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Point de contact national belge 

pour les Principes directeurs de l’OCDE 

à l’intention des entreprises multinationales. 

 

 

Annexe 1 : Fonctionnement du réseau d'experts du Point de 
Contact National pour les Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales. 
 

 

1. OBJECTIF 

 

Depuis la révision des Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales en mai 2011, la nécessité d'une expertise spécifique dans le cadre du 

Point de contact national a fortement augmenté. 

 

Compte tenu de l'introduction de nouvelles obligations concernant la responsabilité 

sociétale des entreprises dans des domaines tels que les droits de l'homme, les droits 

des consommateurs, l'environnement, la lutte contre la corruption, l’extension de la 

responsabilité de la chaîne d'approvisionnement, la diligence raisonnable et l'approche 

sectorielle dans le cadre d'un plan d'action proactif, le PCN ne dispose pas toujours de 

l'expertise nécessaire pour pouvoir traiter toutes les questions qui lui sont soumises. 

 

L'établissement d'un réseau d'experts a pour objectif de combler cette lacune. 

 

La création de ce réseau, composé d'experts disposant de compétences variées et 

issus d'horizons différents, vise à couvrir tous les domaines et techniques en lien avec 

les Principes directeurs de l'OCDE et à apporter l'expertise requise. 

 

2. FONCTIONNEMENT 

 

Les experts du réseau peuvent émettre des avis ou adresser des conseils au PCN, de 

leur propre initiative ou à la demande du PCN. 

 

Ces avis peuvent porter non seulement sur des questions générales soumises au PCN, 

mais également sur des dossiers spécifiques introduits auprès du PCN concernant des 

entreprises belges qui n'auraient pas respecté les Principes directeurs de l'OCDE. 

 

Lorsqu'il est demandé aux experts d'assister aux réunions du PCN, ils ont l'occasion de 

formuler des avis ou d'émettre des recommandations. Comme le précise le règlement 

d’ordre intérieur du PCN, les experts ne disposent pas du droit de vote. 
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Les avis et les recommandations des experts présentent une valeur extrêmement 

importante, mais ne sont pas contraignants pour les décisions prises par le PCN, sauf 

après motivation. 

 

Le PCN vise une collaboration étroite avec le réseau d'experts. 

Ainsi, le PCN pourra soumettre pour avis des questions ou problèmes importants aux 

experts, en fonction de leur domaine d'expertise, notamment en préparation des 

réunions de l'OCDE. 

 

En outre, il est important que les experts fassent part au PCN des nouvelles tendances 

et évolutions dans leur domaine d'expertise. 

 

C'est pourquoi il est prévu d'organiser régulièrement des réunions avec le PCN ainsi 

qu'une assemblée générale au moins une fois par an. 

 

L'expertise requise pour l'examen de certains dossiers s'avère parfois très pointue, si 

bien qu'il sera également fait appel au réseau d'experts afin de savoir quelles 

personnes ou organisations il y a lieu de contacter pour obtenir l'expertise ad hoc. 

 

Le PCN peut également faire appel aux experts pour la préparation et le bon 

déroulement des tables rondes thématiques/sectorielles qu'il organise. 

 

De leur propre initiative ou à la demande du PCN, les experts peuvent mettre des 

publications et/ou des rapports à disposition. 

 

De son côté, le PCN portera les rapports importants à la connaissance des experts en 

signe de collaboration étroite afin qu'ils puissent se tenir au courant des dossiers en 

cours. 

 

Le PCN exige le respect de la confidentialité lorsque les experts interviennent dans 

certains dossiers. 

 

3. STATUT ET AUTRES DISPOSITIONS 

 

Les experts du réseau interviennent à titre personnel. Ils ne parlent pas et 

n'expriment aucune opinion au nom de l'organisation ou de l'entreprise dont ils 

relèvent. 

 

Les experts travaillent sur une base volontaire et peuvent à tout moment indiquer au 

PCN qu'ils ne souhaitent plus faire partie du réseau. Pour ce faire, ils doivent en 

informer le secrétariat du PCN (M. Cyril Liance, Service public fédéral Economie, City 

Atrium, rue du Progrès, 50, 1210 Bruxelles, Tél: 02 277 81 63, 

cyril.liance@economie.fgov.be). 
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La composition du réseau est publiée sur le site Internet du PCN et est 

systématiquement actualisée par le secrétariat en fonction des départs et des arrivées 

dans le réseau. 

 

Tous les avis et/ou recommandations sont formulés à l'attention du PCN et non de ses 

membres, même si la demande d'avis émane d'un ou plusieurs membres du PCN. 

 

Par conséquent, la communication entre les experts du réseau et le PCN s'effectue 

systématiquement par le biais du secrétariat du PCN. 

 

Compte tenu des moyens de fonctionnement limités du PCN, les experts apportent, en 

principe, gratuitement leur collaboration. 

 

Les experts ont néanmoins droit à une indemnité de transport conformément à l'AR du 

18 janvier 1965 (réglementation relative aux frais de déplacement des fonctionnaires) 

lorsqu'ils assistent à des réunions et événements organisés par le PCN. 

 

Lorsque l'expertise fournie dans un dossier ou une matière spécifique s'avère étendue 

ou exige un investissement de temps considérable, le secrétariat du PCN procédera 

alors au versement d'une indemnité de consultance appropriée à l'expert ou aux 

experts concernés. Cette indemnité sera fixée d'un commun accord. 
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