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Communiqué du Point de Contact National Belge chargé du suivi des Principes Directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. 

Les Principes Directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont des 
recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales. 
Ces recommandations portent sur un ensemble de domaines, comme la publication 
d'informations, l'emploi et relations professionnelles, l'environnement, la lutte contre la 
corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, la concurrence et la 
fiscalité. 
La mise en œuvre de ces Principes directeurs se repose sur les différents Point de Contact 
Nationaux chargés du suivi. 
En Belgique le Point de Contact national (PCN) est présidé par un représentant du Ministre 
des Affaires économiques et est constitué d'une façon tripartite : les partenaires sociaux et les 
représentants de différents ministères fédéraux et des gouvernements régionaux. 

Dans cette optique le Point de Contact a été saisi d'une demande d'évoquer les modalités de 
fermeture de la société Marks & Spencer en Belgique, sous l'angle des Principes Directeurs. 
A l'issue de cet examen, le PCN belge, comme prévu par les Principes Directeurs, a élaboré 
un communiqué. 

**** 

Les organisations syndicales belges ont introduit le 14 mai 2001 une saisine au Point de 
Contact belge afin d'examiner dans quelle mesure les modalités de la fermeture des activités 
de Marks & Spencer en Belgique, dont l'intention de fermer était annoncée le 29 mars dernier, 
respectent tant dans l'esprit qu'à la lettre les principes directeurs de l'OCDE. Les 
organisations syndicales sont d'avis que les normes suivantes n'ont pas été respectées 

Lorsqu'elles envisagent d'apporter à leurs opérations des changements susceptibles 
d'avoir des effets importants sur les moyens d'existence de leurs salariés, notamment en 
cas de fermeture d'une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertissant dans 
un délai raisonnable les représentants de leurs salariés, et le cas échéant les autorités 
nationales compétentes ( chapitre IV "Emploi et relations professionnelles", paragraphe 6 
première partie). 
Compte tenu de circonstances particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la 
direction avertisse les intéressés avant que la décision définitive ne soit prise ( chapitre IV 
"Emploi et relations professionnelles", paragraphe 6 deuxième partie). 
Observent en matière d'emploi et de relations du travail des normes aussi favorables que 
celles observées par des employeurs comparables dans le pays d'accueil (chapitre IV 
"Emploi et relations professionnelles", paragraphe 4a). 
F oumissent aux salariés et à leurs représentants les infmmations leur permettant de se 
faire une idée exacte et correcte de l'activité et des résultats de l'entreprise ( chapitre IV 
"Emploi et relations professionnelles", paragraphe 3). 



Conformément aux procédures prévues par les principes directeurs de l'OCDE, le PCN a 
procédé à des consultations avec l'ensemble des parties concernées. Le PCN a entendu 
l'argumentation des parties intéressés, aussi bien les représentants de Marks & Spencer 
Belgique que les représentants des organisations syndicales. 

Suite .à ces consultations le Point de Contact Belge a relevé que les éléments de fait probants, 
objectifs et irréfutés qui lui ont été communiqués, ne permettent pas d'établir que Marks 
&Spencer n'a pas respecté les principes directeurs de l'OCDE. 
Par ailleurs le PCN relève que les lois boursières et en particulier les "UK listing rules" dans 
la mesure où elles imposeraient une information prioritaire en bourse, rendent plus difficile le 
respect des principes directeurs de l'OCDE. 


