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Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Économie concernant les principes
directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales.
Dans le cadre de la « Déclaration sur l'investissement international et les entreprises
multinationales », les États adhérents de l’OCDE ont défini les « principes directeurs pour les
entreprises multinationales ». Il s’agit de recommandations axées sur une conduite
raisonnable des entreprises dans des domaines comme les relations professionnelles, les
droits de l’homme, l’environnement, la fiscalité, la transparence et la lutte contre la corruption.
Dans le cadre de ces principes directeurs ont été créés des points de contact nationaux (PCN)
dans chaque État adhérent chargés de promouvoir les principes directeurs, de les diffuser et
de répondre aux saisines pour non-respect de ces principes. Le PCN luxembourgeois est
coordonné par le secrétariat du Comité de conjoncture sous la tutelle du ministère de
l’Économie.
Toute personne, organisation non-gouvernementale ou entreprise peut saisir le PCN. Si la
demande est jugée recevable, le PCN organise entre les parties impliquées un règlement
consensuel dans l’affaire en question. Dans le cas où cette procédure mène à un accord entre
les deux parties, le PCN s’exprimera à nouveau après 12 mois afin d'évaluer si l’accord trouvé
entre les deux parties a effectivement été respecté. Si les parties ne parviennent pas à trouver
un accord, le PCN émet un communiqué avec des recommandations pour l’entreprise et donne
son avis sur le respect des principes directeurs par l’entreprise en question.
Notons par ailleurs qu’avec son accord de coalition, le Gouvernement actuel prévoit d’étudier
la possibilité de légiférer sur le devoir de diligence pour les entreprises domiciliées au
Luxembourg afin de garantir le respect des droits humains et de l’environnement tout au long
de la chaîne de valeur.
Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur
le Ministre :
1. Depuis sa création, quel est le nombre de demandes reçues par le PCN
luxembourgeois ? Combien de ces demandes ont été Jugées recevables et
combien ne l’ont pas été ?
2. Parmi les demandes jugées recevables, combien ont mené à un accord entre les
deux parties et combien n’ont pas mené à un accord ?
3. Dans combien de cas est-ce que le PCN s’est exprimé à nouveau après 12 mois
afin d’évaluer si l’accord trouvé entre les deux parties a effectivement été
respecté ? Quel est, le cas échéant, le bilan de ces évaluations quant au respect
des accords par les entreprises en question ?

4. Sachant qu’actuellement ce dispositif est peu connu du grand public, comment
le Ministère de l’Économie et le PCN luxembourgeois font-ils en sorte que le PCN
soit visible auprès du grand public?
5. Le PCN est susceptible d’être sollicité surtout par des organisations nongouvernementales et des personnes privées qui veulent attirer l’attention sur un
éventuel non-respect des principes directeurs de l’OCDE par une entreprise. Par
quels efforts la visibilité du PCN sera-t-elle augmentée précisément auprès de
ces acteurs ?
6. Sachant que les principes directeurs de l’OCDE ne sont pas contraignants pour
les entreprises, quels sont les moyens que le PCN luxembourgeois a à sa
disposition afin de faire en sorte que ses recommandations soient respectées
par l’entreprise en question au-delà des 12 mois ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Stéphanie Em|pain
Députée

Charles Marque
Député
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Réponse de Monsieur le ministre de l'Économie Étienne Schneider à la question parlementaire
n*1457 du 8 novembre 2019 de Madame la Députée Stéphanie Empain et de Monsieur le Député
Charles Margue au sujet des Principes Directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales

Les questions des Honorables Députés visent les Principes Directeurs de l'OCDE pour les entreprises
multinationales, et le Point de Contact National (PCN) luxembourgeois, chargé de leur mise en
œuvre.
1.

Depuis sa création, le PCN luxembourgeois a reçu 6 plaintes, dont 2 sont encore en cours de
traitement. L'accroissement récent du nombre des plaintes s'explique sans doute par l'extension
du champ d'activité des Principes Directeurs en 2011 aux Droits de l'Homme ainsi que par une
plus grande visibilité de cet instrument. Deux plaintes ont à ce jour été rejetées.

2.

Parmi ces plaintes, une a été rejetée pour reposer sur des faits allégués très anciens et éteints,
sans que les bons offices du PCN n'aient d'ailleurs même été sollicités ; une autre plainte vient
d'être rejetée pour ne pas concerner une société multinationale active au Luxembourg ou opérant
à partir du Luxembourg.
Une plainte a été suspendue à la demande des plaignants alors que l'intervention du PCN avait
rapidement permis de lancer des négociations entre parties; une autre plainte avait été
immédiatement transférée, à sa demande, au PCN Britannique.
Les deux autres plaintes ont été acceptées et ont donné lieu aux bons offices du PCN, qui, dans un
cas, a abouti à un accord et des mesures concrètes, et dans l'autre, n'ont pas abouti, ce qui a par
la suite entraîné une médiatisation de l'affaire à l'initiative des plaignants insatisfaits, ainsi qu'une
plainte en justice en France.

3.

Dans deux cas il a été procédé à un suivi concernant l'accord qui avait été trouvé, respectivement
aux recommandations effectuées. Le PCN ne peut que constater l'état de la situation ex post, et le
cas échéant diffuser un communiqué subséquent. Les plaignants communiquent en général au
sujet de la plainte lorsque celle-ci n'a pas abouti, à l'instar de la plainte assez médiatisée dans le
secteur de l'huile de Palme au Cameroun traitée par la France (la direction stratégique étant celle
d'un groupe français) et à laquelle étaient associés la Belgique et le Luxembourg.

4.

Le ministère de l'Économie s'emploie à faire connaître les principes Directeurs et son PCN auprès
du secteur de tutelle, mais aussi auprès de toutes les parties prenantes, en participant à tous les
évènements en rapport avec la conduite responsable des entreprises, et en organisant lui-même
des manifestations.
Ainsi, le Point de Contact luxembourgeois a été actif ces dernières années, il a développé son site
internet ainsi qu'un logo, mis en place des règles de procédures pour le traitement des plaintes,
traité de manière efficace plusieurs instances spécifiques seul ou en coordination avec d'autres
PCN, participé activement à l'élaboration du Plan d'Action national du Luxembourg, adopté fin
2018 par le Gouvernement, et entrepris des initiatives de promotion, dont la plus récente s'est
déroulée à la Chambre de Commerce de Luxembourg le 22 octobre dernier.

Cette conférence intitulée « Entreprises et droits de l'Homme » et annoncée par voie de
communiqué de presse comportait notamment une table ronde réunissant entre autres les
responsables de plusieurs multinationales luxembourgeoises, l'Ambassadeur luxembourgeois
itinérant pour les droits de l'Homme, le responsable de la division Responsabilité d'entreprise et
société civile de la Banque Européenne d'investissement, ainsi que les responsables du PCN
luxembourgeois et du ministère de l'Économie.
Enfin, le PCN luxembourgeois s'est engagé à se soumettre à une revue par les pairs en 2022 au
plus tard. Les revues par les pairs des PCN impliquent tous les services gouvernementaux liés à la
promotion de la conduite responsable des entreprises, ainsi que les entreprises, les syndicats et la
société civile. Elles permettent donc d'augmenter la stature et la visibilité du PCN au sein du
gouvernement, et de le faire mieux connaître par les parties prenantes.
5.

Les ONG connaissent pour la plupart, semble-t-il, les Principes Directeurs et le PCN. Quant aux
ONG luxembourgeoises, plus particulièrement, elles ont participé activement à l'élaboration du
Plan d'Action National en ce qu'elles étaient présentes, comme le PCN, au sein du groupe de
travail mis en place dans ce contexte ainsi que pour son suivi et sa mise à jour, et que les
rencontres sont fréquentes à l'occasion des débats, de conférences et de colloques dédiés à la
question de la conduite responsable des entreprises.
S'agissant des particuliers, ils devraient en principe trouver facilement le site internet du PCN
(www.ncp-lux.lu) et les Principes Directeurs en utilisant ou en associant les mots clefs en rapport
avec les droits de l'Homme, la conduite responsable des entreprises, la responsabilité sociale des
entreprises, la gouvernance responsable, l'OCDE, les Nations Unies etc. ou en contactant l'ILO,
l'OCDE, l'UE ou rONU, les ministères de tutelle ainsi que les organisations patronales ou
syndicales.

6.

Les Principes Directeurs de l'OCDE ne sont effectivement pas contraignants pour les entreprises,
ce que reflète l'instrument chargé de les mettre en oeuvre, les PCN, dont la nature est extra
Judiciaire et dont la mission consiste à rechercher à concilier les parties. Toutefois, l'expérience
tend à montrer que le dommage potentiel à l'image et à la réputation des entreprises
multinationales concernées exerce un effet de levier réel lorsque les PCN s'emparent de la plainte
et incitent l'entreprise à dialoguer en vue à parvenir à un accord.
Dans cette perspective, les PCN préservent la confidentialité des discussions et d'une partie de
leur action - ce qui ne favorise donc pas leur visibilité - précisément afin d'inciter les entreprises
concernées à rechercher une solution négociée. Et à fortiori, pour cette raison, les PCN
n'émettent des recommandations que lorsque ce processus n'a pas donné satisfaction ou que les
entreprises n'ont pas fait preuve de bonne volonté, puisque ces recommandations auront valeur
de critiques et seront ensuite largement relayées par les ONG ainsi que les médias.
Dans le cas du PCN luxembourgeois, comme il est rattaché au ministère de l'Économie qui est
l'autorité publique de tutelle du secteur, le PCN ne saurait apparaître comme naturellement et à
priori hostile aux entreprises. Dans ces conditions, sa démarche auprès des entreprises
concernées par une plainte a tendance à être d'emblée perçue comme neutre et impartiale, ce
qui favorise non seulement la confiance nécessaire à l'établissement de bons offices, mais lui
procure le poids nécessaire pour inciter celles-ci à améliorer leurs pratiques si cela s'avère

nécessaire. La démarche non contraignante du PCN peut donc réeiiement aboutir assez
rapidement à des mesures concrètes que même une procédure judiciaire, où la partie accusée se
retranche en position défensive, ne saurait bien souvent apporter.
Enfin, si les standards de conduite responsable des entreprises défendus par les PCN ainsi que leur
intervention s'adressent d'abord aux entreprises multinationales, ces dernières sont amenées à
les répercuter tout au long de la chaîne de valeur et auprès de leurs partenaires et sous-traitants,
souvent des PME, voire des microentreprises locales, sans que cet effet bien réel soit perçu
comme tel et mis à l'actif du PCN qui en a été sinon à l'origine, du moins y a contribué ou l'a
favorisé.

