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Point de contact national belge 
pour les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales. 

 
 
 

Annexe 2 : procédure pour le traitement des circonstances 
spécifiques 

 
 
 
Les particuliers ainsi que les groupes d’intérêts (ONG, syndicats, associations, etc.) 
peuvent adresser une demande d’examen par écrit au PCN s’ils estiment qu’une 
entreprise multinationale a violé les Principes directeurs de l’OCDE. La demande est 
déposée dans le pays dans lequel la présumée violation a eu lieu. Si le pays en 
question ne dispose pas d’un PCN, la demande doit être déposée dans le pays où se 
situe le siège principal de l’entreprise visée. 
 
Selon le point I des lignes directrices de procédure, les PCN doivent fonctionner 
conformément à des critères essentiels d’équivalence fonctionnelle (visibilité, 
accessibilité, transparence et responsabilité). Ils doivent en outre assurer une 
coopération suffisante avec les différents groupes d’intérêts (principalement les 
associations d’entreprises, les syndicats et les ONG). 
 
Toute demande d’examen adressée au PCN doit reprendre un certain nombre 
essentiel d’informations reprises à l’Annexe 3 du règlement d’ordre intérieur du PCN. 
Si une demande est incomplète, le PCN peut la renvoyer à la partie qui l’a soumise en 
lui demandant de la reformuler. 
 

1. Le comité d’évaluation 
 
Lorsqu’une demande d’examen lui est soumise le PCN belge consulte le comité 
d’évaluation comme indiqué dans le Règlement d’Ordre Intérieur à l’article 21. L’avis 
du comité d’évaluation a pour objet la recevabilité du dossier sur base d’un projet 
d’évaluation initiale écrite. 
 

2. Rôle 
 

Lors du traitement de demandes, le PCN belge offre une plate-forme de dialogue et 
d’échange entre les parties impliquées, en vue de les aider à résoudre le conflit qui les 
oppose. 
La participation à ce dialogue n’est pas obligatoire, mais le PCN l’encourage fortement. 
Le PCN a pour mission d’encourager le dialogue entre les parties, et non d’établir si les 
Principes directeurs de l’OCDE ont été violés. Il incombe essentiellement aux parties 
concernées d’exposer le fond de la demande d’examen et de s’impliquer activement 
dans le dialogue. Le PCN peut toutefois lui-même procéder à des clarifications ou 
recourir à des experts parmi les membres du PCN ou du réseau d’experts du PCN. En 
conséquence, dans le cadre du traitement de demandes, le PCN prend en 
considération les critères essentiels d’équivalence fonctionnelle et respecte les quatre 
principes précisés au paragraphe 22 du Commentaire sur les procédures de mise en 
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œuvre des Principes directeurs de l’OCDE (impartialité, prévisibilité, équité et 
conformité aux Principes directeurs de l’OCDE). 
 
 
1ère  étape : confirmation et information 
 
Lorsqu’une demande d’examen est soumise au PCN, celui-ci en confirme la réception 
par écrit dans un délai de dix jours ouvrés.  
Le PCN invite l’entreprise concernée à une rencontre destinée à présenter les Principes 
directeurs ainsi qu’à remettre en mains propres la circonstance spécifique.  
Le PCN propose aux parties impliquées un entretien individuel ou commun visant à 
définir la suite de la procédure et à exposer les moyens d’action du PCN. Il attire en 
outre leur attention sur le fait que, pour des raisons de transparence, toutes les 
informations écrites reçues par chacune des parties seront communiquées aux autres 
parties, dans la mesure où aucun motif convaincant ne justifie le contraire (p. ex. le 
secret d’entreprise). En fonction des circonstances, l’identité du porteur de la saisine 
peut être maintenue confidentielle. 
 
2e étape : évaluation initiale 
 
Lors d’une deuxième étape, conformément aux dispositions des Principes directeurs 
de l’OCDE, le PCN belge procède à une évaluation initiale de la demande d’examen. 
Dans le cadre de cette évaluation, il examine s’il entre en matière sur le cas en 
question en offrant ses bons offices aux parties impliquées. Dans la mesure du 
possible, le PCN belge clôt cette première phase dans les trois mois qui suivent la 
réception de la demande et publie un communiqué public, après avis des parties 
prenantes sur les faits dans un délai de dix jours ouvrés. Dans ce contexte, le PCN 
examine les critères suivants (si ceux-ci ne sont pas remplis, il n’entre pas en matière 
ou renvoie la demande à la partie qui l’a soumise) : 
 

• Identité de de la partie concernée et de son intérêt dans l’affaire : il 
s’agit d’identifier clairement l’auteur et le motif de la demande d’examen. 
L’auteur doit indiquer son nom et exposer ses intérêts dans l’affaire en 
question. 

• Compétence du PCN belge : la demande doit être déposée dans le pays dans 
lequel la présumée violation a été commise. Si le pays en question ne possède 
pas de PCN, elle doit être déposée dans le pays où se situe le siège principal de 
l’entreprise multinationale concernée. En conséquence, le PCN belge est 
compétent pour traiter la demande d’examen faisant valoir qu’une entreprise 
multinationale d’un autre pays ayant adhéré aux Principes directeurs de l’OCDE 
a violé une de leurs dispositions sur le territoire belge. Le PCN belge est en 
outre compétent pour traiter les demandes relatives aux activités d’une 
entreprise belge établie dans un pays dépourvu de PCN. Si plusieurs PCN sont 
compétents pour traiter une demande (p. ex. pour les entreprises appartenant 
à plusieurs multinationales ou les structures de holding), après consultation des 
PCN concernés, l’un d’entre eux est désigné responsable du traitement de la 
demande d’examen. S’il n’est pas compétent pour traiter une demande, le PCN 
belge la transmet au PCN compétent en informant la partie qui l’a soumise. Si 
l’entreprise multinationale a un lien avec la Belgique, le PCN belge fournit un 
soutien approprié, à la demande du PCN compétent du pays hôte, ou lui 
propose de l’assister. 

• Champ d’application des Principes directeurs de l’OCDE et contenu 
matériel de la demande d’examen : à cet égard, l’examen vise à définir si la 
demande entre dans le champ d’application des Principes directeurs de l’OCDE 
et si elle a été formée de bonne foi (bona fide). La demande d’examen doit en 
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outre justifier de manière suffisante que les Principes directeurs de l’OCDE ont 
été violés. 

• Cadre juridique et procédures parallèles : le PCN peut donner suite à la 
demande même si l’entreprise a observé l’ensemble des prescriptions légales, 
car il est tout à fait possible qu’en tant que normes reconnues sur le plan 
international, les Principes directeurs de l’OCDE dépassent le cadre fixé par la 
législation nationale. Le PCN examine en outre si les mêmes faits ont déjà été 
jugés dans le cadre de procédures nationales ou si une telle procédure est en 
cours (procédure parallèle). Le fait qu’une procédure parallèle close ou en cours 
existe ne constitue pas un motif impérieux justifiant de ne pas entrer en 
matière sur la demande d’examen. Le PCN évalue cependant dans chaque cas 
particulier si son activité de médiation pourrait contribuer à résoudre les 
questions soulevées sans avoir de conséquences négatives pour les parties 
engagées dans ces autres procédures. 

• Contribution à l’efficacité des Principes directeurs de l’OCDE : le PCN 
évalue si le traitement de la demande et une éventuelle médiation sont 
susceptibles de contribuer à la mise en œuvre efficace des Principes directeurs 
de l’OCDE. Le cas échéant, le PCN peut procéder à des vérifications 
supplémentaires concernant les faits en question avec les parties concernées ou 
inviter celles-ci à s’exprimer au sujet des questions soulevées. Après avoir 
procédé à l’évaluation initiale, dans le cadre d’un rapport, le PCN établit par 
écrit s’il donne suite à la demande d’examen. Cette décision d’entrée en 
matière fait mention des chapitres concernés des Principes directeurs et établit 
si la demande d’examen relève de ces derniers. Le PCN ne se prononce pas sur 
une possible violation des Principes directeurs. Il signale explicitement que la 
décision d’entrer en matière n’implique pas une appréciation de la teneur des 
demandes d’examen et ne signifie pas qu’une violation des Principes directeurs 
de l’OCDE a été constatée. Le rapport relatif à l’évaluation initiale est publié sur 
le site internet du PCN. Si le PCN décide de ne pas entrer en matière, il publie 
sur son site internet une explication ainsi qu’un récapitulatif des éléments 
essentiels qui ont motivé le rejet de la demande. 

 
3e étape : favoriser un dialogue 
 
Lorsque le PCN donne suite à une demande, il propose aux parties son soutien dans la 
résolution des questions soulevées. Si les parties acceptent cette proposition, le PCN 
engage une procédure de conciliation informelle visant à aboutir à un accord entre les 
parties impliquées concernant le contenu matériel de la demande d’examen en vue de 
l’évaluer au regard des dispositions des Principes directeurs de l’OCDE et de discuter 
des solutions possibles. 
La tâche première du PCN est de faciliter le dialogue entre les parties et de mettre à 
leur disposition un forum de discussion, ce qui implique sa neutralité et offre aux 
parties la possibilité de faire valoir leur point de vue et de clarifier les questions 
ouvertes. Le PCN peut mener lui-même le dialogue ou faire appel à un intermédiaire 
ou à un médiateur externe. 
La participation au dialogue n’est pas obligatoire. Avant d’entamer le dialogue, le PCN 
peut fixer par écrit le cadre et les modalités avec les parties concernées. Afin de 
permettre une discussion ouverte, il est indispensable que le dialogue puisse être 
mené de manière confidentielle et informelle. Les résultats du dialogue sont 
communiqués par écrit aux parties concernées. 
En principe, le dialogue se tient en Belgique (au siège du PCN, à Bruxelles). Les 
langues de travail des documents du PCN sont le français et le néerlandais, et sur 
demande, en anglais. En règle générale, le PCN ne prend pas en charge les frais des 
parties concernées liés à leur participation à la procédure (p. ex. les frais de 
déplacement ou les coûts de traduction). Dans des cas exceptionnels dûment motivés, 
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le PCN peut toutefois librement évaluer la possibilité de prendre en charge certains 
frais. 
 
4e étape : clôture des procédures 
 
Lorsque les parties parviennent à un accord et résolvent le conflit qui les oppose ou 
lorsque la suite de la procédure peut être établie, le PCN publie une déclaration finale. 
Les informations relatives aux résultats du dialogue ne sont rendues publiques que si 
les parties concernées donnent explicitement leur approbation. 
Si aucun accord ne peut être trouvé ou si l’une des parties n’est pas disposée à 
prendre part à la procédure, le PCN l’indique également dans la déclaration finale, qui 
est rendue publique. Les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à 
un accord y sont sommairement présentées. 
Le PCN peut en outre formuler des recommandations concernant la mise en œuvre 
des Principes directeurs de l’OCDE, qu’il inclut dans le communiqué. Il peut également 
prévoir un suivi de ses recommandations(follow-up). 
Les déclarations finales sont publiées sur le site internet du PCN et dans le rapport 
annuel du groupe de travail de l’OCDE responsable des Principes directeurs. A moins 
que de justes motifs ne s’y opposent (p. ex. la protection des particuliers), le PCN 
chargé des Principes directeurs publie les noms des parties concernées dans ses 
déclarations finales écrites. Avant la publication, le PCN donne aux parties concernées 
la possibilité de commenter sa version provisoire. S’il s’avère impossible d’aboutir à un 
accord entre le PCN et les parties impliquées concernant la teneur de la déclaration, le 
PCN tranche.  
Dans la mesure du possible, le PCN tente de clôturer un dossier dans un délai de 12 
mois. 
 
5e étape : feedback à l’intention du PCN 
 
Une fois la procédure close, le PCN peut demander aux parties concernées de lui 
donner un feedback. Cela permet aux parties d’évaluer le travail accompli par le PCN 
et de faire des suggestions en vue d’en améliorer la qualité. 
 

3. Confidentialité 
 

Durant la procédure de bons offices, les activités du PCN restent confidentielles. Les 
parties concernées doivent également observer ce principe de confidentialité et ne 
doivent rendre publique aucune information relative à la procédure en cours, seuls les 
éléments mentionnés dans l’évaluation initiale peuvent faire l’objet d’une 
communication des parties prenantes.  
Si, à l’issue de la procédure, les parties concernées n’ont pu aboutir à un accord 
concernant les questions soulevées, elles sont libres de s’exprimer publiquement à 
leur sujet. Les informations et les prises de position avancées par l’autre partie durant 
la procédure du PCN demeurent en revanche confidentielles à moins que celle-ci 
n’accepte expressément qu’elles soient divulguées. Au début de chaque procédure, le 
PCN attire l’attention des parties concernées sur le principe de confidentialité inscrit 
dans les Principes directeurs de l’OCDE et les informe qu’il se réserve le droit de 
suspendre la procédure si l’une des parties enfreint ce principe.  
Le PCN belge et ses membres ne donnent en principe aucune information au sujet des 
procédures en cours hormis les informations publiques mentionnées dans les 
communiqués du PCN. 
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