
  

 

Tribune publiée dans le quotidien Le Temps, 27 mai 2011. 

 

Principes de l’OCDE pour les multinationales : la Suisse devra 

sortir de sa passivité 

 

Comment réguler les sociétés transnationales, acteurs-clés de la mondialisation dont le pouvoir et 

l’influence ne cessent de croître ? L’un des instruments est les Principes directeurs de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils constituent l’ensemble de normes 

sociales et environnementales pour les multinationales le plus largement approuvé par les 

gouvernements. Créés en 1976, ils ont été révisés une première fois en 2000. Ils n’ont depuis lors 

guère fourni la preuve de leur efficacité. Motifs ? Leur caractère volontaire, leur formulation souvent 

vague et lacunaire, leur décalage croissant face à l’évolution des structures des entreprises. Mais ils 

ont surtout pâti du manque d’empressement des gouvernements – dont la Suisse – à les mettre en 

œuvre. 

Une réforme s’imposait donc pour renforcer et actualiser ces Principes. Elle vient d’être achevée, 

après une année d’intenses négociations. L’OCDE les a adoptés formellement lors de sa conférence 

ministérielle le 25 mai. Le bilan de la révision est mi-figue mi-raisin. Elle excède les concessions des 

lobbies économiques, mais va moins loin que les attentes des syndicats et organisations non 

gouvernementales. Ceux-ci ont toutefois réussi à faire passer un certain nombre de leurs 

revendications. 

Côté contenu, l’avancée la plus significative est l’introduction d’un chapitre spécifique sur les droits 

humains. Alignés sur les travaux de John Ruggie, représentant spécial des Nations Unies pour les 

entreprises et les droits humains, les nouveaux Principes directeurs affirment clairement que les 

entreprises et leurs filiales doivent respecter les droits humains. Non seulement en évitant d’y porter 

atteinte, mais en prenant des mesures pro-actives pour les garantir. Cela, quels que soient les pays 

où elles opèrent, indépendamment des lois nationales et des engagements internationaux des Etats. 

Un point particulièrement important dans le contexte des Etats fragiles, où la législation domestique 

est souvent faible, inappliquée ou en contradiction avec les droits humains. 

Autre progrès important, cette responsabilité des entreprises s’étend dorénavant à leurs fournisseurs, 

sous-traitants et partenaires commerciaux. Elle n’est plus limitée à leurs relations d’investissement 

stricto sensu. Elle porte sur l’impact de leurs activités, quelle que soit la nature de leurs liens 

commerciaux. Les firmes sont, en ce sens, appelées à ne pas se rendre complices de violations des 

droits humains commises par d’autres acteurs avec lesquels elles sont en relation d’affaires. D’où la 

recommandation de mettre en place des processus visant à identifier, prévenir et réduire les 

conséquences négatives de leurs activités (due diligence). 

De tels processus ne relèvent pas de la simple gestion des risques. Ils supposent notamment une 

vraie politique des droits humains, des programmes de prévention et des études d’impact. A cet 

égard, les nouveaux Principes directeurs ne prévoient malheureusement pas la nécessité d’une 

véritable information et consultation des personnes et communautés concernées. Parmi celles-ci, les 

peuples indigènes sont les parents pauvres de la réforme. Un manque grave quand on sait à quel 
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point ils peuvent être affectés par les opérations des multinationales, en particulier dans l’industrie 

minière. 

Les meilleurs Principes ne servent toutefois pas à grand-chose s’ils ne sont pas mis en œuvre avec 

rigueur. Il faut pour cela des règles de procédure crédibles et une organisation institutionnelle 

garantissant l’indépendance des instances gouvernementales (points de contact nationaux) chargés 

de les promouvoir et de traiter les plaintes contre les firmes. C’est là précisément que le bât blesse et 

que la révision déçoit. 

Certes, les Principes directeurs soulignent que les points de contact doivent opérer d’une manière 

impartiale, prévisible et équitable. Ils précisent les délais, assoient la prédominance de la 

transparence sur la confidentialité, affirment le besoin de doter les points de contact des ressources 

humaines et financières nécessaires à leur bon fonctionnement. Mais ils n’incitent ni à une 

détermination de violations, ni à des recommandations en cas de mésentente entre les parties, ni à 

des sanctions en cas de non-coopération des entreprises, ni à un suivi des accords, ni à l’instauration 

d’un mécanisme d’appel. Attachés mordicus à une interprétation restrictive du caractère volontaire 

des Principes, plusieurs membres de l’OCDE – notamment les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon et la 

Suisse – se sont opposés à l’inclusion de telles dispositions, pourtant essentielles à l’efficacité de 

l’outil. 

En même temps, rien n’empêche de faire des Principes directeurs un instrument plus performant. Par 

exemple, rien n’interdit à un point de contact de se prononcer sur une éventuelle violation des 

Principes ou à formuler des recommandations sur la base d’un examen indépendant des faits. Des 

points de contact comme celui de la Grande-Bretagne l’ont déjà fait et vont continuer à le faire. 

Tout va donc dépendre de la volonté des gouvernements dans la mise en œuvre des Principes 

révisés. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), point de contact suisse, est attendu au contour. Il 

ne pourra pas éternellement se contenter d’une attitude passive. D’abord, les Principes directeurs 

affirment que le leadership du point de contact national doit susciter la confiance des partenaires 

sociaux et des autres parties prenantes. Son ancrage actuel dans la section de promotion des 

investissements du Seco, très proche des milieux d’affaires, ne permet guère une telle confiance. Le 

Conseil fédéral devra réfléchir sérieusement à la création d’un conseil multistakeholder ou d’un 

organe de surveillance indépendant, ainsi que le suggère l’OCDE à l’exemple des Pays-Bas. 

Ensuite, le réseau international d’organisations non gouvernementales OECD Watch a maintenant la 

possibilité de saisir le Comité de l’investissement de l’OCDE s’il estime qu’un point de contact 

national a mésinterprété les Principes et mal fait son travail. On peut imaginer que la manière 

minimaliste dont le Seco a récemment traité la plainte contre les pratiques antisyndicales de Triumph 

en Thaïlande et aux Philippines serait passible d’un tel recours. 

Le temps de la révision est terminée, celui de l’application commence. La Suisse a du pain sur la 

planche. 

Michel Egger, Alliance Sud 
 


