
 
Communiqué du Point de contact national belge chargé du suivi 

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

 
 
 
Le Point de contact national belge (PCN) a été chargé par l’organisation syndicale 
internationale ITGLWF d’examiner un dossier relatif au non respect éventuel des 
Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales par la firme GP 
Garments, implantée au Sri Lanka et financée par un holding luxembourgeois et dirigée 
par des administrateurs belges. 
 
 
Conclusion 
 
Le PCN a déclaré ce dossier recevable et entamé des tentatives de médiation entre les 
deux parties. Vu toutefois la complexité de cette affaire au Sri Lanka, tant au plan 
juridique qu’économique et le fait que ce conflit dure déjà depuis bien avant l’introduction 
du dossier, le PCN a, pour la première fois, décidé de confier la médiation à un 
conciliateur social professionnel. Cette personne a été acceptée par les deux parties. 
Malgré tous les efforts de cet expert belge, les deux parties n’ont pu trouver un accord. 
Cet échec a plusieurs raisons : le respect des dates fixées semblait être un problème 
pour GP Garments ; une enquête internationale de l’OIT a croisé la médiation ; il ne 
semblait pas aller de soi pour GP Garments qu’une solution puisse provenir du Point de 
contact national belge. Le PCN doit dès lors constater que la tentative de médiation a 
échoué et que son intervention n’a pas eu le résultat escompté, à savoir une solution du 
différend. 
 
Dans de telles circonstances, le PCN estime nécessaire d’adresser à la firme GP 
Garments, à ses actionnaires et à ses administrateurs les recommandations suivantes 
en leur demandant d’y prêter une attention urgente: 
 
- Le PCN recommande vivement à GP Garments, à ses actionnaires et à ses 
administrateurs de communiquer régulièrement  des informations fiables et pertinentes 
sur ses activités et sa structure, conformément au chapitre III des Principes directeurs 
consacré à la publication d’informations. 
 
- Le PCN recommande vivement à GP Garments, à ses actionnaires et à ses 
administrateurs d’améliorer la communication et ses relations avec les syndicats dans 
les implantations ayant le même actionnariat, conformément au chapitre IV des 
Principes directeurs consacré à l’emploi et aux relations professionnelles. 
 



 
Historique 
 
Le dossier a été introduit le 13 juin 2005 par le syndicat international ITGLWF 
(International Textile, Garment & Leather Workers’ Federation) et concerne les activités 
de la firme GP Garments au Sri Lanka. 
 
Dans son dossier, l’ITGLWF cite des infractions aux chapitres III et IV des Principes 
directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Il estime que cette société ne 
respecte ni ses obligations en  matière d’information sur ses activités et sa structure ni le 
droit de ses travailleurs à se faire représenter par un syndicat et refuse de négocier avec 
les représentants du syndicat. 
 
 
Pour rappel 
 

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