays ont adhéré aux Principes directeurs 
depuis 2000 et mis en place un PCN. 

  

4 PCN et voies de recours : 20 ans de 
défis à relever 
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Graphique 4.1. Nombre de saisines déposées auprès des PCN chaque année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Le nombre de saisines indiqué s’appuie sur celui déclaré au Secrétariat de l’OCDE tel qu’il figurait dans la Base de données sur les 
circonstances spécifiques de l’OCDE à la date du 8 décembre 2020. Ces chiffres peuvent ne pas refléter les circonstances spécifiques en 
instance, qui n’ont pas encore été déclarées, conformément aux règles de procédure des PCN. 
Source : Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques. 

Cette absence d’ouverture et d’exposition nuit également à la visibilité des PCN au sein de 
l’administration. Huit pays ne comptent qu’un service administratif au sein de leur PCN, et, si on 
constate une hausse de la pratique qui consiste à faire suivre de manière proactive aux services 
publics concernés les circonstances spécifiques comme recommandé dans les Principes 
directeurs, l’application de cette pratique n’est pas encore homogène dans l’ensemble du 
réseau. Ces limitations réduisent la portée des travaux menés par le PCN pour contribuer à la 
cohérence de l’action des pouvoirs publics en matière de recours. 

Garantir une accessibilité généralisée 

Les PCN doivent être accessibles. Autrement dit, le recours au mécanisme de réclamation doit 
être simple et ne doit pas être trop onéreux. Comme indiqué précédemment, les PCN ont mis en 
place des stratégies visant à s’assurer qu’ils sont aussi abordables et faciles d’accès que possible, 
mais des obstacles à l’accessibilité demeurent. 

Premièrement, l’accessibilité peut ne pas signifier la même chose pour toutes les catégories de 
requérants. Les obstacles relativement faibles qui entravent la procédure dans la plupart des 
PCN sont probablement plus faciles à surmonter pour les ONG et les syndicats, mais restent 
fastidieux pour certains particuliers ou groupements qui peuvent ne pas avoir les compétences 
linguistiques ou ne pas avoir accès aux technologies en ligne nécessaires. Le fait que les 
particuliers soient à l’origine de moins d’un quart de toutes les saisines déposées depuis 2011 (voir 
plus haut) peut être un indicateur de la marge d’amélioration possible pour rendre les PCN 
accessibles à ces catégories. 

Dans le même ordre d’idées, l’accessibilité du mécanisme de médiation offert par les PCN signifie 
non seulement que le dépôt d’une saisine doit être facile, mais également que l’accès aux 
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« bons offices » du PCN ne soit pas trop difficile. Entre 2000 et 2018, 36 % de l’ensemble des 
circonstances spécifiques clôturées50 par les PCN n’ont pas, à l’issue de l’évaluation initiale, 
donné lieu à l’ouverture des bons offices par le PCN concerné, ce chiffre ayant culminé à 60 % 
en 2018 (Graphique 4.2). En outre, bon nombre de saisines ne sont que partiellement 
acceptées51. Plus encore, entre 2000 et 2018, seules 33 % des saisines déposées par des 
particuliers ont été jugées recevables à l’issue de l’évaluation initiale. Ce pourcentage, inférieur 
à la moitié du taux moyen, révèle qu’il est plus difficile pour cette catégorie de requérants de 
bâtir un dossier solide. 

Graphique 4.2. Part des saisines jugées recevables à l’issue de la phase d’évaluation initiale 
 

 
 
 
 
Note  Ce graphique montre le pourcentage de circonstances spécifiques reçues au sein du réseau des PCN qui, pour une année donnée, 
ont été jugées irrecevables en vue d’un examen approfondi à l’issue d’une évaluation initiale. C’est en 2018 que le taux d’irrecevabilité a 
été le plus élevé puisque 60 % des circonstances spécifiques reçues cette année-là n’ont pas dépassé le stade de l’évaluation initiale. 
Quoique le taux de recevabilité ait tendance à baisser, 2018 apparait néanmoins comme une année aberrante. Ce résultat s’explique 
par le pourcentage élevé de circonstances spécifiques soumises à certains PCN qui sortaient manifestement du champ de compétences 
de ces derniers. Ces chiffres se fondent sur les données mises à jour telles que communiquées par les PCN au Secrétariat de l’OCDE pour 
publication dans la Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques. 

                                                 
50 Une saisine est dite « clôturée » à l’issue de la phase initiale lorsque le PCN décide que la saisine ne mérite pas d’examen 
plus approfondi, au regard des Lignes directrices de procédure des Principes directeurs (voir Lignes directrices de 
procédure, section I.C.3a.) 

51 Une saisine est dite « partiellement acceptée » à l’issue de la phase d’évaluation initiale lorsque le PCN décide que 
certaines des questions soulevées, mais pas toutes, justifient un examen plus approfondi (sur la base du paragraphe 25 
des Lignes directrices de procédure). Dans ce cas, seules les questions méritant un examen plus approfondie seront 
traitées pendant la phase des bons offices.  

2000 
 

20 % 

10 % 

40 % 

30 % 

60 % 

50 % 

80 % 

70 % 

100 % 

90 % 

0 
2002 

 
2004 

 
2006 

 
2008 

 
2010 

 
2012 

 
2014 

 
2016 

 
2018 

 
Saisines clôturées à l’issue de la 
phase d’évaluation initiale 

  Saisines jugées recevables à l’issue 
de la phase d’évaluation initiale 

 



  | 35 

LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CREEN TANT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021 

  

Source : Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques 
 

Parmi les critiques récurrentes des requérants, on peut citer la grande hétérogénéité des critères 
de recevabilité au sein du réseau, qui résulte en partie du caractère assez vague des critères 
énumérés dans les Principes directeurs aux fins de l’évaluation initiale. Ainsi, les conditions 
d’acceptation d’une circonstance spécifique varient d’un PCN à l’autre. Certains demandent 
simplement aux requérants de démontrer la plausibilité des questions soulevées, tandis que 
d’autres imposent un niveau de preuve important et examinent le bien-fondé de la saisine, ce 
qui conduit à des taux de rejet plus élevés52 

Respecter, dans la mesure du possible, les délais indicatifs 

Les PCN sont censés traiter les circonstances spécifiques efficacement et promptement53. Les 
Principes directeurs fournissent à cet égard des délais indicatifs : trois mois pour la phase 
d’évaluation initiale ; six mois pour la phase des bons offices ; et trois mois pour la publication du 
communiqué final54. Comparé aux délais applicables à d’autres procédures, et en particulier 
aux procédures judiciaires dans de nombreuses juridictions, ces délais indicatifs sont relativement 
courts. Dans la pratique, ils sont difficiles à respecter. À titre d’illustration, seules deux des 
circonstances spécifiques clôturées par les PCN en 2019 l’ont été dans les délais indiqués de 
douze mois, et pas moins de huit ans ont été nécessaires dans une affaire pour parvenir à une 
conclusion.  

Graphique 4.3. Durée des procédures de circonstances spécifiques clôturées en 2019 

Note : Une saisine est « clôturée » lorsque le PCN estime que la saisine mérite un examen plus approfondi et décide d’offrir ses bons offices. 
La durée est calculée à partir de la date de dépôt de la saisine et jusqu’à la publication du communiqué final. 

                                                 
52 OCDE (2018), OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full, 
http://www.oecd.org/investment/mne/OECD-Guidelines-for-MNEs-A-Glass-Half-Full.pdf ; OECD Watch (2015), Remedy 
Remains Rare, à l’adresse : https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Remedy-Remains-
Rare.pdf 

53 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.C dans : OCDE (2011), Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales , éditions OCDE http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en 
54 Voir les commentaires sur les Principes directeurs, paragraphe 40, dans : OCDE (2011), Principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales , éditions OCDE OCDE http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-
en 

 
 

http://www.oecd.org/investment/mne/OECD-Guidelines-for-MNEs-A-Glass-Half-Full.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Remedy-Remains-Rare.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Remedy-Remains-Rare.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
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Source : Base de données de l’OCDE sur les circonstances spécifiques 

Ces délais étant « indicatifs », les PCN n’ont pas l’obligation de les respecter, et une prolongation 
de la procédure est souvent le simple reflet de la complexité des questions traitées. À titre 
d’exemple, les PCN peuvent avoir besoin de temps pour analyser les différentes questions 
soulevées ; de même qu’il peut falloir du temps aux parties pour examiner les informations 
fournies dans le cadre des bons offices et y répondre ; pour se rendre disponibles pour les 
réunions ; pour convenir des modalités de la médiation ; pour formuler des observations sur les 
projets de communiqué des PCN ; et enfin pour parvenir à un accord. Dans un certain nombre 
de cas, une partie peut cesser de répondre, ou demander que la procédure soit suspendue, le 
temps que des procédures parallèles aboutissent. Le contexte de la pandémie de COVID-19 
occasionne également des retards supplémentaires. 

Néanmoins, les caractéristiques propres aux PCN peuvent être à l’origine de délais excessifs dans 
un certain nombre de situations : 

• Le PCN ne dispose pas de ressources en personnel suffisantes pour traiter rapidement les 
circonstances spécifiques.  

• Certaines circonstances spécifiques font intervenir plusieurs PCN et les efforts de 
coordination ralentissent le traitement des saisines, surtout lorsque les PCN ne parviennent 
pas à se mettre d’accord sur celui qui doit piloter le dossier. 

• Les PCN n’ont ni les moyens ni l’autorité nécessaire pour faire respecter les délais aux 
différentes phases de la procédure. 

Dans ce cas de figure, l’un des principaux atouts des PCN - à savoir leur polyvalence et leur 
capacité à agir rapidement grâce à des procédures allégées - reste insuffisamment exploité. 
Cette situation est source d’incertitude pour les parties, peut avoir pour effet de prolonger 
indûment les manquements à l’origine de la saisine et entamer la confiance en la capacité des 
PCN à traiter efficacement et promptement les circonstances spécifiques qui lui sont soumises.  

Faire aboutir plus systématiquement les recours 

Le rôle des PCN en matière d’accès aux voies de recours consiste à faciliter le dialogue. Comme 
indiqué à la section 3, les PCN n’ont pas autorité pour imposer à une entreprise de participer à 
la procédure ou de prendre des mesures pour remédier aux manquements constatés. Par 
conséquent, l’obtention d’une solution pour remédier à ces manquements dépendra de la 
capacité des PCN à tirer parti des outils à leur disposition (médiation, recommandations et 
conclusions) pour favoriser la recherche d’une solution aux questions soulevées. Cette tâche 
difficile consiste à comprendre les attentes des requérants, ainsi qu’à aider les entreprises à faire 
face à leurs responsabilités en matière de mesures correctrices, de manière impartiale, prévisible, 
équitable et compatible avec les Principes directeurs. 

Comme indiqué plus haut, les PCN ont obtenu des résultats positifs, mais dans de nombreuses 
autres affaires, les PCN n’ont pas été en mesure de favoriser l’adoption de mesures de réparation, 
et les attentes des requérants n’ont pas été satisfaites. Ce type de situation résulte souvent d’un 
refus, de la part des parties, de recourir aux bons offices du PCN. Entre 2011 et juillet 2020, 27 % 
des saisines clôturées faisaient état du refus de l’une des parties d’entrer en médiation. 
L’acceptation de la médiation ne signifie cependant pas toujours le succès de la saisine, dès lors 
que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord et que l’entreprise concernée ne met 
pas en œuvre les (éventuelles) recommandations qui lui sont adressées par le PCN. 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi les PCN ne sont pas toujours en mesure d’amener 
les parties à entrer en médiation ou de favoriser la recherche de solutions pour remédier aux 
manquements constatés. Cette situation peut tout simplement être le reflet de la complexité des 
questions soulevées et de la difficulté à trouver une solution constructive. Elle peut également 
traduire la réticence des parties à accepter le compromis. Enfin, il peut arriver que des 
procédures menées en parallèle, comme une procédure judiciaire, retardent le dialogue. Dans 
ce dernier cas de figure, le travail du PCN peut être entravé par les craintes des parties que les 
informations échangées dans le cadre de la saisine ou que les concessions faites à l’issue de 
celle-ci ne soient utilisées contre elles lors de la procédure judiciaire. 

Néanmoins, un échec de la saisine peut aussi être le reflet de facteurs internes au PCN. 
Premièrement, certains PCN ont été structurés de telle sorte par les pouvoirs publics que la 
création d’un climat de confiance nécessaire à la réussite de la procédure s’en trouve entravée. 
Cela peut être notamment le cas des PCN ministériels ou interministériels qui ne sont pas 
clairement dissociés d’autres services, d’où la possibilité de conflits d’intérêts. À titre d’exemple, 
le PCN peut relever de l’autorité d’un haut fonctionnaire également en charge de la promotion 
de l’investissement ; ou bien encore être composé d’agents à temps partiel qui traitent en 
parallèle de questions dont les enjeux sont contradictoires à ceux qui peuvent se rencontrer lors 
des affaires. Certaines structures de PCN (notamment les PCN multipartites et ceux composés 
d’experts) peuvent également donner l’impression d’un manque d’impartialité, dans la mesure 
où les représentants des parties prenantes peuvent se trouver en situation de conflit d’intérêt en 
raison de leur proximité avec les requérants ou avec la question soulevée. Lorsque les structures 
internes et/ou les règles de procédure ne permettent pas d’empêcher ou de gérer de telles 
situations, il est difficile pour les PCN de faciliter l’adoption de solutions, ou de formuler des 
recommandations crédibles. 

Les pouvoirs publics peuvent également ne pas doter leur PCN du niveau d’expertise ou de 
leadership nécessaire à lui conférer l’autorité suffisante lorsqu’il a affaire à des hauts dirigeants 
d’entreprise, ou lorsqu’il cherche à résoudre des questions assorties d’enjeux importants. Ces 
lacunes structurelles peuvent peser tout particulièrement sur la décision des entreprises de 
prendre part à la médiation. Les entreprises elles-mêmes se trouvent dans l’obligation de 
répondre à de graves allégations devant le PCN et peuvent s’interroger sur la bonne foi des 
requérants ou sur l’incidence de la saisine sur des procédures menées en parallèle. En cas de 
doute, elles peuvent tout simplement juger plus raisonnable de ne pas prendre part à cette 
procédure non contraignante, ou manquer de motivation pour parvenir à un accord. 

La manque de compétences en médiation à même de favoriser un dialogue fructueux est 
également susceptible de nuire à l’aboutissement de la saisine. Bon nombre de pays ne 
garantissent pas que leurs PCN aient accès à des médiateurs expérimentés en interne, ou aux 
fonds nécessaires pour recruter des médiateurs professionnels. Dans ce cas de figure, les bons 
offices se limitent souvent à réunir les parties et à les laisser échanger sur les questions soulevées. 
L’implication du PCN est alors réduite, et débouche rarement sur des accords satisfaisants. Une 
telle absence d’accord peut être une source de déception pour le requérant dès lors que  le 
PCN ne dispose pas des ressources en personnel ou de l’expertise nécessaire pour mener un 
examen approfondi des questions soulevées, explorer les solutions envisageables pour remédier 
aux manquements constatés ou formuler de solides recommandations. 

Troisièmement, même lorsqu’une saisine aboutit à un accord ou à la formulation de 
recommandations, les parties peuvent ne pas être enclines à les mettre en œuvre, dans la 
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mesure où le suivi n’est pas systématique dans l’ensemble du réseau des PCN. Cette pratique est 
en augmentation, mais les moyens de suivi mis en place dans les faits sont variables et peuvent 
rester superficiels, les examens croisés et les conclusions publiques visant à déterminer si les 
accords ou les recommandations ont été mis en œuvre étant limités55. 

Enfin, s’agissant des manquements observés en matière de droits de l’homme (abordés dans plus 
de la moitié des saisines), les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, dont le contenu est aligné avec le chapitre des Principes directeurs de 
l’OCDE, 56 précisent que la solution de réparation revêt à cet égard une dimension essentielle57. 
Cela signifie que la réparation doit être « effective » du point de vue du résultat obtenu. Aucune 
étude à ce jour ne permet d’évaluer dans quelle mesure les réparations dont l’élaboration est 
facilitée par les PCN peuvent être considérées systématiquement comme effectives. Les PCN 
doivent traiter les circonstances spécifiques conformément aux Principes directeurs, et tenir 
rigoureusement compte de cet aspect dans la recherche d’une solution. Cela est 
particulièrement essentiel lorsqu’il est demandé aux parties d’accepter un compromis et que les 
attentes initiales du requérant ne sont que partiellement satisfaites58. Un certain nombre de PCN 
vérifient la compatibilité des accords avec les Principes directeurs, ce que ne prévoient pas 
systématiquement les règles de procédure de tous les PCN59. 

Garantir des procédures équitables et sûres 

La procédure des PCN doit être aussi ouverte, accessible et abordable que possible; afin que 
tout individu ou organisation, partout dans le monde, puisse recourir à ce mécanisme. Il est stipulé 
dans les Principes directeurs que les PCN doivent traiter les circonstances spécifiques de façon 
« équitable », c’est-à-dire s’assurer que les parties « sont à même de s’engager dans une 
procédure dans des conditions justes et équitables ». Les PCN ont mis en place différentes 
mesures pour accompagner les parties, et notamment pour conseiller les requérants sur les 
corrections à apporter à leurs dossiers pour qu’ils rentrent bien dans le champ des Principes 
directeurs. Néanmoins, certaines circonstances peuvent empêcher les personnes vulnérables de 
s’engager librement et sur un pied d’égalité dans une procédure. 

                                                 
55 OCDE (2019), Guide for National Contact Points on Follow Up to Specific Instances, Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/ncps/Guide-for-National-Contact-Points-on-
Follow-Up-to-Specific-Instances.pdf 

56 Voir le paragraphe 36 des commentaires sur les Principes directeurs de l'OCDE dans : OCDE (2011), Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, éditions OCDE https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/les-principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-intention-des-entreprises-multinationales_9789264115439-fr 

57 Voir les commentaires sur le principe 25 dans : Nations Unis(2011), Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme Mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des 
Nations Unies, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf 

58 Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (2017), Human rights and transnational 
corporations and other business enterprises, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/65/PDF/N1721865.pdf?OpenElement  

59 Voir par exemple la section 13(6) dans : The Danish Business Authority (2012), Executive Order on a Mediation and 
Complaints-Handling Institution for Responsible Business Conduct [unofficial English translation], 
https://businessconduct.dk/file/298160/executive-order-on-mediation.pdf.  

https://mneguidelines.oecd.org/ncps/Guide-for-National-Contact-Points-on-Follow-Up-to-Specific-Instances.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/ncps/Guide-for-National-Contact-Points-on-Follow-Up-to-Specific-Instances.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/les-principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-intention-des-entreprises-multinationales_9789264115439-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/les-principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-intention-des-entreprises-multinationales_9789264115439-fr
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/65/PDF/N1721865.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/65/PDF/N1721865.pdf?OpenElement
https://businessconduct.dk/file/298160/executive-order-on-mediation.pdf
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Premièrement, les ressources à la disposition des parties sont bien souvent fort inégales. À titre 
d’exemple, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être représenté juridiquement lors d’un recours 
devant un PCN, nombreuses sont les entreprises qui choisissent de faire appel à des avocats, ce 
qui se traduit par l’échange de davantage de documents, ou par la rétention d’information 
essentielles, d’où généralement une formalisation de la procédure qui resterait autrement plus 
souple. Les requérants peuvent alors avoir également besoin de solliciter un conseil juridique mais 
ne pas en avoir les moyens. Les requérants font parfois appel à ces méthodes dans les 
circonstances spécifiques faisant intervenir des petites entreprises. Il convient de noter que les 
parties prenantes institutionnelles de l’OCDE, comme le Comité consultatif économique et 
industriel auprès de l’OCDE (BIAC), la Commission syndicale consultative (TUAC) et OECD Watch, 
assistent régulièrement les parties aux circonstances spécifiques.  

Les mesures d’intimidation ou la peur de représailles peuvent également faire obstacle à une 
participation équitable des requérants à la procédure. Celles-ci peuvent revêtir des formes 
diverses, de la menace d’atteinte à la vie, à l’emploi ou à la famille du requérant jusqu’aux 
« poursuites-bâillon »60. OECD Watch a récemment publié des statistiques à ce sujet : au moins 20 
PCN ont fait état de représailles exercées dans le cadre des circonstances spécifiques traitées, 
et 25 % des saisines déposées par des ONG ou groupes communautaires depuis 2000 ont donné 
lieu à des représailles à l’encontre des requérants ou d’autres personnes. Ces chiffres sont des 
« estimations basses », dans la mesure où les représailles sont rarement exercées au grand jour et 
sont souvent passées sous silence61. Il n’en demeure pas moins que peu de PCN se sont dotés 
d’une politique visant explicitement à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité des parties et y 
répondre.62. 

 

 

 

                                                 
60 Désignée en anglais par l’acronyme SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), Une « poursuite-
bâillon » est une procédure engagée stratégiquement par une société à l’encontre d’un groupe ou de militants 
dénonçant certaines actions de ladite société, généralement dans le domaine de la défense environnementale. 
Les plaintes sous-jacentes à une poursuite-bâillon sont généralement des plaintes pour atteintes à la répution, 
diffamation ou entraves à l’activité. Voir https://www.law.cornell.edu/wex/slapp_suit.  
61 OECD Watch (2019), ‘Use with caution:The role of the OECD National Contact Points dans : protecting human 
rights defenders’. 
62 Voir, par exemple, les règles de procédure du PCN australien, para. 3.5. 
https://ausncp.gov.au/sites/default/files/2019-09/2019_AusNCP_Complaint_Procedures.pdf.  

https://www.law.cornell.edu/wex/slapp_suit
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf
https://ausncp.gov.au/sites/default/files/2019-09/2019_AusNCP_Complaint_Procedures.pdf
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Anticiper l’avenir : Maximiser les 
possibilités d’accès aux voies de 

recours offertes par les PCN  

 Le présent chapitre propose une analyse prospective, invitant à la 
réflexion, de ce qui a fait la force des PCN en vingt années d’existence, 
mais aussi des défis qu'ils ont dû relever. Il décrit deux grands domaines 
d’action que les pouvoirs publics pourraient explorer pour faire en sorte 
de maximiser les possibilités d’accès aux voies de recours offertes par les 
PCN : le champ de l’action individuelle des PCN et celui de l’action 
collective du réseau des PCN. Le contenu de cette section repose sur des 
études de l’OCDE, des rapports d’examen par les pairs, des contributions 
de parties prenantes et des travaux de recherche universitaire. Les actions 
envisageables qui sont décrites ne constituent pas des recommandations 
concrètes à l’intention des pouvoirs publics, elles n’ont pas non plus été 
discutées, ni approuvées par des gouvernements aux fins du présent 
rapport. L’objectif, en les décrivant, est plutôt d’engager un dialogue entre 
les gouvernements sur la voie à suivre pour renforcer les PCN à l’avenir. 
Certaines des propositions présentées peuvent être adoptées à court 
terme moyennant un minimum de démarches tandis que d’autres 
nécessiteraient une révision des Lignes directrices de procédure. 

Les PCN dispensent régulièrement 
aux entreprises des formations sur la 
CRE et partagent leurs bonnes 
pratiques avec d’autres PCN. Sur la 
photo, les participants à une session 
de trois jours consacrée à la CRE et 
au devoir de diligence organisée 
par le PCN de la Norvège à 
l’intention de responsables 
d’entreprises. 
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Le présent chapitre propose une analyse prospective, invitant à la réflexion, de ce qui a fait la 
force des PCN en vingt années d’existence, mais aussi des défis qu'ils doivent relever. Il décrit 
deux grands domaines d’action que les pouvoirs publics pourraient explorer pour faire en sorte 
de maximiser les possibilités d’accès aux voies de recours offertes par les PCN : le champ de 
l’action individuelle des PCN et celui de l’action collective du réseau des PCN. Le contenu de 
cette section repose sur des études de l’OCDE63, des rapports d’examen par les pairs64, des 
contributions de parties prenantes65 et des travaux de recherche universitaire. Les actions 
envisageables qui sont décrites ne constituent pas des recommandations concrètes à l’intention 
des pouvoirs publics, elles n’ont pas non plus été discutées, ni approuvées par des 
gouvernements aux fins du présent rapport. L’objectif, en les décrivant, est plutôt d’engager un 
dialogue entre les gouvernements sur la voie à suivre pour renforcer les PCN à l’avenir. Certaines 
des propositions présentées peuvent être adoptées à court terme moyennant un minimum de 
démarches tandis que d’autres nécessiteraient une révision des Lignes directrices de procédure. 

Maximiser les possibilités d’accès aux voies de recours offertes par les PCN  

Accroître les ressources des PCN 

Les États ont l’obligation de doter « leurs Points de contact nationaux de ressources humaines et 
financières de manière à ce qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités, en 
tenant compte de leurs priorités et pratiques budgétaires internes »66. Néanmoins, le manque de 
personnel et la rotation des effectifs, le déficit de compétences et les contraintes budgétaires 
sont autant de freins au bon déroulement des activités de nombreux PCN. 

                                                 
63 OCDE (2019), Progress Report on National Contact Points for Responsible Business Conduct, 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/progress-report-on-ncps-for-responsible-business-conduct-2019.htm  

64 OCDE (s.d.), National Contact Point Peer Reviews, https://mneguidelines.oecd.org/ncppeerreviews.htm  

65 OECD Watch (2016), A “4x10” for why and how to unlock the potential of the OECD Guidelines, 
https://www.oecdwatch.org/2016/06/03/a-4x10-plan-for-why-and-how-to-unlock-the-potential-of-the-oecd-guidelines/; 
TUAC (s.d.), National Contact Point best practices, https://tuac.org/wp-content/uploads/2019/12/TUACNCP-
Principles.pdf     

66 Voir section I.4, OCDE (2011), Décision du Conseil sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales, https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0307  

5 Regarder vers l’avant : Maximiser 
les possibilités d’accès aux voies 
de recours offertes par les PCN 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/progress-report-on-ncps-for-responsible-business-conduct-2019.htm
https://mneguidelines.oecd.org/ncppeerreviews.htm
https://www.oecdwatch.org/2016/06/03/a-4x10-plan-for-why-and-how-to-unlock-the-potential-of-the-oecd-guidelines/
https://tuac.org/wp-content/uploads/2019/12/TUACNCP-Principles.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2019/12/TUACNCP-Principles.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0307
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Les équipes formant le noyau des PCN, également appelées « secrétariats des PCN », se 
composent généralement d’un à trois agents responsables d’un large éventail de tâches 
recouvrant notamment l’organisation d’événements de promotion des Principes directeurs, la 
réception des saisines et la préparation des décisions. Le Graphique 5.1 montre que près de la 
moitié des PCN ne disposent que d’agents qui leur sont affectés à temps partiel, situation dont 
l’effet probable est de restreindre les activités de promotion et de retarder le traitement des 
affaires67. Le manque de ressources humaines peut également créer des incitations tacites à 
tenter de limiter la charge de travail, par exemple en fixant à des niveaux élevés les seuils 
d’acceptation des saisines. 

La crise du COVID-19 a par ailleurs entraîné 
une contraction des ressources des PCN et 
réduit leur capacité de mener des activités de 
promotion et d’assurer en temps voulu le 
traitement des circonstances spécifiques. Un 
grand nombre de PCN ont été en 
conséquence contraints d’informer les parties 
ayant déjà déposé une saisine, et celles qui 
pourraient le faire à l’avenir, que le traitement 
de leurs affaires serait différé. Cette situation se 
rencontre vraisemblablement dans la plupart 
des organismes publics, mais elle a des 
répercussions particulièrement fâcheuses 
dans le cas des PCN car les conséquences, 
pour les travailleurs et les communautés, de 
l’impact du COVID sur les activités des 
entreprises68 peuvent entraîner une 
multiplication des circonstances spécifiques 
que les PCN ne sont pas en mesure de traiter 
actuellement. 

Les limitations dues aux sous-effectifs sont constamment citées dans les rapports antérieurs sur les 
PCN ainsi que dans les rapports d’examens par les pairs. La première mesure que quasiment tous 
les États peuvent adopter pour renforcer leur PCN consiste à investir suffisamment dans les 
ressources humaines pour lui permettre de satisfaire aux critères fondamentaux établis par les 
Lignes directrices de procédure69. 

Indépendamment de la faiblesse des effectifs, le taux de rotation excessif du personnel est 
également problématique. En 2019, 24 PCN ont fait état du départ d’un ou plusieurs membres 
de leur personnel. Les rotations de personnel grèvent les ressources des PCN car elles entraînent 
une augmentation des besoins de formation. Elles obligent en outre les PCN à rétablir les contacts 

                                                 
67 OCDE (2019), Guide for National Contact Points on Structures and Activities, Les Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-
Structures-and-Activities.pdf.  
68 Voir par exemple OCDE (2019), COVID-19 and responsible business conduct, Policy Responses to Coronavirus (COVID-
19), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/  

69 OCDE (2019), Rapport d’étape sur les Points de contact nationaux pour la conduite responsable des 
entreprises, https://www.oecd.org/fr/rcm/documents/NCPs%20-%20CMIN(2019)7%20-%20FR%20.pdf. 

Graphique 5.1. Personnel spécialement 
affecté à des PCN (2019) 
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http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/
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noués par des agents ayant quitté leurs fonctions, ce qui peut compliquer leurs relations avec les 
parties prenantes. Limiter les mouvements de personnel serait un moyen efficace, pour les États, 
d’éviter les retards dans le traitement des affaires, d’acquérir des compétences et de consolider 
la confiance.  

Il se peut que les PCN ne possèdent pas toute l’expertise nécessaire pour « traiter le large éventail 
de questions couvertes par les Principes directeurs »70. La variété et la complexité immenses des 
affaires les amènent de plus en plus souvent les PCN à faire appel à des experts extérieurs pour 
pouvoir mieux appréhender et mieux analyser les questions de fond. Réagir face à des situations 
délicates, notamment à des tentatives d’intimidation et à des représailles, exige également des 
compétences et un savoir-faire spécifiques. Ce savoir-faire est primordial pour obtenir la 
confiance des parties prenantes et permettre aux PCN d’arriver à des résultats conformes aux 
Principes directeurs dans des circonstances spécifiques, et il conviendrait que tous les PCN du 
réseau y aient accès. Actuellement, ceci peut être cultivé grâce à des programmes de 
formation réguliers ou à des ressources externes mobilisables au sein de la structure même des 
PCN, en particulier lorsque ceux-ci se composent d'un groupe interinstitutionnel ou multipartite 
ou d’un groupe d’experts ou sont dotés d’un organe consultatif. Il faut cependant redoubler 
d’efforts pour s’assurer que les PCN ont directement et suffisamment accès à ce savoir-faire. Le 
fait de recourir à des processus de recrutement ouverts exigeant, de la part des candidats, des 
qualifications pointues en matière de CRE et de règlement des différends, pour pourvoir les postes 
vacants au sein des secrétariats des PCN contribuerait à améliorer les compétences 
immédiatement mobilisables à ce niveau. Autre solution, les administrations nationales pourraient 
mettre sur pied un programme de formation avancée à l’intention des agents des PCN. 

Les PCN ont en outre besoin de ressources financières pour traiter efficacement les affaires dont 
ils sont saisis. Les frais de formation à la médiation avancée ou les honoraires dus à des médiateurs 
professionnels constituent des postes de dépenses essentiels que les PCN devraient être en 
mesure de financer. Les coûts de traduction et les frais de déplacement en sont d’autres. Enfin, 
dans le souci d’améliorer l’accessibilité des PCN pour certains groupes, les États pourraient allouer 
aux PCN une enveloppe financière destinée à financer des campagnes ou des programmes sur 
mesure de sensibilisation ou de formation à l’utilisation du système des PCN. Cela étant dit, on 
dénombrait 31 PCN ne disposant toujours pas, en 2019, d’un budget de fonctionnement propre 
et amenés en conséquence à solliciter au cas par cas le financement de la majeure partie de 
leurs dépenses. Cet état de fait peut occasionner des retards, entraver les initiatives proactives 
et freiner globalement l’activité des PCN. Il conviendrait donc que les États s’assurent que les 
PCN disposent en temps opportun de ressources suffisantes.  

S’il est clairement indispensable que pratiquement tous les pays investissent davantage de 
ressources dans leur PCN, tous n’ont pas nécessairement la capacité, voire le besoin, d’avoir en 
permanence un PCN doté d’un personnel au complet. Ceux-là pourraient envisager de 
mutualiser leurs ressources pour pouvoir mener certaines activités conjointement au niveau 
régional, ce qui permettrait de créer des synergies, d’accroître la visibilité et d’enrichir les 
compétences, mais aussi de consolider les relations avec les parties prenantes et la confiance. 

                                                 
70 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.A.I in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
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Améliorer l’organisation des PCN 

Les Principes directeurs ne préconisent pas de modèle  particulier pour les PCN et laissent toute 
latitude aux pays adhérents pour choisir la structure la plus appropriée en fonction du contexte 
national. Dans la pratique, plusieurs modèles sont apparus (voir ci-avant, Graphique 2.2.) et 
chaque forme d’organisation a ses avantages et ses inconvénients. Indépendamment de la 
structure choisie, l’une des exigences fondamentales qui s’impose aux pays, fréquemment citée 
dans les rapports d’examen par les pairs des PCN, est que chaque PCN doit accomplir ses 
missions efficacement et susciter la confiance des parties prenantes. Pour ce faire, il est proposé 
dans les Principes directeurs d’intégrer les parties prenantes au sein de la structure même des 
PCN. Concrètement, les solutions adoptées par les PCN consistent (i)  soit à intégrer les parties 
prenantes au sein du PCN proprement dit (il s’agit alors d'un PCN à composition « multipartite »), 
(ii) soit à les intégrer au sein d’un organe consultatif (structure caractéristique des PCN composés 
d’un organisme unique ou des PCN à composition interinstitutionnelle), (iii) soit à inviter les parties 
prenantes à désigner les experts membres du PCN (méthode utilisée dans le cas de PCN 
composés d’experts). Cependant, dans près d’un pays sur quatre, les parties prenantes ne sont 
présentes sous aucune de ces formes dans l’organisation du PCN. La priorité, dans ces pays, doit 
être de réformer la structure des PCN de façon à y associer les parties prenantes. 

D’autres aspects de l’organisation des PCN peuvent également réduire la confiance des parties 
prenantes. L’une des difficultés rencontrées dans le cas d’un certain nombre de structures 
comportant un seul organisme ou de structures interinstitutionnelles tient à l’absence d’unités 
organisationnelles clairement identifiées : les missions confiées au PCN sont réparties entre un 
groupe plus ou moins bien défini de fonctionnaires exerçant généralement en parallèle d’autres 
fonctions. Comme cela a été abondamment signalé dans les rapports d’examen par les pairs 
des PCN, ce manque de clarté dans les attributions peut être préjudiciable à la visibilité, 
l’accessibilité, la transparence et la responsabilité des PCN. De surcroît, le fait que le personnel 
d’un PCN puisse travailler à temps partiel sur d’autres sujets (notamment la promotion des 
échanges ou de l’investissement) peut nuire à la perception qu'ont les parties prenantes de son 
impartialité car il peut en résulter d’éventuels conflits d’intérêts (voir ci-avant). Le flou entourant 
le fonctionnement d’un PCN peut aussi avoir des conséquences sur les ressources sachant 
qu’une organisation mal définie peut être une entrave à l’obtention, par le PCN, d’un budget 
propre. Dans le cas d'un PCN organisé autour d'un seul organisme ou d’un PCN interinstitutionnel, 
le pays concerné pourrait faire en sorte que la structure, les missions et les responsabilités de 
l’unité organisationnelle que constitue le PCN soient clairement définies et identifiées. 
L’Encadré 5.1. met en évidence les effets positifs sur l’activité d’un PCN et la confiance des 
parties prenantes que l’on peut attendre d’une définition claire de la structure organisationnelle. 
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Encadré 5.1. Réforme du PCN au Chili (2017-2019) 

La première recommandation énoncée à l’issue de l’examen par les pairs dont le PCN chilien avait 
fait l’objet en 2017 portait sur sa transformation en une unité « distincte ». Le fait que l’équipe du PCN 
du Chili est désormais devenue la division de la CRE du Sous-secrétariat chargé des relations 
économiques internationales (rattaché au ministère des Affaires étrangères) est le fruit d’une des 
réformes engagées dans le prolongement de l’examen par les pairs. Depuis lors, les effectifs du PCN 
chilien ont été multipliés par trois, le nombre de saisines a explosé et les relations avec les parties 
prenantes se sont considérablement améliorées. 

Les Principes directeurs prévoient que des hauts fonctionaires71 devraient diriger les PCN de 
manière à susciter la confiance des parties prenantes et à promouvoir les PCN auprès du public72. 
Les effectifs d’un grand nombre de PCN se composent toutefois de jeunes fonctionnaires ou de 
fonctionnaires de niveau intermédiaire qui rendent compte à un haut fonctionnaire auquel sont 
confiées une multitude d’autres missions et qui ne s’implique pas directement dans les activités 
du PCN. Cette situation peut poser plusieurs problèmes. Premièrement, il arrive que les 
responsables d’un PCN aient  peu d’expérience de la CRE et/ou de la médiation lors de leur 
désignation, ce qui peut nuire à l’efficacité du mécanisme du PCN. Deuxièmement, leur position 
hiérarchique peut limiter leur accès à certaines parties prenantes (notamment aux PDG) et hauts 
responsables gouvernementaux, ce qui amoindrit la capacité du PCN de s’affirmer comme un 
interlocuteur respecté et crédible au service du dialogue et de la recherche de solutions dans 
des affaires litigieuses et complexes. Un manque de leadership ou d’ancienneté peut également 
diminuer le pouvoir du PCN d’exercer une influence au sein de l’administration et d’agir sur la 
cohérence des politiques. En intensifiant la participation directe des hauts responsables aux 
activités des PCN, les pays amélioreraient le statut, l’expertise et enfin la crédibilité des PCN.  

A la lumière de ce qui précède, les pays devraient réexaminer périodiquement leurs PCN afin de 
s’assurer que la structure choisie est toujours adaptée à leur vocation. Entre 2017 et 2019 par 
exemple, face aux critiques des parties prenantes dont son PCN avait été l’objet, le 
gouvernement  australien a demandé la réalisation d’un examen indépendant de l’organisation 
de son PCN qui l’a amené à conduire d’importantes réformes (voir Encadré).  

                                                 
71 Voir les Lignes directrices de procédure, section 1.A, paragraphe 2 in OCDE (2011), Les principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-
fr.pdf 
72 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.A.I in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
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Encadré 5.2. Réforme du PCN australien (2017-2019) 

En 2017, le gouvernement australien a demandé la réalisation d’un examen indépendant de son Point 
de contact national, hébergé par le ministère des Finances, visant à évaluer son organisation 
administrative et sa place au sein de l’administration australienne. Les auteurs du rapport d’examen 
– publié en 2018 – soulignaient que le processus décisionnel devait être plus indépendant et s’appuyer 
davantage sur des connaissances spécialisées, qu’il convenait d’élaborer des orientations plus claires 
sur les procédures à suivre, de se tourner davantage vers les parties prenantes et d’allouer un budget 
propre au PCN.  

En 2018, le ministère des Finances s’est engagé, pour donner suite à ces recommandations, à modifier 
à plusieurs égards le rôle et le fonctionnement du PCN, notamment à travers les initiatives suivantes :  

• la nomination d'un expert indépendant en charge toute la gestion des circonstances spécifiques ; 

• la mise en place d'un nouvel organe consultatif ; 

• la révision des règles de procédure du PCN ;  

• une dotation en ressources humaines et financières. 

Il est primordial d’avoir un PCN bien organisé et doté de ressources suffisantes pour pouvoir 
progresser dans la mise en œuvre des Principes directeurs, mais ce n’est pas une fin en soi. Les 
pays doivent aussi ancrer plus fortement et plus visiblement les PCN au sein de l’appareil 
administratif afin de garantir la cohérence des politiques. Tous les pays pourraient par exemple 
reproduire la pratique de certaines administrations nationales consistant à obliger les organismes 
concernés à prendre en considération les conclusions énoncées dans les communiqués des PCN 
lorsqu’elles s’appliquent à leurs propres prises de décisions. Les pays devraient en outre œuvrer 
à des échanges réguliers entre les PCN et d’autres organismes publics dont les travaux peuvent 
concourir à la promotion de la CRE, notamment les institutions de défense des droits de l’homme 
ou d’autres mécanismes de réclamation non judiciaires réservés à des domaines spécifiques73. 
Par ailleurs, ils devraient régulièrement réexaminer les affaires traitées par les PCN pour en tirer 
des indications sur les besoins à satisfaire74. Plus généralement, il conviendrait que les pouvoirs 
publics s’appuient sur le savoir-faire acquis par les PCN grâce aux affaires qu'ils traitent et qu'ils 
tiennent compte de cette expertise dans les processus dans lesquels les normes en matière de 
CRE doivent être prises en considération, notamment les processus de passation de marchés 
publics, d’élaboration des politiques en matière d’échanges et d’investissement, etc.  

Maximiser les possibilités d’accès aux voies de recours offertes par le réseau des PCN  

Mieux coordonner les pratiques suivies par les membres du réseau  

Les pays qui accroissent les ressources de leur PCN et en améliorent l’organisation sont déjà sur 
la bonne voie pour surmonter les difficultés qui compliquent l’accès aux voies de recours décrites 
dans la section 4. Néanmoins, certaines des contraintes observées actuellement sont inhérentes 

                                                 
73 À propos des relations entre PCN et institutions nationales de défense des droits de l’homme, voir Danish Institute for 
Human Rights and OECD (2020), Working Together: National Human Rights Institutions and the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, http://mneguidelines.oecd.org/factsheet-working-together-national-human-rights-institutions-
and-OECD-guidelines-for-MNEs.pdf  

74 Concernant la cohérence des politiques, voir ONU (2018), Improving accountability and access to remedy for victims 
of business-related human rights abuse through State-based non-judicial mechanisms: explanatory notes to final report, 
OHCHR Accountability and Remedy Project II, https://undocs.org/A/HRC/38/20/Add.1  

http://mneguidelines.oecd.org/factsheet-working-together-national-human-rights-institutions-and-OECD-guidelines-for-MNEs.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/factsheet-working-together-national-human-rights-institutions-and-OECD-guidelines-for-MNEs.pdf
https://undocs.org/A/HRC/38/20/Add.1
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à la nature même du système et appellent une réponse coordonnée au niveau du réseau des 
PCN dans son ensemble. 

Une coordination entre les PCN existe déjà dans une certaine mesure, avec le soutien du 
Secrétariat de l’OCDE. Les PCN se réunissent deux fois par an pour partager leur savoir-faire et ils 
communiquent régulièrement les uns avec les autres grâce à un intranet. Ils organisent en outre 
à intervalles réguliers des ateliers dédiés à l’apprentissage mutuel. Il conviendrait d’intensifier la 
coordination et d’axer en particulier l’effort sur la rationalisation des procédures de traitement 
conjoint des affaires, sur l’harmonisation des règles de procédure et sur la cohérence dans 
l’interprétation des Principes directeurs. Les PCN pourraient en outre piloter des campagnes de 
promotion de plus grande ampleur au niveau régional afin de mieux faire connaître les Principes 
directeurs au-delà des frontières nationales. 

Rationaliser les procédures de traitement conjoint des affaires 

Une meilleure coordination dans le cadre d'un traitement conjoint des affaires permettrait 
d’améliorer la prévisibilité et d’accélérer les procédures. On s’aperçoit qu’au fil des années, le 
nombre de circonstances spécifiques exigeant la mobilisation de plus d’un PCN a augmenté 
(Graphique 5.1). En 2019, les deux tiers des affaires ont exigé l’intervention d’au moins deux PCN, 
contre environ un tiers des affaires en 2012. 

Graphique 5.1. Affaires exigeant l’intervention de plusieurs PCN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’une affaire l’exigera, les PCN devront coordonner leurs interventions pour plus d’efficacité. 
Dans ce cas, le PCN le mieux placé pour traiter une affaire, soit parce que les problèmes sont 
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apparus sur le territoire relevant de sa compétence, soit parce qu’il a plus facilement accès aux 
parties, pilotera le traitement de l’affaire et les autres PCN concernés lui apporteront leur soutien. 
Les PCN auxiliaires communiqueront par exemple des informations sur le contexte local et sur des 
procédures parallèles, se rapprocheront des acteurs concernés sur leur propre territoire ou 
fourniront des services de traduction75. 

La coordination entre les PCN peut toutefois aussi être à l’origine de problèmes d’efficacité. Il 
peut arriver par exemple que les PCN soient en désaccord sur la question de savoir lequel d’entre 
eux est le mieux placé pour piloter le processus, et il se peut aussi que les échanges fréquents 
entre les PCN nécessaires à la coordination causent des retards. C’est pourquoi les 
administrations nationales pourraient définir des critères plus clairs et plus détaillés de désignation 
du PCN pilote de l’affaire de façon à assurer l’échange efficace d’informations et à préciser le 
rôle des PCN auxiliaires. Le Secrétariat pourrait également se voir confier une fonction 
centralisatrice dans le cadre de la coordination de circonstances spécifiques complexes faisant 
intervenir plusieurs PCN. 

Harmonisation des règles de procédure 

L’accès aux voies de recours peut également être entravé par le manque de prévisibilité 
pouvant trouver son origine soit dans l’absence de règles de procédure au sein de certains PCN, 
soit dans les disparités entre les procédures suivies par les différents PCN. Sur 49 PCN, 43 ont 
élaboré et publié des règles de procédure. La définition de règles de procédure claires est un 
prérequis pour garantir la prévisibilité, et il est donc impératif que les pays veillent à ce que leur 
PCN ait mis en place des règles de procédure claires. 

Par ailleurs, même si les règles de procédure des PCN doivent obéir aux exigences définies dans 
les Lignes directrices de procédure76, on observe des divergences notables d’un PCN à l’autre. 
Ces divergences portent par exemple sur des aspects essentiels tels que les critères d’admissibilité 
ou la question de savoir s'il reviendra aux PCN de se prononcer sur l’observation des Principes 
directeurs. Ces divergences peuvent entraîner des incertitudes quant à la nature du mécanisme 
des PCN dans son ensemble et peuvent également susciter des attentes indues de la part des 
parties soumettant des circonstances spécifiques77. Il peut donc se révéler utile que les pays se 
mettent d’accord sur une vision commune des aspects essentiels de la procédure des 
circonstances spécifiques, tout en préservant une certaine latitude pour coller au contexte 
propre à chaque pays. Les questions énumérées dans les sections précédentes, sur lesquelles il 
serait bon d’engager une réflexion conjointe portant sur les règles de procédure, à laquelle 
seraient associés l’ensemble des PCN, concernent notamment les seuils applicables pour 
l’évaluation initiale, le traitement des allégations de conflits d’intérêts, le respect des délais 

                                                 
75 À propos des bonnes pratiques recensées par les PCN en matière de coordination dans la traitement des 
circonstances spécifiques, voir OCDE (2019), Guide for National Contact Points on Coordination when handling 
Specific Instances, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-
on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf    
76 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.A-C et les Commentaires sur les Principes directeurs, section I in OCDE 
(2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en 

77 OCDE (2019), Guide for National Contact Points on issuing Recommendations and Determinations, Les principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-
National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf  

http://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-National-Contact-Points-on-Recommendations-and-Determinations.pdf
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indicatifs, la vérification de la conformité aux Principes directeurs des résultats des circonstances 
spécifiques et le processus de suivi. 

De surcroît, les situations dans lesquelles des parties ayant soumis des circonstances spécifiques 
doivent faire face à des tentatives d’intimidation ou à des représailles sont particulièrement 
préoccupantes et leur nombre sembleaugmenter. Pourtant, seul un petit nombre de PCN ont pris 
des dispositions pour empêcher que de telles situations se produisent ou pour protéger les 
victimes de tels agissements. Les pays adhérents ont publié récemment une déclaration officielle 
en réaction à des signalements de représailles78, mais la formulation retenue dans les Principes 
directeurs sur ce point est une formulation a minima79 et les pays ne disposent pas de stratégie 
précise pour réagir face à ce problème systémique. Il est urgent d’adopter une démarche 
concertée pour faire en sorte que tous les PCN définissent dans leurs règles de procédure des 
processus efficaces pour faire face aux tentatives d’intimidation ou aux représailles, en s’inspirant 
par exemple des pratiques ayant cours pour d’autres mécanismes de réclamation80. 

Cohérence dans l’interprétation des Principes directeurs  

L’interprétation et l’application des Principes directeurs est un processus décentralisé, piloté par 
chaque PCN, et cette décentralisation peut parfois être un obstacle entravant l’accès aux voies 
de recours. Il peut arriver que certaines parties soutiennent qu’une décision d’un PCN est 
contraire aux Principes directeurs ou que des interprétations concurrentes de certaines 
dispositions des Principes directeurs puissent être données. S’il existe actuellement une procédure 
par laquelle les PCN ou les organisations représentant des parties prenantes au sein de l’OCDE 
peuvent demander des éclaircissements sur le contenu des Principes directeurs81, il s’agit d’une 
procédure lourde, rarement utilisée dans la pratique. Un mécanisme plus rapide et plus souple 
permettant de vérifier que les interprétations des PCN sont cohérentes et compatibles avec les 
Principes directeurs pourrait être institué afin de lever les doutes plus rapidement et de garantir 
la cohérence dans l’interprétation des Principes directeurs. 

Suivi de l’efficacité des PCN  

En termes d’efficacité, les membres du réseau des PCN affichent des résultats inégaux, en 
grande partie à cause de l’inadéquation des ressources et de l’organisation de certains PCN. 
Cependant, l’amélioration de l’efficacité de l’ensemble du réseau des PCN est aussi l’enjeu 

                                                 
78 Groupe de travail de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises (2020), Déclaration du Groupe de travail 
sur la conduite responsable des entreprises, https://mneguidelines.oecd.org/ncps/working-party-on-rbc-
statement-march-2020.htm  
79 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.C.4 in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en et les Commentaires sur les 
Principes directeurs, paragraphe 30 in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en 

80 Il est précisé dans les Principes directeurs qu’il conviendrait de prendre des mesures pour protéger la confidentialité 
dans certaines circonstances (Lignes directrices de procédure, Commentaires, paragraphe 30). En ce qui concerne les 
orientations pratiques et outils connexes, les PCN pourraient aussi envisager, le cas échéant, de se référer à la législation 
et aux politiques nationales relatives à la protection des victimes de représailles. Il existe en outre un certain nombre de 
guides et d’outils pour faire face aux risques de représailles, voir par exemple le Guide for Independent Accountability 
Mechanisms on Measures to Address the Risk of Reprisals in Complaint Management de la Banque interaméricaine de 
développement.  

81 Voir les Lignes directrices de procédure, section I.A.I in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf 

https://mneguidelines.oecd.org/ncps/working-party-on-rbc-statement-march-2020.htm
https://mneguidelines.oecd.org/ncps/working-party-on-rbc-statement-march-2020.htm
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
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d’une action collective de la part des États auxquels il incombe de suivre les résultats du réseau 
et de veiller à ce que les administrations nationales soient tenues responsables de l’éventuel 
mauvais fonctionnement d’un PCN. Les rapports annuels sur les Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales, grâce auxquels des informations et statistiques sur 
l’activité des PCN et une description des grandes tendances qui la caractérisent sont soumis 
chaque année à l’examen du Conseil de l’OCDE, constituent actuellement un des moyens d’y 
parvenir. 

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il existe déjà des stratégies destinées à favoriser 
l’équivalence fonctionnelle : les pays ont approuvé deux Plans d’action visant à renforcer les 
PCN (2016-2018 et 2019-2021) et axés sur l’apprentissage mutuel et l’adoption d’outils concrets 
pour aider les PCN à exécuter leur mandat. Dans les Lignes directrices de procédure, les pays 
sont également encouragés à soumettre leurs PCN à des examens par les pairs sur une base 
volontaire. Néanmoins, un tiers seulement des pays l’ont fait à ce jour. Le processus des examens 
par les pairs n’a donc pas encore pleinement démontré sa capacité à améliorer l’efficacité du 
réseau des PCN dans son ensemble. 

Il existe par ailleurs une procédure consistant à examiner « si un PCN s’acquitte ou non de sa 
mission en ce qui concerne le règlement des questions soulevées dans des circonstances 
spécifiques »82. Cette procédure, qui peut être engagée par un autre PCN, OECD Watch ou un 
organe consultatif, a été utilisée une fois en 2017 dans le cas du PCN australien. Elle a abouti à la 
conclusion que le PCN ne s’était pas complètement conformé aux exigences des Principes 
directeurs et donné lieu à la formulation de plusieurs recommandations. Le gouvernement 
australien a depuis réformé en profondeur le fonctionnement de son PCN (voir ci-avant, 
Encadré 5.2.). Ce processus est toutefois complexe et lourd et il est peu probable qu’il facilite un 
suivi systématique de l’efficacité des PCN. 

La réalisation d’examens par les pairs réguliers obligatoires est peut-être un outil plus approprié 
pour favoriser l’équivalence fonctionnelle. Elle peut créer un cercle vertueux en permettant que 
les pratiques exemplaires qui sont recensées en permanence soient diffusées entre les PCN du 
réseau. Ces examens réguliers inciteraient également les États à s’assurer que leur PCN conserve 
une efficacité élevée au fil du temps. Ils concourraient en outre à illustrer concrètement ce que 
les critères fondamentaux applicables aux PCN et les principes généraux applicables aux 
circonstances spécifiques signifient dans la pratique.  

Enfin, un mécanisme plus rapide et plus flexible de signalement des difficultés rencontrées par 
un PCN en particulier, concernant le traitement des circonstances spécifiques ou son efficacité 
en général, pourrait aussi être mis en place. Un tel mécanisme pourrait déclencher l’octroi, par 
le Secrétariat ou par les pairs, d'un soutien urgent et ciblé aux PCN qui en ont besoin. 

 

  

                                                 
82 Voir les Lignes directrices de procédure, section II.2b in OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
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PCN : prochaines étapes 

Créés il y a 20 ans, les PCN sont les premiers, et toujours les seuls à ce 
jour, mécanismes de recours non judiciaires intégrés dans une norme 
internationale de CRE ; ils ont traité depuis plus de 500 saisines.  

De nombreux exemples illustrent le rôle joué par les PCN tout au long 
de ces deux décennies pour remédier aux manquements des 
entreprises, ce qui permet de dresser le profil de ces organismes en 
tant que mécanismes de recours : très accessibles et abordables, les 
PCN sont à même de traiter une vaste palette de différends impliquant 
une grande diversité d’acteurs issus du secteur privé, et ce dans le 
monde entier. Ils favorisent la recherche de solutions concrètes pour 
répondre aux réclamations des particuliers, insufflent des réformes 
structurelles et contribuent à la cohérence des politiques, promouvant 
ainsi la CRE. 

 

Les PCN ont aidé les 
entreprises du secteur 
financier à exercer leur 
devoir de diligence 
concernant les impacts 
directement liés à leurs 
activités et à leurs produits. 
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Créés il y a 20 ans, les PCN sont les premiers, et toujours les seuls à ce jour, mécanismes de recours 
non judiciaires relevant de l’État intégrés dans une norme internationale sur la CRE. Ils ont depuis 
traité plus de 500 saisines. De nombreux exemples illustrent le rôle des PCN pour remédier aux 
impacts des entreprises : organismes très accessibles et abordables, les PCN sont à même de 
traiter une vaste palette de différends impliquant une grande diversité d’acteurs issus du secteur 
privé, et ce dans le monde entier. Ils favorisent la recherche de solutions concrètes pour les 
particuliers, insufflent des réformes structurelles et contribuent à la cohérence des politiques, 
promouvant ainsi la CRE. 

Le monde dans lequel ont été conçus les premiers PCN a évolué, avec à la clé une complexité 
croissante, tant dans les circonstances spécifiques traitées par les PCN que dans les interactions 
entre ces organismes. Un certain nombre de problématiques pèsent sur l’efficacité de ce 
mécanisme : les PCN ne sont pas assez connus du grand public, et ont parfois des difficultés à 
respecter les délais, à garantir une procédure équitable et sûre pour l’ensemble des parties et à 
s’assurer que celles-ci bénéficient de leurs bons offices dans un nombre suffisant de saisines. Enfin, 
dans de trop nombreux cas, les PCN se révèlent incapables de fournir les mesures de réparation 
qui étaient attendues. 

Il apparaît, avec vingt ans de recul, que ces difficultés reflètent des faiblesses qui affectent non 
seulement les activités des différents PCN, mais également leur structure en tant que mécanisme de 
remédiation. Dans ce contexte, les réalisations importantes des PCN sont d'autant plus remarquables.  

Afin d’être en mesure de relever les défis actuels et de répondre aux appels de plus en plus 
pressants en faveur d’une conduite responsable des entreprises, il est essentiel que les États 
continuent de renforcer leurs PCN, et qu’ils remédient de façon urgente aux lacunes 
opérationnelles et structurelles constatées localement comme le réseau de PCN dans son 
ensemble. Ce rapport identifie les axes d’action envisageables par les gouvernements pour 
préserver et améliorer la contribution des PCN en matière d’accès aux voies de recours. Le 
Graphique 6.1 fait la synthèse de ces axes d’action en précisant en quoi ils peuvent aider à 
combler les lacunes identifiées. 

  

6 PCN : prochaines étapes 
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 Graphique 6.1. Matrice des actions : en quoi les actions proposées peuvent-elles contribuer à 
résoudre les difficultés  
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Annexe A. 20 affaires pour les 20 ans des PCN 

 

Cette annexe comprend un résumé et les éléments marquants de 20 affaires emblématiques qui 
ont été traitées par les PCN au cours des vingt dernières années. 

L’objectif n’est en aucun cas de donner à penser que ces affaires ont toutes sans équivoque 
trouvé une issue favorable, ni que tous les préjudices et impacts ont été corrigés.  

Les affaires exposées ici présentent différents moyens utilisés par les PCN pour faire évoluer les 
choses. 

 



54 |   

LES POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CRE EN TAT QUE VOIES DE RECOURS - BILAN DE 20 ANS D’EXISTENCE 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR  © OCDE 2021 
  

Encadré A.1. Grupa OLX et Fondation Frank Bold (Pologne, 2018) 

Le 9 avril 2018, la Fondation Frank Bold a saisi le PCN polonais d’une circonstance spécifique, 
alléguant que Grupa OLX, une société de services sur Internet hébergeant un portail de publicité 
en ligne, ne respectait pas les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes 
généraux, l’Environnement et les Intérêts des consommateurs. Grupa OLX autorisait ses clients à 
faire de la publicité sur sa plateforme pour la vente de fours utilisés pour brûler de l’huile traitée et 
des traverses de chemin de fer en bois hors d’usage, considérés comme des déchets dangereux.  

À la suite des bons offices du PCN, les parties ont signé une lettre d’intention le 25 avril 2019indiquant 
que le requérant suivrait le contenu des publicités et que l’entreprise supprimerait les publicités 
enfreignant les dispositions relatives à la protection de l’environnement. Les parties ont de surcroît 
convenu que le requérant accompagnerait l’entreprise dans ses actions de protection de 
l’environnement, conformément aux principes de protection de l’environnement et de 
développement durable.  

Le PCN a publié un communiqué de suivi le 28 juillet 2020. Il a noté que l’entreprise avait dispensé 
une formation à son personnel afin de garantir que le contenu des publicités soit conformes aux 
normes principales. Il a également constaté que Grupa OLX avait supprimé 285 publicités que la 
Fondation Frank Bold avait identifiées comme comprenant un contenu inapproprié. Grupa OLX a 
réalisé son propre examen et supprimé 16 629 publicités qui contenaient des offres pour des fours 
permettant de brûler de l’huile traitée. Par ailleurs, l’entreprise a averti les auteurs de 6 656 publicités 
en particulier que le contenu de ces dernières ne respectaient pas les critères attendus en matière 
de publicité et qu’elle supprimerait celles qui ne seraient pas corrigées en conséquence. Le 
communiqué de suivi recommandait que Grupa OLX poursuive cette démarche à la fois dans les 
activités menées en interne pour sensibiliser davantage ses employés et en ce qui concerne la 
coopération engagée avec ses partenaires extérieurs. Il préconisait également que le requérant 
continue à collaborer avec l’entreprise. 

À noter : 

• Impacts du secteur numérique sur les consommateurs et l’environnement 
• Plus de 16 000 publicités répréhensibles et préjudiciables pour l’environnement ont été supprimées 
• Coopération à long terme entre l’entreprise et les parties prenantes 
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Encadré A.2. Soco International PLC et Fonds mondial pour la nature (WWF) (Royaume-
Uni, 2013) 

En octobre 2013, l’ONG Fonds mondial pour la nature (WWF) a saisi le PCN britannique d’une 
circonstance spécifique, alléguant que SOCO International, une entreprise opérant dans le secteur 
de l’extraction, n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux, les Droits de l’homme et l’Environnement. L’entreprise menait des activités 
d’exploration pétrolière dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo 
(RDC), qui entraînaient des risques pour l’environnement et les communautés locales incompatibles 
avec le statut de site classé au patrimoine mondial du parc et l’engagement juridique de le préserver 
pris par le pays. Selon le WWF, SOCO n’exerçait pas de manière appropriée et systématique de devoir 
de diligence en matière de droits de l’homme et n’informait pas le public des risques et des impacts 
de ses activités sur l’environnement, la santé et la sécurité.  

Le PCN britannique a nommé un médiateur externe pour aider les parties, ce qui a permis d’aboutir 
à un accord et une déclaration commune entre les parties en juin 2014. L’entreprise a accepté de 
cesser toute activité d’exploration et de forage dans le parc national des Virunga tant que l’UNESCO 
et les pouvoirs publics de la RDC les estimeraient incompatibles avec le statut de site classé au 
patrimoine mondial du parc. L’entreprise a également accepté de terminer l’étude sismique qui était 
en cours et d’honorer son engagement pris auprès des habitants de la région de poursuivre ses 
programmes sociaux. 

À noter : 

• Mesure correctrice directe : l’entreprise a arrêté ses opérations 

• Le PCN a remédié aux impacts à l’étranger 
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Encadré A.3. Starwood Hotels & Resorts Worldwide et International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association (IUF) 
(États-Unis, 2015) 

En février 2015, l’International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and 
Allied Workers’ Associations (IUF), une fédération internationale de syndicats, a soumis une 
circonstance spécifique au PCN des États-Unis. Selon les requérants, les filiales de Starwood Hotels 
and Resorts Worldwide n’observaient pas les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur 
les Principes généraux, les Droits de l’homme et l’Emploi et les relations professionnelles. Les questions 
soulevées concernaient l’absence supposée de reconnaissance des syndicats et de négociation 
avec ces derniers et les licenciements massifs des travailleurs dans les établissements de la marque 
Sheraton aux Maldives et à Addis Abeba, en Éthiopie.  

Le PCN a proposé aux parties les services de médiation du Federal Mediation and Conciliation Service 
américain et, en mai 2016, les parties sont parvenues à un accord qui a conduit à la résolution 
complète des questions relatives à l’hôtel d’Addis Abeba, et à la mise en place d’un processus 
destiné à rechercher des moyens de résoudre celles concernant l’hôtel des Maldives. Le PCN 
américain a également recommandé que Starwood révise ses politiques des droits de l’homme et 
son code de conduite des fournisseurs afin qu’ils fassent référence au Guide OCDE pour une conduite 
responsable des entreprises. 

À noter : 

• Le PCN a remédié aux impacts à l’étranger liés à des relations d’affaires. 
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Encadré A.4. Groupes Bolloré et Socfin/Socapalm et Sherpa en relation avec des 
opérations au Cameroun (Belgique, France et Luxembourg, 2010) 

En décembre 2010, les ONG Sherpa, CED, FOCARGE et Misereor ont soumis une circonstance 
spécifique aux PCN de la France, de la Belgique et du Luxembourg, selon laquelle la Société 
Camerounaise de Palmeraies (Socapalm), producteur camerounais d’huile de palme, était à 
l’origine d’impacts négatifs environnementaux et sociaux sur les populations locales et les travailleurs 
des plantations et n’observait pas les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux, la Publication d'informations, l’Emploi et les relations professionnelles et 
l’Environnement. L’affaire impliquait directement les actionnaires et les partenaires commerciaux de 
Socapalm, à savoir le groupe Bolloré (France), la Financière du Champ de Mars (Belgique), Socfinal, 
aujourd’hui Socfin, (Luxembourg) et Intercultures, aujourd’hui Socfinaf, (Luxembourg), qui, selon les 
requérants, n’auraient pas usé de leur influence pour prévenir les impacts des activités de Socapalm 
sur les droits de l’homme, l’environnement et les droits des travailleurs au niveau local. Après 
coordination des PCN, le PCN français a endossé le rôle de chef de file et a eu des échanges avec 
le groupe Bolloré, actionnaire minoritaire indirect, membre du conseil d’administration de Socapalm, 
et actionnaire majoritaire de Socfin, elle-même actionnaire majoritaire de Socfinaf et Socapalm. 
Après plusieurs années, l’entreprise a accepté les bons offices du PCN français, qui a conduit la 
médiation entre le groupe Bolloré et Sherpa.  

En juin 2013, le PCN français a conclu que les quatre entreprises n’avaient pas exercé leur devoir de 
diligence dans leurs relations d’affaires avec Socapalm. Bolloré et Sherpa ont accepté de définir un 
plan de remédiation pour Socapalm portant sur différentes questions, telles que le dialogue avec la 
population, la diminution des nuisances environnementales, le développement local, les droits des 
travailleurs et les conditions de travail, et la transparence. L’accord prévoyait aussi la création d'un 
mécanisme de suivi indépendant pour mettre en place le plan de remédiation et veiller à son 
application.  

Le PCN français a suivi les parties concernant la mise en œuvre de l’accord. Il est apparu que le 
groupe belgo-luxembourgeois Socfin, société mère de Socapalm, bloquait cette dernière. La 
direction de l’affaire a par conséquent été transférée au PCN belge, qui s’est chargé d’effectuer le 
suivi de Socfin. Après avoir tout d’abord refusé, le groupe a accepté en décembre 2015 de participer 
à une nouvelle médiation avec le PCN belge. Aucun accord n’ayant été trouvé, le PCN belge a 
conclu que le plan de remédiation établi en 2013 n’avait été que partiellement mis en œuvre et noté 
que le groupe Socfin refusait de mener un suivi neutre et indépendant. Le PCN français a continué le 
suivi du groupe Bolloré relativement à l’exercice du devoir de diligence. Les deux PCN ont publié des 
communiqués finaux et de suivi.  

À noter : 

• Coordination efficace de longue date entre les trois PCN 

• Le PCN a remédié aux impacts à l’étranger liés à des relations d’affaires. 

• Recours aux relations d’affaires pour remédier au manque d’implication de l’entreprise 
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Encadré A.5. Future in Our Hands et Intex Resources (Norvège, 2009) 

En janvier 2009, l’ONG Future in Our Hands a saisi le PCN norvégien d’une circonstance spécifique, 
alléguant qu’Intex Resources, une entreprise opérant dans le secteur minier et de l’extraction, n’avait 
pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes généraux, 
l’Environnement et la Lutte contre la corruption dans un projet d’extraction du nickel aux Philippines. 
Les questions soulevées concernaient un manque de consultations des populations locales, des faits 
de corruption et de versements de pots-de-vin, et les répercussions du projet sur les ressources en eau 
indispensables aux cultures agricoles et aux villages voisins.  

En 2010, le PCN a décidé de vérifier les faits sur le terrain par l’intermédiaire de l’ambassade de 
Norvège à Manille, qui a fait appel à des experts indépendants et à un anthropologue social pour 
examiner ces allégations. Le PCN a proposé une médiation aux parties dans ce cadre, mais 
l’entreprise a refusé. Le PCN a par conséquent conclu en 2011 qu’Intex n’avait pas réalisé 
d’évaluation systématique des groupes de population locales touchés et ne les avait pas consultés 
de manière appropriée, et que son étude d’impact sur l’environnement était insuffisante. Il a fait 
plusieurs recommandations à l’entreprise à cet égard. Il n’a pas trouvé d’éléments attestant qu’Intex 
était impliquée dans des pots-de-vin ou des faits de corruption, mais a recommandé que l’entreprise 
mette en place un système de gestion rigoureux pour tenir compte de ces risques. 

À noter : 

• Vérification approfondie des faits 

• Recours aux services de l’ambassade pour examiner les impacts à l’étranger 
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Encadré A.6. Mylan N.V. et M. Bart Stapert (Pays-Bas, 2015) 
En mars 2015, un avocat, M. Bart Stapert, a saisi le PCN néerlandais d’une circonstance spécifique, 
alléguant que Mylan N.V, une entreprise pharmaceutique, n’avait pas observé les chapitres des 
Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Droits de l’homme. La question soulevée concernait la 
fabrication du bromure de rocuronium utilisé pour les injections létales aux États-Unis par le biais de la 
vente du médicament générique. M. Bart Stapert affirmait plus précisément que Mylan N.V n’avait 
pas mis en place de contrôles de distribution destinés à éviter que ses produits soient utilisés pour 
l’exécution des peines capitales. 

Le PCN a organisé une médiation au cours de laquelle l’entreprise s’est engagée à mettre en place 
des restrictions visant à empêcher la distribution de ses produits à des fins d’injection létale. Dans son 
communiqué final, le PCN néerlandais a précisé que les dispositions relatives au devoir de diligence 
préconisées dans les Principes directeurs s’appliquent aux relations d’affaires existant sur les chaînes 
d’approvisionnement et de distribution des produits. Il a formulé des recommandations 
supplémentaires pour encourager les entreprises pharmaceutiques à travailler avec les parties 
prenantes, telles que les distributeurs et les organisations des droits de l’homme, pour que les produits 
ne soient pas utilisés pour les injections létales. Enfin, il a proposé que Mylan partage l’issue donnée à 
cette affaire avec d’autres entreprises du secteur. En septembre 2017, le PCN néerlandais a mené 
une évaluation avec les parties afin d’examiner les résultats de la médiation et a estimé que l’accord 
avait été totalement mis en œuvre. 

À noter : 

• Affaire soumise par une personne à titre individuel 

• Le PCN a clarifié la notion de devoir de diligence 
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Encadré A.7. Banque ING et des ONG au sujet de la politique climatique (Pays-Bas, 2017)  

En mai 2017, les ONG Oxfam Novib, Greenpeace, Bank Track et Les Amis de la Terre ont saisi le PCN 
néerlandais d’une circonstance spécifique, alléguant que la banque ING n’avait pas observé les 
chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur l’Environnement, la Publication d'informations 
et les Intérêts des consommateurs. Selon les requérants, la banque ne se serait pas suffisamment 
engagée à contribuer aux objectifs définis en 2015 dans l’Accord de Paris sur le climat. Les questions 
soulevées concernaient l’absence de rapports publiés sur les émissions indirectes produites par les 
établissements ING et les projets financés par la banque dans le monde. 

Le PCN néerlandais a organisé une médiation entre les parties, qui a débouché sur un accord en 
2019, aux termes duquel ING a accepté de réaliser des objectifs intermédiaires, conformément à ce 
que prévoit l’Accord de Paris. Les parties sont aussi convenues de lancer un appel conjoint au 
gouvernement néerlandais afin qu’il demande à l’Agence internationale de l’énergie d’élaborer 
dans les meilleurs délais deux scénarios prévoyant un changement de 1,5 degré, l’un avec captage 
et stockage du carbone (CSC), l’autre sans, scénarios qui permettent de parvenir à une probabilité 
de 66 % de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le PCN a également appelé les parties 
à poursuivre leur dialogue constructif et à étudier la faisabilité d’une feuille de route commune fixant 
les objectifs intermédiaires à respecter et les informations à rendre publiques.   

À noter : 

• Responsabilités du secteur financier en matière de devoir de diligence 

• Affaire contribuant à lutter contre le changement climatique 

 

Encadré A.8. Bralima et Heineken N.V et anciens salariés (Pays-Bas, 2017) 

En décembre 2015, trois personnes ont saisi le PCN néerlandais d’une circonstance spécifique, 
alléguant que Heineken et Bralima, sa filiale installée en République démocratique du Congo (RDC), 
n’avaient pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes 
généraux, l’Emploi et les relations professionnelles et la Lutte contre la corruption. Bralima aurait 
procédé au licenciement abusif et illégal de 168 personnes pendant la guerre civile qu’a connue la 
RDC de 1999 à 2003 et Heineken n’aurait pas exercé son influence pour que ces anciens salariés ne 
subissent pas d’autres préjudices.  

En juin 2016, le PCN néerlandais a organisé une médiation entre les parties en des lieux qui 
convenaient aux requérants, notamment dans les locaux de l’ambassade néerlandaise en Ouganda 
et à Paris, et a contribué à leurs frais de déplacement afin qu’ils puissent participer. Les parties sont 
parvenues à un accord en août 2017 comprenant une indemnisation financière des salariés licenciés. 

À noter : 

• Mesure correctrice directe : indemnisation financière 

• Le PCN a résolu une affaire survenue 17 ans auparavant 

• Le PCN a facilité la médiation par l’intermédiaire des ambassades 
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Encadré A.9. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et Internationale des 
travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) (Suisse, 2017) 

En mai 2015, la fédération syndicale internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a saisi 
le PCN suisse d’une circonstance spécifique, alléguant que la Fédération internationale de Football 
Association (FIFA) n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux et les Droits de l’homme. Les questions soulevées concernaient des violations des 
droits de l’homme dont auraient été victimes des travailleurs migrants sur des chantiers de la Coupe 
du monde de football de la FIFA qui doit avoir lieu en 2022 au Qatar. Plus précisément, la FIFA n’aurait 
pas exercé de devoir de diligence en matière de droits de l’homme de manière appropriée et 
continue, contrairement à ce que préconisent les Principes directeurs. 

Le PCN suisse a estimé que les Principes directeurs s’appliquaient à la FIFA bien que cette dernière ne 
soit pas une entreprise commerciale, étant donné que son implication dans l’organisation de la 
Coupe du monde 2022 l’amène à conduire des activités commerciales. Il a proposé une médiation 
aux parties de janvier à décembre 2016, qui s’est conclue par un accord dans cinq domaines, dont 
la mise en évidence de l’influence de la FIFA et son exercice auprès des acteurs concernés au Qatar, 
ainsi que la création d'un dispositif de réclamation pour les travailleurs. La FIFA a accepté d’atténuer 
les risques en s’employant à user de son influence auprès des acteurs concernés du Qatar lorsque 
cela est possible, afin de contribuer à assurer des conditions de travail correctes et sûres dans les 
stades destinés à accueillir la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Les parties sont également 
convenues d’activités de suivi et se sont revues neuf mois après la publication du communiqué final 
sous l’égide du PCN. 

À noter : 

• Application par le PCN des Principes directeurs à une fédération sportive 

• Affaire contribuant à modifier des mesures publiques 
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Encadré A.10. Natixis-NGAM et UNITE HERE (France, 2016) 

En septembre 2016, le syndicat nord-américain Unite Here a saisi le PCN français d’une circonstance 
spécifique, alléguant que la banque française Natixis et l’un de ses gestionnaires d’actifs, Natixis 
Global Asset Management (NGAM, aujourd'hui NBIM) n’avaient pas observé les chapitres des 
Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes généraux et l’Emploi et les relations 
professionnelles. Les questions soulevées concernaient la liberté syndicale et de négociation 
collective et les conditions de travail dans un hôtel situé en Californie. AEW capital Management, 
filiale américaine de Natixis et NBIM, fournissait des services de gestion d’actifs à un fonds de pension 
américain actionnaire majoritaire (à 95 %) de l’établissement. 

Le PCN français a organisé une médiation entre le groupe Natixis et Unite Here portant 
essentiellement sur l’exercice du devoir de diligence du groupe. L’affaire s’est soldée par la vente de 
l’hôtel à un autre groupe américain du secteur de l’hospitalité, au cours de laquelle AEW a tenu 
compte du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour les investisseurs institutionnels (OECD Due 
Diligence Guidance for Institutional Investors) pour le choix de l’acheteur, la constitution d'un syndicat 
de travailleurs et la tenue de négociations collectives. À l’issue de l’affaire, NGAM (aujourd’hui NBIM) 
a également intégré le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour les investisseurs institutionnels à 
ses activités de gestionnaire d’actifs, en particulier pour ses opérations avec AEW Capital 
Management. 

À noter : 

• Mesure correctrice directe : liberté d’association pour les travailleurs, création de syndicats 
dans l’hôtel et conclusion d’une convention collective 

• Exercice du devoir de diligence et de l’influence de la société mère sur ses filiales 
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Encadré A.11. ANZ Banking Group, Inclusive Development International et Equitable 
Cambodia (Australie, 2014) 

En octobre 2014, Equitable Cambodia (EC) et Inclusive Development International (IDI) ont saisi le 
PCN australien d’une circonstance spécifique au nom de 681 familles cambodgiennes, alléguant 
que ANZ Bank n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux et les Droits de l’homme. Les questions soulevées concernaient l’octroi d'un prêt 
par la banque à Phnom Penh Sugar (PPS) pour la réalisation d'un projet de plantation et de raffinerie 
de canne à sucre au Cambodge, accusé d’avoir entraîné le déplacement forcé de ces familles, 
expropriées de leurs terres et privées de leurs ressources productives. 

Le PCN australien a fourni les services d’un médiateur externe mais les parties ne sont pas parvenues 
à un accord. En octobre 2018, il a alors recommandé que l’entreprise recherche les moyens de 
garantir que ses normes en matière de droits humains et de devoir de diligence soient observées dans 
ses activités de prêts et mette en place un mécanisme de résolution des litiges pour appuyer 
l’application efficace de ses normes relatives aux droits humains.  

Les acteurs de la société civile présents sur le terrain ont continué à soulever la question de 
l’indemnisation et ont apporté une aide cruciale au PCN sur ce sujet pendant la phase de suivi. Lors 
de cette dernière, les parties se sont mobilisées de manière constructive et sont parvenues à un 
accord, selon lequel la banque a reconnu la situation précaire dans laquelle se trouvent de manière 
permanente les populations touchées et accepté de leur verser les bénéfices que lui a permis de 
réaliser le prêt. 

À noter : 

• Le PCN a remédié aux impacts du secteur financier 

• Mesure correctrice directe : indemnisation financière 
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Encadré A.12. PWT Group et ONG Clean Clothes Campaign Denmark et Active Consumers 
(Danemark, 2014) 

En décembre, les ONG Clean Clothes Campaign Denmark et Active Consumers ont saisi le PCN 
danois d’une circonstance spécifique, alléguant que PWT Group, une entreprise du secteur de 
l’habillement, n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux, l’Emploi et les relations professionnelles et les Droits de l’homme. Plus précisément, 
les requérants affirmaient que l’entreprise n’avait pas exercé son devoir de diligence avec son 
fournisseur, le fabricant de tissus New Wave Style Ltd. situé au Bangladesh, dans le Rana Plaza, qui 
s’est effondré en avril 2013, entraînant la mort de 1 138 personnes. 

La médiation conduite par le PCN danois n’a pas débouché sur un accord. Le PCN a par conséquent 
procédé à un examen des questions soulevées et conclu que l’entreprise n’avait pas appliqué de 
processus de devoir diligence appropriés, en particulier parce qu’elle n’avait pas communiqué les 
détails de l’inspection réalisée dans le New Wave Style en 2012, ni si elle avait demandé à ce que 
des améliorations soient apportées après l’inspection. Le PCN danois a clôturé l’affaire en octobre 
2016 et formulé des recommandations précises, telles que la révision par l’entreprise de son système 
d’évaluation et de gestion des risques et la mise en conformité de sa politique de responsabilité 
sociale avec les Principes directeurs. En janvier 2018, le PCN a publié un communiqué de suivi 
indiquant que l’entreprise avait mis en œuvre la totalité de ses recommandations.   

À noter : 

• Modification effective de la politique du devoir de diligence 

• Vérification par le PCN du résultat des mesures correctrices 

 

Encadré A.13. ENI S.p.A., ENI International BV, et CWA et ACA (Italie, 2017) 

En décembre 2017, l’ONG Egbema Voice of Freedom et le cabinet d’avocats Chima Williams 
Associates ont saisi le PCN italien d’une circonstance spécifique, alléguant que ENI S.p.A, sa filiale ENI 
International BC et sa filiale locale Nigeria Agip Oil Company Limited (NAOC) n’avaient pas observé 
les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes généraux, les Droits de 
l’homme et l’Environnement. La circonstance spécifique a été déposée au nom des habitants des 
environs de Mgbede, au Nigeria, village qui est fortement touché depuis 1971 par des inondations 
importantes provoquées par les activités de forage pétrolier de l’entreprise. 

La médiation professionnelle menée par le PCN a conduit à un accord aux termes duquel l’entreprise 
s’est engagée à construire et entretenir des solutions de drainage adaptées, qui permettraient de 
mettre fin aux inondations causées chaque année par ses opérations. Les parties ont accepté de 
publier l’intégralité de cet accord et la première phase des travaux (sur trois) est en cours.  

À noter : 

• Le PCN a contribué à résoudre une affaire qui durait depuis des décennies 

• Mesure correctrice directe : réparation en nature 
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Encadré A.14.Banro Corporation et un groupe d’anciens salariés (Canada, 2016) 
En février 2015, cinq anciens salariés de la Société Minière et Industrielle du Kivu (SOMINKI), située en 
République démocratique du Congo (RDC), ont saisi le PCN canadien d’une circonstance 
spécifique, alléguant que Banro Corporation, actionnaire majoritaire de SOMINKI, n’avait pas observé 
les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes généraux. Selon les 
requérants, l’entreprise n’avait pas soldé les comptes des 4 987 anciens salariés de SOMINKI après la 
liquidation de celle-ci.  

Le PCN canadien a conclu que le fait de proposer un dialogue uniquement entre Banro et les 
requérants, sans les autres principaux acteurs de la liquidation (en particulier le gouvernement de la 
RDC et le Comité de liquidation) ne faciliterait pas l’exécution de la liquidation de SOMINKI. Il a 
néanmoins demandé à l’entreprise de prendre des mesures en toute bonne foi pour réactiver le 
processus de liquidation et de l’en tenir informé. Il lui a également recommandé d’approuver et 
d’appliquer les Principes directeurs et le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un 
engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif.  

Dans son communiqué de suivi, le PCN canadien a exprimé sa déception face à l’absence de 
réponse de Banro à ses demandes et au non-respect des délais qui lui avaient été fixés. Le PCN a 
noté que ce manque de coopération serait pris en compte si l’entreprise posait à l’avenir sa 
candidature pour bénéficier des prestations du Service des délégués commerciaux (SDC) ou de 
l’aide à la promotion commerciale fournie par les missions diplomatiques canadiennes à l’étranger. 

À noter : 

• Le PCN encourage à la cohérence politique 

• Le PCN assortit son intervention de conséquences pour l’entreprise 
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Encadré A.15.Kinross Brasil Mineração et associations de riverains de Paracatu (Brésil, 
2013) 

En juin 2013, des associations de riverains de la ville de Pacaratu ont saisi le PCN brésilien d’une 
circonstance spécifique, alléguant qu’une filiale de la compagnie minière Kinross Gold Corporation 
Group n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes 
généraux, les Droits de l’homme et l’Environnement. Les questions soulevées concernaient l’utilisation 
d’explosifs par l’entreprise, qui auraient endommagé les habitations avoisinantes, et la construction 
d’infrastructures dans la zone rurale de Machadinho, qui rendent difficile l’accès à Pacaratu. 

Le PCN brésilien a fourni ses services de médiation aux parties, qui ont conduit à un accord. Bien qu’il 
n’ait été établi aucun lien entre l’utilisation des explosifs par l’entreprise et les dégâts provoqués sur 
les habitations, l’entreprise s’est engagée à réparer ces dernières dans le cadre d’un projet de 
partenariat avec la ville de Paracatu et avec la participation active de la communauté. Le PCN a 
également formulé des recommandations, notamment que l’entreprise informe les résidents des 
quartiers voisins de ses travaux et projets futurs afin d’instaurer des relations de confiance, et qu’elle 
conduise des processus de devoir de diligence afin d’évaluer l’impact de ses activités minières. 

À noter : 

• L'intervention du PCN profite à la communauté locale 
• Mesure correctrice directe : réparation en nature 

 

Encadré A.16.Deutsche Post DHL et UNI/ITF (Allemagne, 2014) 

En novembre 2012, deux syndicats, UNI Global Union (UNI) et International Transport Workers 
Federation (ITF), ont saisi le PCN allemand d’une circonstance spécifique, alléguant que Deutsche 
Post DHL n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Droits de 
l’homme et l’Emploi et les relations professionnelles. Les questions soulevées concernaient plusieurs 
violations des droits syndicaux dans des pays dans lesquels opère l’entreprise (Afrique du Sud, Bahreïn, 
Colombie, États-Unis, Guatemala, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malawi, Norvège, Panama, Turquie, 
Vietnam), ainsi que des procédures de devoir de diligence insuffisantes.  

Après avoir en partie accepté la circonstance spécifique, le PCN allemand a offert sa médiation 
avec l’appui d’autres PCN et des ambassades allemandes en Turquie et en Inde. Les parties ont 
publié un communiqué commun dans lequel elles convenaient que, à la suite de la médiation, les 
questions soulevées étaient clarifiées et/ou pouvaient être résolues au moyen d'un dialogue bilatéral. 
Les parties ont également conclu un protocole qui les engage à organiser chaque trimestre des 
réunions et un dialogue sur ces questions avec l’appui du PCN. Ce protocole a depuis été élargi et 
révisé plusieurs fois. 

À noter : 

• Participation des ambassades à la médiation 

• Le processus du PCN favorise les relations de long terme 
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Encadré A.17.Table ronde pour une huile de palme durable et TUK Indonesia : conflit 
territorial en Indonésie (Suisse, 2018) 

En janvier 2018, l’ONG TUK Indonesia a saisi le PCN suisse d’une circonstance spécifique au nom des 
habitants des villages de Kerunang et Entapang, alléguant que l’organisation multipartite Roundtable 
for Sustainable Palm Oil (RSPO), créée en tant qu’association de droit suisse pour promouvoir l’huile 
de palme durable, n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur 
les Droits de l’homme. Les questions concernaient un différend non résolu portant sur des terres en 
Indonésie traité par le mécanisme de traitement des plaintes de la RSPO. Le requérant a demandé 
au PCN suisse de faciliter l’élaboration d’un plan d’action assorti de dates précises par la RSPO et TUK 
Indonesia en vue d’obtenir la résolution du différend. 

Le PCN a noté que son influence dans cette circonstance spécifique risquait de rester limitée étant 
donné que l’affaire se situe en Indonésie et que la RSPO ne compte pas d’unité opérationnelle en 
Suisse. Il a néanmoins décidé de l’accepter, aucun autre PCN n’étant compétent. Par ailleurs, bien 
que la RSPO ne soit pas une « entreprise » à proprement parler, le PCN a conclu qu’elle entrait dans 
le champ d’application des Principes directeurs car son financement repose sur des contributions 
provenant du négoce d’huile de palme et sur la facturation de ses activités (certifications des 
plantations, par exemple), et aussi parce que le label RSPO est créateur de valeur pour les 
producteurs d’huile de palme.  

La médiation menée par le PCN suisse a conduit à un accord aux termes duquel la RSPO s’est 
engagée à définir les critères d’un examen juridique équitable de l’affaire traitée par son mécanisme 
de résolution des litiges et à présenter un plan d’action comprenant des dates précises. Les deux 
parties se sont engagées à maintenir des échanges réguliers et à se rencontrer aux dates prévues 
jusqu’à résolution complète de l’affaire en cours de traitement par le mécanisme de traitement des 
plaintes de la RSPO. 

À noter : 

• Le PCN donne une portée mondiale à sa mission et propose une interprétation large de la notion 
d’ « entreprise » 

• Le PCN appuie un autre mécanisme de CRE 
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Encadré A.18. Unilever et Trade Union N°1, Chilean Trade Union Confederation (CUT) (Chili, 
2005 et 2019) 

En avril 2019, le premier syndicat national d’Unilever et la Chilean Trade Union Confederation (CUT) 
ont saisi le PCN chilien d’une circonstance spécifique, alléguant qu’Unilever n’avait pas observé les 
chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les Principes généraux, la Publication 
d'informations, les Droits de l’homme, l’Emploi et les relations professionnelles et les Intérêts des 
consommateurs. Les questions soulevées concernaient le licenciement de 152 travailleurs liés au 
syndicat après la fermeture d’un site, qui enfreindrait le protocole d’accord signé par les parties et le 
PCN chilien en 2005 à l’issue d’une autre circonstance spécifique.  

Alors que le PCN et les parties avaient entamé les préparatifs préalables à la médiation, les parties 
sont parvenues à un accord dans le cadre d’une procédure judiciaire menée parallèlement, 
comprenant une indemnisation financière et la suppression d’une disposition particulière du 
protocole d’accord signé avec le PCN en 2005. Bien qu’il n'y ait pas eu de séances de dialogue 
direct, le processus du PCN chilien a contribué à la conclusion de cet accord entre les parties. Le 
PCN a aussi recommandé de poursuivre les consultations et la coopération entre l’entreprise, les 
travailleurs et leurs représentants sur les questions d'intérêt commun, et de veiller à ce que le protocole 
d’accord révisé soit respecté, grâce à un dialogue effectif et constructif. 

À noter : 

• L’accord conclu en 2005 avec le PCN a joué un rôle majeur dans la résolution de l’affaire en 2019 

• Le PCN a appuyé la procédure judiciaire 
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Encadré A.19. Statkraft AS et le collectif d’élevage de rennes du village sami de Jijnjevaerie 
(Suède, 2012)  

En octobre 2012, le collectif d’élevage de rennes du village sami de Jijnjevaerie a saisi les PCN suédois 
et norvégien d’une circonstance spécifique, alléguant que Statkraft AS, une entreprise multinationale 
norvégienne, n’avait pas observé les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur les 
Principes généraux, les Droits de l’homme et l’Environnement. Les questions soulevées concernaient la 
construction d’une centrale éolienne sur les terres traditionnelles réservées à l’élevage de rennes dans 
le village de Jijnjevaerie, en Suède. Selon le requérant, le projet restreindrait considérablement la 
capacité des habitants à continuer l’élevage de rennes, qui représente la base de leur survie 
économique et culturelle. Ils seraient par conséquent contraints de renoncer à leurs pratiques d’élevage 
et de quitter l’environnement qui leur assure leur identité culturelle.  

Après coordination des PCN suédois et norvégien, ce dernier a endossé le rôle de chef de file. Étant 
donné que les deux parties avaient renoué le dialogue de manière bilatérale, il a décidé d’ajourner 
l’affaire. Le dialogue n’ayant toutefois pas débouché sur un accord, en septembre 2013, le village sami 
a demandé au PCN de faciliter la médiation. Le PCN norvégien a donc repris la direction de l’affaire, 
mais a conclu la médiation en juin 2014 sans qu’un accord n’ait été trouvé entre les parties.  

Le PCN a publié son communiqué final en février 2016. Bien qu’il n’ait pas trouvé d’éléments pour 
conclure que Statkraft n’avait pas respecté les Principes directeurs, il a recommandé à l’entreprise de 
défendre clairement les droits des populations indigènes et d’appliquer les Principes directeurs. Le PCN 
a également recommandé aux parties de continuer à négocier un accord sur l’évolution future du projet 
de centrale éolienne, sa portée et son étendue et les régimes d'indemnisation. 

Les parties sont parvenues à un accord en août 2016 sur l’impact du projet de la centrale éolienne et les 
mesures préventives à prendre pour en atténuer les répercussions négatives sur le village et l’élevage de 
rennes. 

À noter : 

• Affaire soumise par une communauté locale 

• Conclusion d'un accord 
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Encadré A.20. Groupe Michelin, quatre ONG et un syndicat (France, 2012) 

En juillet 2012, quatre ONG, la Tamil Nadu Land Rights Federation (Inde), l’Association of Villagers of 
Thervoy, SANGAM (Thervoy Grama Makkal Nala Sanga, Inde), CCFD-Terre Solidaire (France) et 
l’association SHERPA (France), ainsi que le syndicat Confédération générale du Travail (CGT France) 
ont saisi le PCN français d'une circonstance spécifique. Ils accusaient le groupe Michelin, entreprise 
multinationale française, d’avoir enfreint les chapitres des Principes directeurs de l’OCDE portant sur 
les Principes généraux, la Publication d'informations, les Droits de l’homme et l’Emploi et les relations 
professionnelles, et la Lutte contre la corruption. Les questions soulevées concernaient les 
conséquences sur des terres consacrées à l’élevage de la construction d’une usine de fabrication 
de pneus.  

De 2012 à 2013, le PCN français a offert ses bons offices mais les parties ne sont pas parvenues à un 
accord et les requérants se sont retirés de la procédure. En juillet 2013, le PCN a publié un 
communiqué final comprenant des conclusions relatives au respect des Principes directeurs et 
quatre recommandations destinées à l’entreprise. À la suite des bons offices du PCN, celle-ci a mis 
en place des mesures préparatoires à la réalisation d’études d’impact environnemental, social et 
sur les droits de l’homme du projet et s’est engagée à définir un plan d’action pour adapter sa 
politique de RES et des mécanismes de devoir de diligence internes en conséquence. Le PCN a 
également demandé à l’entreprise de veiller à ce que les Principes directeurs soient respectés lors 
de la phase de démarrage de la production sur site et de l’élaboration du projet industriel. 

L’entreprise a tenu régulièrement le PCN informé de la mise en œuvre de ses recommandations et 
l’a consulté sur certains sujets, ce qui figure dans les deux communiqués de suivi. Plusieurs réunions 
ont eu lieu entre le PCN et l’entreprise. Ce dialogue continu et les communiqués de suivi ont aidé 
l’entreprise à intégrer l’exercice du devoir de diligence à ses opérations et à élaborer des normes 
innovantes dans son secteur. 

À noter : 

• Recommandations et suivi du PCN 

• Changement dans la politique de l’entreprise 
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Annexe B. Principales données sur les PCN 
(2019) 
Tableau B.1. Principales données sur les PCN 

  

No Pays Personnel à 
temps plein 

(2019) 

Nombre de 
circonstances 

spécifiques 
reçues depuis 

2000 

Publication des 
règles de 

procédure sur 
Internet 

Nombre d’événements 
promotionnels (2019) 

Examens 
par les pairs 

achevés Organisation Participation 

1 Argentine OUI 13 OUI 12 14 OUI 
2 Australie OUI 18 OUI 2 10 NON 
3 Autriche OUI 5 OUI 7 3 OUI 
4 Belgique OUI 22 OUI 3 2 OUI 
5 Brésil OUI 32 OUI 9 3 NON 
6 Canada OUI 20 OUI 1 37 OUI 
7 Chili OUI 21 OUI 7 12 OUI 
8 Colombie OUI 5 OUI 0 6 NON 
9 Costa Rica NON 0 OUI 9 7 OUI 
10 Croatie Pas de 

données 
0 NON Pas de 

données 
Pas de 

données 
NON 

11 République tchèque NON 6 OUI 4 0 NON 
12 Danemark OUI 18 OUI 3 3 OUI 
13 Égypte NON 0 NON 0 0 NON 
14 Estonie NON 0 OUI 0 0 NON 
15 Finlande OUI 5 OUI 2 4 NON 
16 France OUI 32 OUI 40 27 OUI 
17 Allemagne NON 32 OUI 8 11 OUI 
18 Grèce NON 0 s.o. 0 5 NON 
19 Hongrie OUI 3 OUI 0 1 NON 
20 Islande NON 0 s.o. 0 0 NON 
21 Irlande NON 3 OUI 0 1 NON 
22 Israël NON 2 OUI 4 3 NON 
23 Italie OUI 16 OUI 1 9 OUI 
24 Japon NON 7 OUI 1 4 OUI 
25 Jordanie Pas de 

données 
0 NON Pas de 

données 
Pas de 

données 
NON 

26 Kazakhstan OUI 0 NON 0 0 NON 
27 Corée OUI 15 OUI 3 3 NON 
28 Lettonie NON 1 OUI 6 1 NON 
29 Lituanie OUI 0 OUI 12 5 NON 
30 Luxembourg NON 3 OUI 1 5 NON 
31 Mexique NON 5 OUI 1 0 NON 
32 Maroc NON 4 OUI 9 7 NON 
33 Pays-Bas OUI 39 OUI 1 12 OUI 
34 Nouvelle-Zélande NON 6 NON 2 0 NON 
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Source : rapports annuels des PCN à l’OCDE et Base de données des circonstances spécifiques de l’OCDE 
Note : Le nombre d’affaires reçues se fonde sur les affaires transmises au Secrétariat de l’OCDE et correspond à celui de la Base de 
données des circonstances spécifiques de l’OCDE au 8 décembre 2020. Il peut ne pas inclure les affaires en cours de traitement par les 
PCN qui n’ont pas encore fait l’objet d'un rapport, conformément aux règles de procédures des PCN. 

 

 

 

 

 

No Pays Personnel à 
temps plein 

(2019) 

Nombre de 
circonstances 

spécifiques 
reçues depuis 

2000 

Publication des 
règles de 

procédure sur 
Internet 

Nombre 
d’événements 
promotionnels 

(2019) 

Examens par 
les pairs 
achevés 

No 

35 Norvège OUI 17 OUI 9 16 OUI 
36 Pérou NON 5 OUI 1 2 NON 
37 Pologne NON 6 OUI 3 4 NON 
38 Portugal NON 1 NON 1 0 NON 
39 Roumanie NON 0 NON 3 2 NON 
40 République 

slovaque 
NON 0 OUI 0 0 NON 

41 Slovénie OUI 0 OUI 4 1 NON 
42 Espagne OUI 7 OUI 0 6 NON 
43 Suède NON 6 OUI 3 4 NON 
44 Suisse OUI 22 OUI 2 19 OUI 
45 Tunisie OUI 0 NON 0 2 NON 
46 Turquie OUI  4 OUI 0 1 NON 
47 Ukraine NON 0 OUI 1 3 NON 
48 Royaume-Uni OUI 56 OUI 21 4 OUI 
49 États‑Unis OUI 48 OUI 5 3 OUI 
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POINTS DE CONTACT NATIONAUX POUR LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES 
Donner accès aux voies de recours: bilan de 20 ans d’existence et perspectives d'avenir

Ce rapport marque le 20e anniversaire des Points de contact nationaux pour la conduite 
responsable des entreprises en tant que mécanisme de réclamation au titre des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Il éclaire le public sur 
l’importance de la CRE, l’accès aux voies de recours et le rôle des PCN; sert d’outil aux 
utilisateurs actuels ou potentiels des PCN pour comprendre et exploiter les avantages du 
mécanisme des PCN; aide les PCN à repenser leur structure et leur mode opératoire à la 
lumière de ce qui fonctionne bien et moins bien. Enfin, il invite les pouvoirs publics à 
prendre toute la mesure des avantages offerts par ce mécanisme unique en son genre et à 
le soutenir.
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