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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. 
 
 
Le Point de contact belge a été approché par l'organisation non gouvernementale Proyecto 
Gato afin d’examiner un dossier relatif à la société Tractebel-Suez concernant le non-respect 
éventuel de certains Principes directeurs de l'OCDE concernant la centrale hydroélectrique 
de Houay Ho au Laos. 
 
 
Pour rappel 

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

 
 
 
 
Conclusion  
 
Sur base des informations obtenues, le Point de contact national a pu constater que 
TRACTEBEL-SUEZ a respecté ses obligations en matière de gestion de l’impact 
environnemental et social du projet de la centrale hydroélectrique.  Le PCN n’a pas relevé 
d’éléments relatifs à un quelconque non-respect des Principes directeurs de l’OCDE sur les 
entreprises multinationales.  
 
Le PCN estime toutefois, que TRACTEBEL-SUEZ pourrait améliorer sa communication 
externe et la rendre plus directe. 
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Historique  
 
L’ASBL Proyecto Gato a introduit le 15 avril 2004, auprès du Point de Contact National 
belge, une procédure administrative contre Tractebel-Suez concernant le projet Houay Ho au 
Laos car elle estime que certaines normes des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales n’ont pas été respectées. Le dossier concerne les problèmes 
liés à la construction et l’exploitation d’une centrale hydraulique dans le sud du Laos. Le 
réservoir d’eau a été construit en 1994 par le consortium Houay Ho Power Limited (HHPC) 
et la participation de l’entreprise publique laotienne Electricité du Laos (EDL). En 2001, 
Tractebel a investi dans le consortium HHPC, dont elle est devenue l’actionnaire principal. 
 
Les remarques spécifiques concernent les effets du déplacement d’environ 2700 personnes, 
la gestion environnementale d’une aire biologiquement précieuse et les conséquences 
financières pour les autorités publiques laotiennes. 
 
Conformément aux procédures prévues par les Principes directeurs de l’OCDE, le PCN a 
procédé à une analyse des faits et a entamé une concertation avec toutes les parties 
concernées. Le PCN a entendu les arguments des parties en cause, tant des représentants 
de Tractebel-Suez que du représentant de l’asbl Proyecto Gato, et a pris connaissance de 
divers documents soumis par les parties pour étayer leurs arguments. 
Le PCN a conclu que Tractebel-Suez a respecté ses obligations mais, néanmoins, pourrait 
améliorer sa communication externe .   


