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Des multinationales partout dans le monde certifient, logos
sympas à l’appui, respecter l’environnement, les travailleurs,
les bébés phoques, les minorités de tous poils et les Esquimaux.
Et tout ceci sans rapport de forces ni lutte. Car les entreprises
ont pris conscience des responsabilités qui leur incombent.
L’OCDE, pour ne citer qu’elle, encourage cette salutaire évo-
lution. Voilà pourquoi il ne lui a pas semblé opportun de doter
d’un caractère contraignant les principes directeurs qu’elle a
édictés en vue de réguler l’activité des multinationales.

Il y a peu, Agfa-Gevaert supprimait 2.000 emplois à travers
le monde (893 chez nous). Cette décision a été saluée, comme
il se doit, par les marchés financiers. Dès l’annonce du plan de
restructuration, le titre Agfa augmentait de 9,5%. Nulle rai-
son, par ailleurs, de s’en étonner car le chiffre d’affaires
d’Agfa a augmenté, cette année, de 43%.1 C’est ce qu’on ap-
pelle manifester un très haut sens de la responsabilité à
l’égard de ses actionnaires. Ce sens des responsabilités n’est
pas le seul apanage, des décideurs de chez nous.

Au cours du mois de mai 2006, la petite ville slovaque de Ri-
mavska Sobota (taux de chômage : 28%), avait cru dur
comme fer que les mauvais jours étaient derrière elle. C’est
que l’équipementier automobile allemand Dräxlmaier avait,
en mars 2006, décidé d’y implanter une de ses filiales. A la
clé, la de création 4.500 postes de travail. Hélas, l‘intérêt de
l’équipementier teuton pour la Slovaquie fut de très courte du-
rée. C’est qu’en Roumanie, le salaire horaire est de 2,34 euros
(50% de moins qu’en Slovaquie). Explication : Volkswagen,
propriétaire à 99% des automobiles Audi (le plus gros client
de Dräxelmaier), exerce de fortes pressions sur ses sous-trai-
tants afin qu’ils réduisent leurs coûts de production.2 Loi du
marché: dura lex.
En Angleterre, deux chaînes de supermarchés, Tesco et Sains-
bury, ont entamé une enquête au sujet de leur principal four-
nisseur de fraises, S&A Davies. Ce dernier utilise, chaque an-
née, 3.500 travailleurs originaires d’Europe de l’Est et de
Russie. Salaire horaire : 7,30 euros. Pas vraiment mirobolant.
De plus, soucieux du bien-être de son capital humain, S&A Da-
vies lui procure un logement collectif à raison de cinq per-
sonnes par caravane. Loyer : 50 € par personne et par se-
maine. Au bout du mois, il ne reste pas grand-chose à nos
cueilleurs de fraises. Aussi n’est-il pas rare que certains d’en-
tre eux s’endettent vis-à-vis de leur employeur. Le manage-

ment de S&A Davies rétorque : “Nous respectons la loi”.3
Et c’est bien là que le bât blesse : Agfa, Dräxelmaier et S&A
Davies respectent les lois. Elles se conforment même parfaite-
ment aux “normes” de l’OCDE. On ne voit donc pas ce qui les
empêcherait de continuer sur leur lancée. D’un point de vue
strictement juridique, s’entend.
Car, au niveau politique, il se pourrait que cela coince. Récem-
ment, Ben Bernanke, président de la FED, admettait publique-
ment qu’un des enjeux de la mondialisation en cours consiste-
rait à en partager de manière “suffisamment” large les
bénéfices sous peine de voir une partie des travailleurs se mo-
biliser contre cette même mondialisation4 Il est vrai que le sa-
laire moyen dans les pays dits riches a, au cours des décennies
passées, stagné voire régressé. Au Nord, les salaires des fonc-
tions peu qualifiées sont comprimés du fait des délocalisations
vers des pays à bas salaires.5 La boucle est bouclée, l’exploi-
tation des uns suscitant celle des autres. Tout le monde est sur
le même bateau. Logique: mêmes causes, mêmes effets.

Même silence aussi. Voilà pourquoi le GRESEA décortique,
jour après jour, les mille et un petits faits que l’économie
monde réellement existante suscite et … occulte. Ce laborieux
exercice de déchiffrage et de défrichage donne lieu à un tra-
vail de compilation. Depuis septembre 2005, le projet BEL-
WATCH, notre outil de monitoring des multinationales, relate les
situations et les luttes expérimentées tant par les travailleurs
du Nord que ceux du Tiers-Monde.

Travailleurs dont l’unité est plus que jamais la condition sine
qua non d’une émancipation digne de ce nom.

Xavier Dupret

1 De Tijd, 25/08/2006. La narration de ces évènements est disponible sur la
rubrique « BelWatch » du site du GRESEA (www.gresea.be)
2 NRC Handelsblad, 29/07/2006. Pour de plus amples informations, voir
www.gresea.be (rubrique BelWatch)
3 Sources : La Tribune 23 juin 2006, The Daily Telegraph, 15 juillet 2006. In-
formation disponible : BelWatch (www.gresea.be).
4 The Economist, 31/08/2006.
5 The Economist, idem.
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La lecture de cet article risque de pren-
dre une petite demi-heure. Merci d’en
tenir compte. C’est une tentative de

faire un peu de lumière autour des im-
pacts négatifs des sociétés transnatio-
nales et des manières d’y remédier. Les
“normes” OCDE, par exemple. Loin
d’être évident, de quel point de vue que
ce soit.

Pour quiconque tente l’expérience, le ré-
sultat est garanti.

Si on cherche à créer un peu de conver-
sation en évoquant la problématique
des principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des multinationales, c’est à un
mur d’incompréhension que l’on se heur-
tera.

Que ce soit au Café de La Poste, lors
d’un petit happening militant ou au
cours d’un colloque composé d’un public
averti: même alors. Tout sonne faux, il
faut dire.

A commencer par le mot problématique.
Exaspérant par son enflure, usé jusqu’à
la corde, il est, classiquement, le signal
annonciateur de maux de tête, du
genre: le pire est à venir.

A bas la langue de bois

Le pire, aussitôt, survient.

Ces soporifiques “principes direc-
teurs”... qui semblent sortir en droite
ligne d’une fatale constipation bureau-
cratique.

Cet OCDE, ensuite... d’évidence réservé
aux maniaques du langage codé: qu’ils
forment un club et qu’ils nous fichent la
paix.

Ces multinationales... dont on devine
qu’il s’agit des grandes boîtes, ces en-
treprises tentaculaires qui enjambent les
continents et inondent les supermarchés
d’une pacotille standardisée – sauf que,
là encore, multinationales: cela veut
qu’elles ont plusieurs nationalités, et des
sauf-conduits diplomatiques?

En général, cela s’arrête là. Personne
n’a rien compris et s’il y a prise de
conscience, c’est d’un léger mal de tête.
Pourriez pas dire cela avec des mots
que tout le monde comprend? C’est fai-
sable.

Mais, d’abord, une pause. Pour situer.

A bas les grosses boîtes?

Les grosses boîtes qui enjambent les
continents ne le font pas par goût du
voyage ou par simple plaisir. Ni sans
boussole. Elles savent ce qu’elles cher-
chent.

En un mot comme en cent, elles cherchent
des lieux où produire pas cher, où les
salaires sont très bas, où le “climat d’in-
vestissement” est aimable, où les travail-
leurs acceptent de bosser pour deux
fois rien dans n’importe quelles condi-
tions, etc., etc.

Fabriquer un ballon Adidas en Thäi-
lande, c’est la garantie que les salaires
ne dépassent pas 0,93% du prix de
vente. On a pêché cela dans le Financial
Times, un reportage publié le 3 juillet
2006. Moins d’un pour cent pour les tra-
vailleurs, c’est la logique du superprofit.

Ce n’est pas neuf. Au début de l’indus-
trialisme, cela fonctionnait comme cela.
Le travail est source de richesses, donc
moins on le rétribue, plus grande sera la
fortune. Pour les patrons. Pour les tra-
vailleurs, c’est l’inverse.

Aujourd’hui, cela fonctionne toujours
comme cela. Sauf que cela passe dans
le tiers-monde, il est source de super-
profits.

Le tiers-monde, de son côté, a rarement
le choix. La tendance lourde de l’écono-
mie mondiale est la toute-puissance des
grosses boîtes, elles dictent la marche
des nations. A peu de choses près.

Voici peu, un économiste s’est amusé à
vérifier comment a évolué, sur dix ans
(1992-2001), la législation de 116
pays du tiers-monde vis-à-vis des
grosses boîtes. Dans 95% des cas, la
balance a penché vers plus de libérali-
sation, un plus grand laxisme. On a pê-
ché cela dans Transnational Corpora-
tions, le numéro d’avril 2005, qu’édite
la Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement.

A bas les bobos

Cette intrusion dans la vie quotidienne
des nations du tiers-monde ne s’est pas
faite sans grincements, ni sans susciter
des inquiétudes.

En juillet 1972, sur toile de fond d’infor-
mations indiquant que la multinationale
américaine ITT tremperait dans une
conspiration visant à renverser le gou-
vernement du Chili, son représentant au-
près des Nations Unies a demandé la
création d’un groupe ad hoc, chargé
d’étudier les activités de toutes les
grosses boîtes. Toutes les boîtes: c’était
placer la barre très haut.

Aussitôt combattu par la Chambre de
commerce internationale, le projet n’est
pour ainsi dire pas sorti du tiroir.

Une commission “grosses boîtes” onu-
sienne a vu le jour en 1978, elle a connu
une existence fantomatique pour
s’éteindre de mort lente en 1992. Ni
fleurs, ni couronne.

En avril 2000, lors du premier Sommet
du Sud, à La Havane, le tiers-monde a
lancé un appel aux Nations Unies afin
que soit entreprise “une étude des im-
pacts des activités des sociétés transna-
tionales sur le chômage et le tissu des
petites et moyennes entreprises” – et
qu’on mette en place un monitoring des
grosses boîtes.

Histoire sans doute de rappeler que,
depuis 1972, on n’a pas avancé d’un
pouce.

Mais aussi, donc, que l’expansion des
grandes boîtes, cela ne va pas sans
faire au passage des bobos.

A bas les méchants

Cette préoccupation s’est traduite, dans
les pays du capitalisme avancé, c’est à
dire ici, chez nous, par des élans de mé-
contentement, d’ordre sentimental ou
moral.

Le raisonnement est à peu près le sui-
vant: d’accord pour que les grosses
boîtes fassent des superprofits dans le
tiers-monde, mais pas à n’importe quel-
les conditions. Il faut un minimum de
courtoisie et de savoir-vivre, un minimum
de respect des conventions sociales mi-
nimales.

Dit autrement: préoccupation sociale.
On ne s’interroge pas sur la légitimité
des superprofits, ni même sur leur utili-
sation, par exemple pour financer ces
objectifs sociaux. Le fait que le mouve-
ment ouvrier est depuis des décennies

Normes OCDE etc.

Les grosses boîtes, on peut domestiquer?
Erik Rydberg, GRESEA

“

- 2 -
Gresea Echos N°47



sur la défensive n’y est pas étranger.
Cela a donné une opinion publique tout
à fait dépolitisée.

C’est ainsi qu’est née le concept de res-
ponsabilité sociale des entreprises.
Grâce à celle-ci, les entreprises vont
dire: voyez, on est pas des méchants.
Les conditions minimales, on va les res-
pecter.

On va même vous y associer, en vous
permettant de vérifier que nous avons
tenus nos engagements. Vous, c’est-à-
dire les représentants du mécontente-
ment moral et sentimental dans les pays
qui connaissent l’aisance.

On peut regretter qu’il en soit ainsi et
que priment l’approche minimaliste et le
petit bout de lorgnette, mais à court
terme c’est la situation objective. Il faut
faire avec.

A bas la problématique?

C’est le moment de revenir aux prin-
cipes directeurs et à toute cette problé-
matique. On va essayer d’en dire un
mot sans provoquer de maux de tête.

Au fil des années, une masse d’initiatives
ont été prises pour que les grosses
boîtes ne fassent pas n’importe quoi
dans le tiers-monde. Elles ont toutes pris
la forme d’une liste sur le mode “faites
et ne faites pas”. N’exploitez pas les
enfants en bas âge. Tenez compte des
“communautés” locales. Défense de re-
courir au travail forcé. Etc., etc.

Il s’agit toujours d’engagements volon-
taires. A valeur morale, on reste sur ce
plan-là.

Parmi toutes ces listes, il en est une qui
sort un tantinet du lot. Ce sont les prin-
cipes directeurs de l’OCDE à l’intention
des multinationales. C’est l’appellation
officielle. Elle est un peu lourde, forcé-
ment.

On va prendre dans l’ordre. L’OCDE,
c’est l’Organisation de coopération et
de développement économiques, un
machin institué à Paris en 1961 pour,
dans le sillage du plan Marshall et de la
guerre froide, répandre la bonne pa-
role libérale du libre marché. On l’ap-
pelle parfois le “club des pays riches”,
30 nations, toutes aisées: son secrétariat
pléthorique a qualité de “bureau
d’études”, qui leur adresse régulière-
ment mises en garde et recommanda-
tions afin qu’ils ne s’écartent pas du
droit chemin.
Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau
du bain. Tout, à l’OCDE, n’est pas mau-

vais. La liste des choses “à faire et à ne
pas faire” qu’elle a sorti en 1976 pour
inciter les grosses boîtes à limiter les dé-
gâts dans le tiers-monde, sous le terme
très peu rigolo de “principes direc-
teurs”, entre dans cette catégorie. Pas
entièrement mauvais.

Certaines des recommandations de
l’OCDE sont presque risibles. On de-
mande par exemple poliment aux
grosses entreprises, en matière de
concurrence, de “réaliser toutes leurs
opérations en conformité avec toutes les
réglementations”. On en est là. A encou-
rager (sic) les entreprises à respecter les
lois: ce serait aimable de votre part...

A l’inverse, la liste de “normes” OCDE
adhère à la revendication tiers-mon-
diste fondamentale d’autodétermina-
tion et de non-ingérence, rappelant que
“les gouvernements ont le droit de ré-
glementer les conditions de fonctionne-
ment des entreprises multinationales”.
C’est toujours mieux lorsque c’est dit,
noir sur blanc.

Et la liste va très loin dans ses exigences
de transparence: le public a le droit
d’avoir une vue approfondie de l’entre-
prise, “de la société mère et des princi-
pales filiales et son pourcentage de
participation, directe et indirecte, dans
ces filiales, y compris les participations
croisées.” Ce qui est naturellement loin
d’être le cas, dans le tiers-monde ou ail-
leurs.

Mais il ne s’agit que de recommanda-
tions... Les trente Etats membres de
l’OCDE “recommandent” aux multina-
tionales de s’y conformer : s’il vous plait,
dans la mesure du possible, ce serait
bien aimable de votre part.

Certes. Le dispositif n’est pas sans inté-
rêt pour autant.
D’abord parce que, au contraire de la
très grande majorité des textes simi-
laires, il émane d’Etats, engage leur res-
ponsabilité, traduit – fut-ce faiblement
– la volonté de la puissance publique,
démocratiquement constituée.

Ensuite parce qu’une procédure admi-
nistrative y est attachée: ce sont les fa-
meux “points de contact nationaux” lo-
gés dans les ministères des Etats mem-
bres, qui ont la charge de traiter les li-
tiges, les violations présumées des
“normes” OCDE commises par des multi-
nationales et portées à leur connais-
sance par...
Par, tertio, tout citoyen ou organisation
qui, averti de telles violations, souhaite
que son Etat, par l’entremise du point de
contact national, fasse injonction à l’en-

treprise multinationale concernée d’y
remédier. Cela fonctionne comme cela,
dans les grandes lignes.

Mais, cela fonctionne?

A bas le gouvernement?

En 2004, une série d’ONG, dont le
GRESEA, ont voulu tester.

Elles avaient pour cela de bonnes rai-
sons. En 2002, un haut “panel” des Na-
tions Unies a publié les résultats d’une
analyse fouillée du pillage des res-
sources naturelles en République démo-
cratique du Congo, épinglant en annexe
une longue liste d’entreprises (entre au-
tres belges) suspectes... d’avoir enfreint
les normes OCDE, justement.
Par ailleurs, ces mêmes ONG, évoquant
ces questions lors d’une rencontre avec
le Premier ministre Verhofstadt,
s’étaient vus renvoyés à ce guichet-là.
Le point de contact est là pour cela,
faites-en usage, dit-il, pour résumer cela
en quelques mots.
On l’a donc pris au mot. S’il a raconté
n’importe quoi, on pourra toujours dire,
par après : à bas le gouvernement.
Il y a donc eu sélection de quatre entre-
prises pointées du doigt par les Nations
Unies. Recherches et constitution d’un
dossier. Et puis conférence de presse.
Dont voici le texte ci-dessous.

Normes OCDE etc.

Pillage en RDC: treize ONG entament
aujourd’hui une procédure contre des
entreprises belges

Aujourd’hui, treize ONG entament
une procédure relative aux violations
du Code de conduite de l’OCDE pour
les multinationales par des entrepri-
ses belges actives en RDC. Il s’agit du
groupe minier Forrest, de la filiale
Fortis Belgolaise, de l’entreprise dia-
mantaire anversoise NamiGems et du
commerçant en coltan Cogecom. Par
cette initiative, les organisations si-
gnataires espèrent que le gouverne-
ment belge fera de la lutte contre l’ex-
ploitation illégale des ressources na-
turelles de la RDC une priorité. Cette
exploitation illégale est un des fac-
teurs déterminants du conflit armé à
l’est de la RDC et constitue un obsta-
cle important à son développement et
à sa reconstruction.

Les treize organisations signataires in-
troduisent aujourd’hui quatre dossiers
auprès du Point de Contact National,
l’organe chargé de la promotion et de
la surveillance des Principes Directeurs
de l’OCDE pour les Entreprises Multina-
tionales. Ces dossiers reposent entre
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Dans la presse, cela a fait un peu de
bruit. Pour le côté salace de l’affaire,
probablement. C’est, paraît-il, ce qui
fait vendre.
Un peu de bruit et, puis, très classique-
ment lourdeurs et lenteurs d’une procé-
dure qui, jusque-là, n’avait pas été dé-
rangée par éléments extérieurs. Enten-
dez des ONG.
Lors du traitement du premier dossier
(groupe Forrest), il y a eu des auditions.
Plaidoyer des ONG. Réplique de l’en-
treprise. Questions et réponses. Conclu-
sions additionnelles. Mémorandum de
riposte. Bon enfant? Pas vraiment. L’en-
treprise accueillie avec une armée
d’avocats, les ONG au compte-gouttes,
dans le genre invités indésirables: l’a
priori favorable ne penchait pas de leur
côté.
D’évidence, une gêne parmi les mem-
bres du point de contact. Pas habitués à
être saisi d‘un dossier risquant de dé-
boucher sur la condamnation publique

d’une entreprise. La philosophie est plu-
tôt: a défaut de ne pouvoir contenter
tout le monde, essayons de mécontenter
personne. Le point de contact se voit
comme un organe de médiation, pas un
tribunal, il veut positiver.
Cela devait donner ce que cela a
donné. Après un an d’introspection em-
barrassée, le point de contact national
belge a rendu son verdict. Dans la plus
grande discrétion. Ailleurs, la plupart
des points de contact disposent d’un site
Internet, de manière à rendre compte
de leurs activités, diffuser les recom-
mandations qu’ils adressent aux entre-
prises.
Pas en Belgique. En Belgique, le commu-
niqué de presse du point de contact na-
tional est “diffusé” en quelques exem-
plaires, autant que comptent les parties
concernées par le dossier. Grosso modo.
Il faut toujours aller aux sources. Dans ce
cas-ci, datée du 24 novembre 2005 la
voici, ci-dessous:

Normes OCDE etc.
autres sur les rapports des Nations
Unies sur l’exploitation illégale des res-
sources naturelles en RDC et sur les tra-
vaux de la Commission d’enquête séna-
toriale sur les Grands Lacs. Ces docu-
ments font état des violations du Code
de conduite de l’OCDE et, notamment:

- Nami Gems: évasion fiscale, violations
de la législation congolaise et soutien
indirect aux rebelles MLC,

- Cogecom: violations de la législation
congolaise et financement direct des
rebelles de RDC-Goma,

- Belgolaise: blanchiment d’argent et
défaut de ‘due dilligence’,

- Groupe George Forrest International:
confusion d’intérêts, prise de risques
importants pour la santé publique et
l’environnement avec absence de pré-
cautions, rupture de contrat entraînant
des pertes par millions pour l’Etat
congolais, publicité insuffisante sur les
activités en RDC.

Le Point de Contact National est un or-
gane interdépartemental mis en place
au sein du Ministère des Affaires éco-
nomiques par le gouvernement belge.
Les fédérations des entreprises y sont
représentées. Il ne s’agit donc pas
d’une instance indépendante. Ce no-
nobstant, les organisations qui ont pris
cette initiative espèrent que cette pro-
cédure donnera lieu à un examen ap-
profondi des violations présumées. Elles
espèrent aussi que la procédure puisse
constituer le point de départ d’un nou-
veau dialogue avec les entreprises ac-
tives en RDC, ainsi qu’avec le gouverne-
ment et le parlement. Puissent les résul-
tats de cette procédure servir d’étalon
pour évaluer l’engagement de la Bel-
gique dans la lutte contre l’exploitation
illégale des ressources naturelles de la
République démocratique du Congo.
Cette lutte sera déterminante pour les
chances de développement et de paix
durable en RDC.
Organisations signataires de l’initiative: La
coupole des ONG néerlandophones 11.11.-
11., Broederlijk Delen, Groupe de recherche
pour une stratégie économique alternative,
Attac Vlaanderen, Comité pour l’abolition
de la dette du Tiers-monde, Greenpeace,
Oxfam Solidarité, Pax Christi, Centre Tricon-
tinental, Volens, RAID, Proyecto Gato, KBA-
FONCABA et, la Fédération internationale
des Ligues des droits de l’homme.

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 appro-
ché par l’organisation non-gouverne-
mentale 11.11.11. et cela au nom de
15 ONG, afin d’examiner un dossier re-
latif au groupe Forrest concernant le
non-respect éventuel de certains Prin-
cipes directeurs de l’OCDE concernant
les activités du groupe Forrest en RD
Congo.

Conclusion

Le PCN s’est déclaré compétent pour le
traitement de ce dossier.
Le Point de contact national (PCN) a
tenu compte des discussions à l’OCDE
relatives aux relations économiques
avec les pays à faible gouvernance. Le
PCN est, d’une manière générale, d’avis
que le groupe Forrest, tant dans ses in-
vestissements directs dans ce pays que
dans les investissements indirects, e. a.
dans des joint venture avec d’autres en-
treprises, et dans lesquelles le groupe
Forrest a une participation minoritaire,
a suivi autant que faire ce peu les Prin-
cipes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales.
Le PCN a pris acte de la volonté de
Monsieur Forrest au nom de son groupe
de poursuivre dans les entreprises, où il
est actionnaire, fût-il minoritaire, et dans
tous les conseils d’administration où il
siège, la promotion et la défense des
Principes directeurs de l’OCDE.
Le PCN recommande au groupe Forrest
d’agir de même vis à vis de ses fournis-

seurs et de ses clients.
Le PCN recommande au groupe Forrest de
communiquer de façon régulière des infor-
mations fiables et pertinentes concernant
leur activité, leur structure, leur situation fi-
nancière et leurs résultats dans les condi-
tions prévues conformément au chapitre III
des Principes directeurs de l’OCDE.
Le PCN recommande au groupe Forrest de
communiquer des informations sociales et ce
dans le cadre des lois et règlements appli-
cables et des pratiques en vigueur en ma-
tière d’emploi et de relations de travail,
conformément au chapitre IV des Principes
directeurs de l’OCDE.
Le PCN recommande au groupe Forrest de
fournir des informations fiables, relevantes
et régulières sur ses activités et les mesures
prises en vue de respecter les Principes di-
recteurs de l’OCDE en ce qui concerne l’en-
vironnement, conformément au chapitre V.

Cependant, sur la place, le groupe Forrest
n’est pas le seul opérateur industriel même
si il est important. A ce titre, le PCN recom-
mande au groupe Forrest d’aider les autori-
tés politiques de la RD Congo ainsi que les
institutions internationales à mettre en œu-
vre des mécanismes économiques et indus-
triels appropriés tenant compte des pro-
blèmes des populations proches des sites in-
dustriels.
Ces recommandations d’attitude de trans-
parence ainsi que les efforts faits par le
groupe Forrest avec l’appui des ONG et
des syndicats favorisera un climat de
confiance vers la population locale.

Le PCN, après la dernière réunion avec les
parties, se félicite d’avoir pu jouer son rôle
de médiateur. Prenant acte de la volonté,
clairement exprimée par les parties, de
poursuivre le dialogue notamment en de-
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Ce n’est pas un monument littéraire. Ni
une prise de position très nette.

Sur deux points, cependant, il peut être
considéré comme bienvenu. D’une part,
en reconnaissant que l’entreprise est so-
lidairement responsable de ses filiales,
voire de ses fournisseurs et clients.

Et, d’autre part, en l’enjoignant de
“communiquer de façon régulière des
informations fiables et pertinentes“ sur
ses structures, activités, etc. Ce qui re-
vient à dire que l’entreprise, de ce point
de vue, n’a guère jusque là respecté les
exigences de transparence de l’OCDE.

Ce n’est pas rien et, en même temps, ce
n’est pas grand-chose.

Réagissant au quart de tour, les ONG
plaignantes l’ont fait savoir par commu-
niqué de presse le même jour. Le voici,
ci-contre:

Inutile d’ajouter que ce communiqué ne
fera pas fait grand bruit dans la presse.
Pas assez croustillant, sans doute.
Ce sera pire avec le dossier suivant, ce-
lui du diamantaire anversois Nami Gems.

Des indices probants et multiples, éma-
nant notamment d’une commission d’en-
quête parlementaire africaine, conver-
geaient pour indiquer que le diaman-
taire avait été complètement en contra-

Normes OCDE etc.
mandant à des instances internationales
comme l’OMS, de réaliser des études
indépendantes.

Historique

Le 24 novembre 2004 L’ONG
11.11.11. a, au nom de 15 ONG, in-
troduit une procédure administrative
contre le “Groupe George Forrest In-
ternational” (GFE) en rapport à ses ac-
tivités en RD Congo.
Le dossier, tel que présenté par
11.11.11., concerne le fait que le
Groupe Forrest ne fasse aucune dé-
marche pour garantir la santé et la sé-
curité au travail dans son usine à Lu-
bumbashi (activités de traitement des
minerais radioactifs) ; un conflit d’inté-
rêts prétendu et intervention inconve-
nante dans les affaires politiques ; un
projet GTL-STL, BIG HILL : des revenus
perdus pour Gecamines ; et le manque
de diffusion d’information.
Conformément aux procédures prévues
dans les Principes directeurs de l’OCDE,
le PCN a procédé à une analyse très
approfondie des faits et à la concerta-
tion avec les parties concernées. Le
PCN a pris note des arguments des
parties concernées, tant des représen-
tants de 11.11.11. que ceux du groupe
Forrest et a pu prendre connaissance
des différents documents déposés au
secrétariat du PCN.
Le PCN s’est réuni 5 fois pour discuter
de ce dossier, dont 3 fois avec les par-
ties concernées.

Activités minières du groupe
Forrest au Congo:
la Belgique brade les règles de
l’OCDE pour les entreprises
multinationales

Bruxelles, 24 novembre 2005 – Dans sa
déclaration d’aujourd’hui sur les
activités minières du groupe Forrest au
Congo, le Point de Contact National
belge (PCN), qui est l’instance officielle
chargée de défendre et de promouvoir
les principes directeurs de l’OCDE pour
les multinationales, en brade la raison
d’être. Cette déclaration clôture une
procédure entamée il y a un an par une
coalition d’ONG. En demandant au
groupe Forrest davantage de
transparence en matière financière,
sociale et environnementale le PCN re-
connaît implicitement le non-respect du
code de conduite de l’OCDE par le
groupe Forrest. Il estime toutefois que le
groupe Forrest a respecté le code de
conduite de l’OCDE pour les multina-
tionales « autant que faire se peut » et
fait l’impasse sur la question cruciale
des contrats miniers épinglés par les
experts des Nations Unies et la
Commission d’enquête du Sénat. Une
initiative législative pour rendre les
principes de l’OCDE contraignants
paraît plus que jamais nécessaire.

En novembre 2004, une coalition d’ONG
emmenée par 11.11.11 a entamé une
procédure pour présomption de violation
des principes directeurs de l’OCDE pour
les entreprises multinationales par quatre
entreprises belges actives au Congo : le
groupe minier Forrest, la banque Belgo-
laise - filiale de Fortis, le société
diamantaire anversoise Nami Gems et le
négociant en coltan Cogecom. L’instance
belge compétente, le Point de Contact
National (PCN), s’est prononcée aujour-
d’hui sur le dossier Forrest. Le PCN est
composé de représentants du gouverne-
ment fédéral, des régions, des
employeurs et des syndicats.
«Le PCN belge devrait être un gardien et
un promoteur indépendant des principes
directeurs de l’OCDE pour les multinatio-
nales mais dans sa déclaration d’aujour-
d’hui il brade ces principes dans un
dossier particulièrement important et
sensible» déclare Bogdan Vanden
Berghe, secrétaire général de 11.11.11.
Le PCN renonce ainsi à constater des
violations flagrantes du code de conduite
de l’OCDE.

Il passe par exemple sous silence le fait
le groupe Forrest a signé en 2001 un im-
portant contrat minier avec la Gécamines
à un moment où Georges Forrest cumulait
la présidence de l’entreprise publique
congolaise et de son propre groupe. La
commission d’enquête ‘Grands Lacs’ du
Sénat belge avait pour sa part estimé
que « cela n’était pas indiqué, parce que
cette situation fait naître une présomption
de confusion d’intérêts». Le PCN recom-
mande au groupe Forrest de fournir
périodiquement «des informations fiables
et pertinentes» en matière financière,
sociale et environnementale et de
promouvoir les principes directeurs
auprès de ses fournisseurs.

«Ces recommandations très générales
sont les bienvenues et nous appelons le
Point de contact national à veiller à ce
que le groupe Forrest à les mettre en
œuvre» dit Erik Rydberg, de l’ONG
GRESEA. « Les recommandations sont
cependant loin de témoigner de la
capacité du PCN de remplir en toute
autonomie ses missions.» Les propositions
des ONG comprenaient notamment la
publication de la liste des fournisseurs du
groupe Forrest dans la filière
hétérogénite, la réalisation d’un audit
environnemental et d’une étude de santé
publique dans les quartiers voisins de
l’usine de traitement du cobalt du groupe
à Lubumbashi et la révision par une ins-
tance internationale indépendante de
concession de minière de Kamoto récem-
ment obtenue par le groupe Forrest dans
des conditions contestées, notamment en
raison des liens entre George Forrest et
le parti du président Kabila et des
conséquences pour les milliers de
travailleurs de la Gécamines.

« Nous saluons le sérieux et
l’engagement des syndicats au sein du
PCN. Nous sommes cependant indignés
par le manque de garantie concernant
l’indépendance et l’impartialité d’autres
membres du PCN. » souligne Bogdan
Vanden Berghe. La nécessité de réformer
le PCN et de rendre les principes
directeurs de l’OCDE contraignants est le
principal enseignement tiré par les ONG
de la procédure qui vient de s’achever.
Des propositions de loi en ce sens ont été
déposées à la Chambre et au Sénat.
« Nous appelons tous les partis démo-
cratiques à appuyer ces propositions
dans l’intérêt de pays comme le Congo et
de la bonne réputation de nos entrepri-
ses. »
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vention avec les “normes” OCDE.
C’est presque un roman policier.

A bas le pillage

Les faits, portant sur un trafic illégal de
diamants, peuplent le dossier de som-
bres trafiquants libanais, d’une navette
entre les aéroports de Bruxelles et d’En-
tebbe, de bandidos qui se font hold-
uper par traquenard, d’un salon VIP
dans l’aéroport d’Entebbe où des com-
plicités aéroportuaires ferment les yeux
sur le trafic, de contacts interlopes mul-
tiples entre Anvers et les trafiquants
africains locaux. Un vrai roman policier,
on l’a dit.

Qui fait clairement apparaître que le
diamantaire a, pour le moins, des inter-
locuteurs bizarres en Afrique. Qu’il y a
eu marché noir. Qu’il y a évasion fiscale.
Qu’il y a eu infraction aux lois du
Congo, qui n’admettent pas le vol de ri-
chesses provenant de son sous-sol. Quoi
de plus normal ?

Bref, un dossier “facile” qui devait per-
mettre sans problème au point de
contact belge d’affirmer haut et clair

que ce n’est pas ainsi que l’Etat conçoit
la vie des affaires, ni les “bonnes” pra-
tiques d’entreprise. L’occasion, donc, de
lancer un signal, dire le droit : ce n’est
pas ainsi qu’on se comporte dans le
tiers-monde.

C’était sans doute trop demander.

Le point de contact s’est manifestement
trouvé encore plus embarrassé par ce
dossier. Peut-être a-t-il voulu siffler la
fin de la récréation : ne comptez plus sur
nous pour porter des jugements sur les
activités délinquantes des entreprises.
On est là pour positiver. Et, puis : le tiers-
monde, est-ce que cela nous concerne
vraiment?. Cela, c’est une hypothèse,
une déduction. Bien obligé.

Car, dans ce dossier, les ONG plai-
gnantes n’ont pas été entendue une
seule fois. Le point de contact, l’Etat
belge, a siégé à huis clos.

On ne sait rien des débats, la procédure
est totalement discrétionnaire, pas de
procès-verbal, rien.

Sauf son communiqué de presse, discrè-
tement diffusé le 4 juillet 2006. Le voici :

C’est une magnifique feuille de vigne.
Des mots pour ne rien dire. Du n’importe
quoi.

Averti en mai 2006 des lignes géné-
rales de ce raisonnement, le Gresea a
pris sur lui de diffuser immédiatement un
communiqué pour signifier à quel point,
et en quoi cette attitude est inaccepta-
ble. Il n’y a pas lieu de broder là-des-
sus. Il dit les choses clairement. Le voici :

Normes OCDE etc.

Communiqué du Point de contact national belge chargé du suivi
des Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales

L’ONG 11.11.11 a introduit le 24 novembre 2004, au nom de 15 ONG, une procé-
dure administrative auprès du Point de contact national (PCN) afin d’examiner un dos-
sier « Nami Gems » relatif au non-respect éventuel de certains Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et se rapportant à ses activités
dans la RD du Congo.
Dans le dossier soumis par 11.11.11, il est fait état du fait que la firme Nami Gems
n’a pas toujours été transparente sur l’origine exacte des diamants importés durant la
période 2000-2001, ni sur la qualité et le sérieux de ses fournisseurs.
Décision :
Le PCN est d’avis que le dossier « Nami Gems » ne doit pas faire l’objet d’un examen
approfondi, cette décision a été prise après s’être réuni plusieurs fois afin d’évaluer le
dossier.
Dans sa décision, le PCN a tenu compte du fait que la communauté internationale a
déjà donné une réponse satisfaisante à la problématique de la transparence par la
mise en place, dans le secteur du diamant, du dispositif contraignant de Kimberley. Ce
processus vise une plus grande transparence et veut en finir avec certaines pratiques
du passé tant en Belgique que dans d’autres pays. Vu le succès actuel du processus de
Kimberley et la plus grande transparence induite, le PCN est d’avis qu’il y a suffisam-
ment de garanties pour le présent et le futur pour empêcher de telles pratiques.
Par ailleurs, dans sa décision le PCN tient compte de l’absence d’un investment nexus
dans le dossier. La firme Nami Gems n’est que commerçante. D’autre part, le fait que
la firme a une taille assez modeste, également quant au volume commercial, il est clair
que son influence sur ses fournisseurs est plutôt limitée. Le PCN a également pris ces
éléments en considération.
Le PCN pense néanmoins pouvoir compter à l’avenir sur l’application desdits principes
par l’entreprise et que celle-ci mette ses fournisseurs au courant de l’existence de ces
dispositions et les encouragent à les appliquer.

Communiqué de presse
23 mai 2006

La Belgique et la délinquance d’entre-
prise: de belles paroles qui n’enga-
gent à rien...

L’instance belge chargée de dire le
droit en matière d’éthique d’entreprise
à l’étranger vient de signifier à une
quinzaine d’ONG. qu’elle a jugé irrece-
vable le dossier qui lui a été soumis.
C’est, de la part de l’Etat belge, un si-
gnal que, de leur côté, les dites ONG
jugent pitoyable, pour ne pas dire
scandaleux.
En lançant cette action, en novembre
2004, ces ONG étaient loin de se dou-
ter que le respect des engagements
pris par la Belgique n’allait pas de soi,
d’autant que c’est lors d’une rencontre
avec le Premier ministre Verhofstadt
qu’elles avaient invitées à procéder de
la sorte. Les dossiers introduits concer-
naient quatre entreprises dont certaines
activités en République démocratique
du Congo pouvaient à juste titre être
suspectées – sur la base de sources cré-
dibles (Nations Unies, commissions d’en-
quête belge et ougandaise) – d’avoir
enfreint des normes promues par la
Belgique.
Il s’agit en l’occurrence des “Principes
directeurs à l’intention des multinationa-
les” de l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE) que tous les Etats membres,
dont la Belgique, se sont engagés à
promouvoir auprès des entreprises qui
déploient des activités à l’étranger. Sur
papier, du moins...
En effet, l’un de ces dossiers vient donc
d’être jugé irrecevable. Il s’agit de l’en-
treprise diamantaire anversoise Nami
Gems au sujet de laquelle pèse des
soupçons, largement étayés, de trafic
de diamants, de fraude fiscale et de
concurrence déloyale par non respect
des lois et réglementations fiscales du
pays d’origine et du pays de transit au
détriment de l’Ouganda et de la RDC,
de violation des réglementations natio-
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On en est là.

Beaucoup d’efforts pour bien peu de
choses.
Les Etats membres de l’OCDE, dont la
Belgique, ont pris, de leur propre initia-
tive, des engagements pour “moraliser”
les activités des entreprises, engage-
ments que, manifestement, ils n’ont au-
cune intention de tenir.

C’est, en réalité, plus pernicieux. En met-
tant en place ces soi-disant procédures
censées vérifier l’adéquation de pra-
tiques d’entreprises à l’étranger avec
les “normes” OCDE voulues par les Etats,
ces mêmes Etats se déportent sur les
éventuels plaignants pour régler l’af-
faire. Le point de contact n’est là que
pour “positiver”, faire de la médiation,
trouver un terrain d’entente entre l’en-
treprise délinquante et les plaignants,
bref chercher un “happy end” qui n’en-
gage pas l’Etat.

Le monde à l’envers. Ce qui n’est pas
vraiment pour étonner. Les grosses
boîtes dictent la marche des nations, on
l’a dit. Ce sont ne sont pas les “normes”
OCDE qui vont changer cela, que du
contraire. Enième feuille de vigne pour
masquer l’impuissance consentie des
Etats.

“Normes” avec des guillemets. Jamais
oublier les guillemets. Une norme s’im-
pose, la puissance publique est derrière.
Avec l’OCDE, ce n’est jamais qu’un ma-
chin volontariste, qui n’engage à rien,
sauf moralement ou sentimentalement.
Donc, des guillemets. Il y a déjà assez
de confusion dans les esprits comme
cela.

A bas quoi, maintenant ?

Alors, rideau ? Non, pas rideau.

Parmi les ONG plaignantes, certaines
ont choisi un autre, un deuxième angle
d’attaque. Elles ont tiré les leçons de
l’expérience. Où est le problème ? Le
problème est que les “normes” OCDE ne
sont pas contraignantes, un chiffon de
papier.

Elles ont donc réorienté leurs efforts
pour s’emparer des propositions légis-
latives visant à rendre ces “normes” con-
traignantes par le biais des aides pu-
bliques à l’exportation. Elles ne seraient
accordées qu’aux entreprises qui res-
pectent les “normes” de l’OCDE. C’est
l’idée. Elle est portée par les socialistes,
les verts et les sociaux-chrétiens.

Pourquoi pas ? Il faut tout essayer, sans
cesse remettre l’ouvrage sur le métier.

Et cela va marcher ? L’avenir le dira.

Le GRESEA, lui, s’est concentré sur son
observatoire des entreprises, pour com-
prendre et faire comprendre comment
elles fonctionnent, là-bas et ici. On y re-
viendra dans la deuxième partie de ce
numéro.

Là, on va passer la parole à Reinford
Mwangonde, du Malawi. Il a des choses
à dire. Dans le tiers-monde, en Afrique,
on a une expérience de première main
des grosses boîtes – et de la valeur des
bidules inventés dans les pays du capi-
talisme avancé pour éviter d’entraver
les activités des entreprises dans le
tiers-monde.

Il faut lire Reinford Mwangonde. Lisons.

Normes OCDE etc.
nales congolaises relatives à l’exploita-
tion sans droit de produits du sous-sol
et d’appui indirect à des groupements
militaires factieux. Ces faits sont notam-
ment attestés par des rapports de po-
lice. Il ne s’agit pas, en d’autres termes,
d’infractions bénignes mais de viola-
tions assez graves. Graves mais donc...
irrecevables.
Pour s’en laver les mains, le “point de
contact national” belge – l’instance tri-
partite chargée de la promotion et de
la mise en oeuvre des Principes direc-
teurs OCDE – avance deux arguments,
risibles s’ils n’avaient pas, en toile de
fond, un pillage en toute impunité des
ressources naturelles d’un pays du tiers
monde.
Les méfaits présumés de Nami Gems
seraient tout d’abord, à entendre le
point de contact national, de l’histoire
ancienne (ils datent de 2000...), et non
suspects de récidive en raison de la
mise en place du “processus Kimberley”
qui, depuis novembre 2002, s’emploie
à assainir le commerce du diamants.
C’est confondre des pommes et des
poires. Le processus Kimberley vise le
problème des “diamants de guerre”,
non les pratiques frauduleuses en géné-
ral. Et c’est, surtout, une manière pour
l’Etat belge (via son “point de contact”)
de se soustraire au premier de ses en-
gagements en souscrivant aux Principes
directeurs de l’OCDE, à savoir: énoncer
à l‘intention du monde des entreprises
quelles sont “les principes et les normes
de bonnes pratiques conformes aux lois
applicables”.
Subsidiairement, le “point de contact”
invoque l’absence, dans le dossier Nami
Gems, “d‘investment nexus”. Dans le
jargon maison, c’est la notion controver-
sée, mais soutenue au sein de l’appareil
de l’OCDE, que les Principes directeurs
ne s’appliqueraient qu’aux investisse-
ments des entreprises et non à leurs ac-
tivités commerciales.
C’est une interprétation restrictive –
agréable aux multinationales, naturel-
lement – qui n’a aucun fondement dans
le texte même des Principes directeurs,
qui visent de manière constante toutes
les activités des entreprises à l’étran-
ger.
Pour le ONG signataires, l’issue na-
vrante du dossier Nami Gems renforce
la conviction que les systèmes de régu-
lation volontaire et non contraignante
des multinationales constituent une piè-
tre réponse aux problèmes qu’ils sont
censés résoudre et qu’ils ne sauraient
remplacer la norme de droit nationale
et internationale.
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Les normes OCDE, faites (accessoire-
ment) pour le tiers-monde, conçues
(mollement) par les pays riches du

Nord... L’analyse à laquelle Reinford
Mwangonde soumet le porte-étendard de
la responsabilité sociale des entreprises
ne manquera pas de déciller certaines
idées reçues. A lire et méditer...

L’un des principaux objectifs, lors de la
création de l’OCDE, voici quarante ans,
était de promouvoir des politiques de li-
berté des marchés et le commerce.

L’idée d’établir des politiques de liberté
des marchés a favorisé la globalisation,
dont le carburant est constitué par les

IDE (Investissements directs à l’étranger).
En des termes plus simples, les IDE sont
synonymes d’expansion pour les entre-
prises multinationales, des riches pays
du nord vers les pays pauvres du tiers-
monde, au nom d’une délocalisation de
la main-d’œuvre et d’apports au déve-
loppement économique des pays du
tiers-monde, ainsi qu’une expansion des
parts de marché pour les multinationa-
les.

Ces entreprises multinationales se déve-
loppent dans le tiers-monde dans le but
de réaliser des profits considérables, ce
qui a parfois abouti à des violations des
droits de l’homme ainsi qu’à une ab-
sence de responsabilité sociale des en-
treprises chez certaines d’entre elles,
celles-ci camouflant leurs manquements
derrière une phraséologie de dévelop-
pement, de mondialisation et de promo-
tion du commerce.

L’objectif des principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises multinatio-
nales était de faire obstacle aux viola-
tions des droits de l’homme par des en-
treprises établies dans les pays OCDE
et de promouvoir chez celles-ci les prin-
cipes de la responsabilité sociale des
entreprises dans leurs activités dans les
pays du tiers-monde.

Made in Occident

Les principes directeurs de l’OCDE ont
été rédigés par des pays dont les entre-
prises font du business dans la plupart

des pays du tiers-monde. Dit autrement,
on ne pouvait guère attendre des pays
qui les ont rédigés des “normes” suscep-
tibles de contrecarrer outre mesure les
entreprises établies sur leur propre ter-
ritoire.

Il est de règle constante que les entre-
prises font pression sur les décideurs po-
litiques pour obtenir une régulation
molle, ou marchander des contrats. On
se trouve donc devant un problème de
conflit d’intérêts, puisque de nombreux
décideurs politiques dans les pays occi-
dentaux reçoivent une aide financière
des entreprises pour financer leurs cam-
pagnes électorales.

Comment, dès lors, pouvons-nous être
sûrs que ces principes directeurs, qui ont
été créés par des pays de l’OCDE bé-
néficiant de sommes importantes des
lobbies d’entreprises, ont bien été rédi-
gés en toute bonne foi dans l’intention
de protéger les pays du tiers-monde ?
Je puis me tromper, mais je mettrais la

main au feu qu’aucun délégué des pays
du tiers-monde n’a participé à la rédac-
tion des principes directeurs de l’OCDE.
On voit donc mal ce qui pourrait garan-
tir l’impartialité de l’OCDE.

Un débat à pied d’égalité suppose que
le consensus fasse place à des points de
vue différents. La plupart des pays qui
ont rédigé les principes directeurs de
l’OCDE ne sont pas, à franchement par-
ler, très concernés par les activités
étrangères de leurs propres entreprises:
elles affectent bien plus les peuples du
tiers-monde qui n’ont pas pu prendre
part à leur élaboration.

Si les pays de l’OCDE avaient réelle-
ment la ferme intention de protéger les
droits des peuples dans les pays du
tiers-monde et de les protéger contre

“l’impunité des entreprises”, ils auraient
dû inviter les pays du tiers-monde à
participer à la rédaction des principes
directeurs, ces pays étant les premiers
concernés et les premiers affectés.

Selon moi, les principes directeurs de
l’OCDE ont été élaborés par les pays
riches afin d’être appliqués par les
pays du tiers-monde.

Poudre aux yeux?

Et ce sont ces mêmes pays occidentaux
qui contrôlent l’OMC (Organisation
mondiale du commerce) et refusent de
supprimer les subsides accordés à leurs
fermiers (ce qui permettrait pourtant
aux agriculteurs du tiers-monde de ven-
dre leurs produits au même prix) et ce
sont les mêmes pays riches qui abritent
des sociétés telles que Monsanto, Shell,
BP et beaucoup d’autres multinationales
qui violent les droits fondamentaux tout
comme les droits constitutionnels des
peuples pauvres du tiers-monde.

Pour résumer mon point de vue, je dirais
que les principes directeurs de l’OCDE
ne sont que poudre aux yeux à l’usage
de certains pays occidentaux, qui ten-

tent par ce biais de faire montre d’une
certaine empathie vis-à-vis des pays du
tiers-monde affectés par des violations
des droits fondamentaux commises par
des grandes entreprises, alors qu’en
réalité ces mêmes pays sont les princi-
paux bénéficiaires des profits excessifs
engrangés par les grandes sociétés au
travers d’investissements réalisés de gré
ou de force dans les pays du tiers-
monde.

A contrario, les principes directeurs de
l’OCDE représentent l’un des outils su-
prêmes mis à la disposition des ONG et
des communautés locales pour combat-

tre les violations des droits de l’homme
perpétrées par les entreprises multina-
tionales, si seulement elles voulaient s’y
conformer, ce qu’elles feraient sans

Vu d’Afrique

Normes OCDE, le pour et le contre
Reinford Mwangonde, Président de Citizens For Justice, Malawi (www.citizensforjusticemalawi.org)

“Les entreprises multinationales camouflent leurs manque-
ments derrière une phraséologie de développement, de mon-
dialisation et de promotion du commerce.”

“Il est de règle constante que les entreprises font pression sur
les décideurs politiques pour obtenir une régulation molle.”

“Les points de Contacts Nationauxqui servent en la matière
de tribunaux disciplinaires pour demander des comptes aux
entreprises brillent par leur absence dans les pays qui ne
font pas partie de l’OCDE.”
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doute, avec de bons résultats, si ces
principes étaient contraignants.

Les principes directeurs ont la fonction
de principes de base visant à répandre
et à promouvoir des responsabilités so-
ciales au niveau des entreprises, afin
que le droit des peuples soit respecté
dans les pays du tiers-monde.

Peu universels...

Autant les principes de l’OCDE appa-
raissent comme l’un des meilleurs instru-
ments de responsabilité sociale des en-
treprises au niveau global, autant, ce-
pendant, les mécanismes mis en place
dans ce cadre ne sont pas universels.

Ce que je veux dire par là est que les
“Points de Contacts Nationaux” (PCN),
qui servent en la matière de tribunaux
disciplinaires pour demander des com-
ptes aux entreprises qui violent les
droits des peuples dans les pays du
tiers-monde, existent seulement dans les
pays membres de l’OCDE et brillent
donc par leur absence dans les pays qui
ne font pas partie de l’OCDE.

Si, par hypothèse, une société tanza-
nienne fait des affaires au Malawi et y
enfreint gravement certains des princi-
paux principes de base de la redeva-
bilité sociale des entreprises promus
par les principes directeurs de l’OCDE,
ces derniers ne seraient pas d’applica-
tion, le pays n’étant pas membre de
l’OCDE. Ces principes ne seraient donc
d’aucune utilité pour le peuple du Ma-
lawi.

Et même en supposant que l’entreprise
provienne d’un pays membre de
l’OCDE, l’ONG ou la communauté lo-
cale qui est à l’origine de la plainte
aura bien du mal à faire valoir son point
de vue: elle devra chercher à s’associer
avec une organisation du pays où est
établie l’entreprise incriminée, ce qui
n‘est guère aisé en raison du sous-finan-
cement de la plupart des ONG du tiers-

monde, sans compter les difficultés pour
convaincre certaines ONG des pays oc-
cidentaux de soutenir ces causes.
Pour résumer, je qualifierais les prin-
cipes directeurs de l’OCDE comme étant
d’une utilité assez faible: le bilan
jusqu’ici est qu’ils servent de principes
de base, non contraignants, pour cer-
taines entreprises, tandis que d’autres

choisissent délibérément de les ignorer.
En raison même de leur caractère non
contraignant, les principes de l’OCDE
risquent manifestement de ne jamais
rencontrer les attentes des nombreuses
ONG et communautés locales victimes
des activités des multinationales à
l’échelle mondiale.
La plupart des ONG et communautés
locales exigent un respect intégral de
leurs droits fondamentaux et, de la part
des multinationales, qu’elles se confor-
ment aux principes de base de la res-
ponsabilité sociale des entreprises, ce
qu’elles rechignent à faire.

Noircissons le tableau: la plupart des
sociétés multinationales déploient leurs
activités dans des zones à très faible
présence administrative et, de ce fait,
ne respectent pas les lois de base en vi-
gueur dans le pays d’accueil. Cela signi-
fie que les communautés locales ne sa-
vent pas vers quelles instances se tour-
ner, les capacités pour faire respecter
les lois de base faisant défaut.

Dans certains cas où les communautés
locales ont fait usage de la législation
de base, elles se sont heurtées à des

fonctionnaires corrompus par les cadres
dirigeants des entreprises. Elles devien-
nent par là les victimes des seuls textes
réglementaires qui, s’ils étaient appli-
qués, auraient pu les mettre à l’abri de
l’impunité des entreprises.

Outil dénué de sanction

Mon expérience des principes direc-
teurs de l’OCDE est un peu celle de cer-
tains “gourous” de la scène internatio-
nale: il n’y aura pas de droit internatio-
nal tant qu’il n’y aura pas de police in-
ternationale. Là où la loi prévaut, la
police veille.

Selon d’aucuns, les Nations Unies repré-
sentent une organisation intergouverne-
mentale dénuée de pouvoirs réels. Pour-
quoi ce rapprochement ? Les principes
directeurs de l’OCDE ne sont en rien
contraignants, ils n’ont aucune valeur lé-
gale. Il s’agit d’un instrument volonta-
riste, ce qui fait que certains gouverne-
ments et certaines entreprises n’éprou-

vent même pas la tentation de les res-
pecter.

Un des pays qui invoque le respect des
droits de l’homme se trouve être les
Etats-Unis, mais son PCN (Point de
Contact National) a une triste réputa-
tion, refusant de s’impliquer dans toute
une série de cas soulevés par des ONG
de par le monde. Pourquoi donc le PCN
américain s’obstine-t-il à refuser de
traiter ces litiges s’il veut être crédible
dans sa politique affichée de protection
du droit des peuples dans le tiers-
monde ?

La réponse est on ne peut plus claire :
c’est parce que les Etats-Unis savent que
personne ne viendra remettre leurs po-
sitions ou leurs décisions en question,
puisqu’il n’y a aucun appareil policier
chargé de faire appliquer les principes
directeurs de l’OCDE et que ceux-ci ne
sont pas obligatoires.

Il s’agit d’une bien triste expérience, si
l’on considère que les principes direc-
teurs de l’OCDE sont supposés créer une
base sur laquelle pourra être formée à
l’avenir toute une série de contraintes

légales et de directives obligatoires; et
où le respect légaliste de ces obliga-
tions emporterait sans aucun doute de
meilleurs résultats pour l’avenir, tant des
principes directeurs de l’OCDE que des
droits de l’homme dans les pays sou-
cieux de se conformer aux principes di-
recteurs.

Le refus par certains PCN d’accepter
des dossiers est une double gifle pour
des ONG et communautés locales qui
ne peuvent se faire entendre ailleurs,
dès lors qu’il n’existe aucun processus
pour faire appel de ce refus.

De ce point de vue, ONG et communau-
tés locales jouent perdant. Le PCN est
leur seul recours. Et ce recours leur est
fermé.

Il importe donc que les PCN fassent
preuve d’une attitude plus ferme pour
promouvoir la réalisation des principes
et des standards qui sont contenus dans
les principes directeurs de l’OCDE.

Les pays membres de l’OCDE devraient
voter une résolution qui obligerait les
PCN à traiter les cas et, dans le
contraire, à motiver complètement leur
refus auprès du Comité d’Ethique et
d’Affaires de l’OCDE (Business and

“En raison même de leur caractère non contraignant, les
principes de l’OCDE risquent manifestement de ne jamais
rencontre les attentes des nombreuses ONG et communautés
locales victimes des activités des multinationales à l’échelle
mondiale.”

“Il n’y aura pas de droit international tant qu’il n’y aura pas
de police internationale. Là où la loi prévaut, la police
veille.”

Vu d’Afrique
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Ethics Committee), pour autant que sem-
blable institution existe.

Cour d’appel, SVP!

Plus important encore, il faudrait par
priorité que les pays membres de
l’OCDE instituent une Cour d’appel vers
laquelle les ONG et communautés lo-
cales pourraient se tourner au cas où un
PCN refuse de traiter leur cas. Cela ai-
derait certains PCN à mieux fonctionner,
tel par exemple le PCN américain, qui
a une propension à refuser des dossiers
émanant d’ONG, tout en ne justifiant ja-
mais d’une manière claire ses décisions.
La création d’une Cour d’appel contri-

buerait aussi à promouvoir le respect
des principes directeurs de l’OCDE,
puisque certaines entreprises, sachant
qu’il existe une cour de justice neutre ins-
tallée dans un autre pays que celui de
leurs PCN respectifs (et compréhensifs),
seraient par là dissuadés de violer de
manière grossière la législation en ma-
tière de droits de l’homme.

Enfin, une Cour d’appel où les ONG et
les communautés pourraient se faire en-
tendre lorsque leur cas est abandonné
ou rejeté par l’un ou l’autre PCN, contri-
buerait certainement à élever le niveau
de confiance accordé aux objectifs des
principes directeurs chez certaines
ONG ainsi que parmi diverses commu-
nautés locales. Ce serait d’autant plus
nécessaire que les gens n’ont guère
confiance dans des principes directeurs
dénués de toute valeur légale.

Venons-en à la question à un million de
dollars. A-t-on besoin des principes di-
recteurs de l’OCDE ?

Il existe un proverbe africain qui dit
ceci : “De quelle utilité est un chien qui
ne peut plus chasser s’il a été dressé uni-
quement pour cela ?”

Entendons-nous bien. Je ne dis pas que
les principes directeurs de l’OCDE doi-
vent être jetés aux orties parce qu’ils
s’avèrent dénués d’efficacité ! Je pense
que nous pouvons rendre efficaces ces
principes directeurs en les transformant
en un instrument légal obligatoire.

En réalité, les principes directeurs de
l’OCDE sont en grande partie similaires
à d’autres instruments internationaux
existants qui ont été ratifiés par l’OIT,
les Nations Unies ainsi que par d’autres

organisations intergouvernementales,
telles l’UE, la Ligue Arabe des Nations,
l’Union Africaine et d’autres organismes
émanant de l’Amérique latine et d’Asie.
Rappelons que les principes directeurs
de l’OCDE bénéficient déjà du soutien
de l’OIT, de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH), de l’In-
ternational Covenant on Civil and Politi-
cal Rights (ICCPR), de l’International Co-
venant on Economic Social and Cultural
Rights (ICESCR), de l’African Charter on
Human and People’s Rights (ACHPR) et
d’autres chartes des Nations Unies
ayant trait au commerce et aux droits
de l’homme.
Quand je parle de soutien, j’entends

par là que les principes directeurs de
l’OCDE sont largement dans la même
ligne et comportent les mêmes principes
que ceux contenus par les organisations
énumérées plus haut. Avec tous ces or-
ganismes qui ont affiché un soutien clair
à certains principes fondamentaux aussi
bien qu’aux principes de l’OCDE, il ne
devrait pas être sorcier pour les pays
de l’OCDE de faire pression sur ces
mêmes organisations, afin qu’elles sou-
tiennent les efforts en vue d’aboutir à
une résolution qui pourrait faire l’objet
de discussions au sein du Conseil écono-
mique et social (ECOSOC) des Nations
Unies.
Si pareille résolution pouvait aboutir, on
aurait de forte chances que les prin-
cipes directeurs de l’OCDE soient trans-
formés en conventions, voire en traités
de l’OCDE, élevant par là même les

chances de les voir être appliqués par
de nombreux pays et leurs entreprises
multinationales.

Comment pourrions-nous espérer rendre
les principes directeurs de l’OCDE un
tant soit peu obligatoires si nous ne pou-
vons pas les faire appliquer par les Na-
tions Unies ?

Je pense que le secrétariat des pays
membres de l’OCDE devrait leur propo-
ser d’apporter un soutien financier à
OECD Watch de sorte que ce réseau ci-
toyen de surveillance des principes di-
recteurs puisse venir en aide aux ONG
et communautés locales du tiers-monde

qui souhaitent déposer plainte. Ce sou-
tien devrait être obligatoire et toute so-
ciété violant les principes directeurs de
l’OCDE devrait être amenée à payer
les coûts entraînés par le dépôt de la
plainte, en ce compris les frais de
voyage des ONG ou des communautés
locales concernées.

Je pense que cela aiderait beaucoup
les ONG et communautés locales qui lut-
tent pour la responsabilité sociale des
entreprises dans les pays du tiers-
monde.

A réformer d’urgence

Les principes directeurs de l’OCDE doi-
vent être revus de façon à permettre
une plus grande participation de délé-
gués du tiers-monde et ouvrir ainsi la
voie à une application plus stricte des
principes directeurs aux sociétés trans-
nationales. Cela contribuerait à l’impar-
tialité du processus dans l’intérêt des
communautés des pays du tiers-monde.

Il est grand temps que le secrétariat de
l’OCDE fasse campagne afin d’amener
plus de pays à devenir membre de
l’OCDE. Plus de pays membres de
l’OCDE garantirait un meilleur respect
des principes directeurs des nouveaux
pays membres, voire à l’échelle mon-
diale.

Une augmentation substantielle du nom-
bre de pays membres de l’OCDE con-
duirait également à une plus grande
conscientisation et à mieux faire connaî-
tre les principes directeurs au plan mon-
dial. La situation hypothétique que j’ai
traitée plus haut pourrait ainsi être évi-

tée et les communautés locales pour-
raient voir leurs droits fondamentaux
respectés.

Il y a plus important. Les principes direc-
teurs devraient en effet aller au-delà
de la responsabilité sociale des entre-
prises. Ils devraient également obliger
les sociétés multinationales à apporter
davantage aux communautés locales
parmi lesquelles elles développent leurs
activités.

J’entends par là que les sociétés multi-
nationales devraient mettre en place
des programmes destinés à promouvoir
des moyens d’existence durables pour

Vu d’Afrique

“De quelle utilité est un chien qui ne peut plus chasser s’il a
été dressé uniquement pour cela?”

“Les principes directeurs devraient en effet aller au-delà de
la responsabilité sociale des entreprises. Ils devraient égale-
ment obliger les sociétés multinationales à apporter davan-
tage aux communautés locales.”
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les communautés locales installées dans
l’environnement immédiat de leurs acti-
vités, et ne pas se contenter de fournir
des emplois ou de construire ici et là une
école ou un petit hôpital.

Les entreprises multinationales de-
vraient aider les communautés locales à
développer des techniques agricoles
leur permettant d’atteindre un niveau
d’autosuffisance susceptible d’éliminer
la pauvreté.

Le monde occidental dit vouloir éradi-
quer la pauvreté extrême. Les sociétés
multinationales devraient s’en faire les
messagers.

Il reste, pour conclure, beaucoup de
choses à faire pour que les principes di-
recteurs de l’OCDE puissent se hisser au
rang inégalé du meilleur instrument in-
ternational disponible pour promouvoir
la responsabilité sociale des entrepri-
ses.

Il faudrait pour cela qu’ils deviennent
contraignants. Il faudrait pour cela que
les PCN aient l’obligation de traiter les
plaintes introduites. Il faudrait pour cela
que l’OCDE soit élargie à un plus grand
nombre de pays afin d’assurer aux
principes directeurs un caractère plus
universel. Et il faudrait pour cela con-
traindre les sociétés transnationales à
devenir les ambassadrices des principes
moraux et éthiques des pays riches dans
ce qu’ils ont de meilleur, et ce afin de
combattre les abus en matière de droits
de l’homme et de la pauvreté extrême.

Last but not least, le réseau de surveil-
lance citoyen des principes directeurs
OECD Watch devrait pour cela bénéfi-
cier d’un financement confortable afin
qu’il puisse aider les ONG et commu-
nautés locales du tiers-monde à faire
respecter les principes directeurs. Lon-
gue vie donc à la famille d’OECD
Watch !

(Traduit de l’anglais par le Gresea).

Vu d’Afrique
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Ce texte consiste en la traduction
d’extraits d’une intervention de Sa-
bine Ferenschild sur les “normes”

OCDE lors du colloque “Responsible glo-
balization” organisé en 2002 par Ger-
manWatch, l’association de monitoring
citoyen des entreprises. S’inscrivant dans
un courant particulier de la réflexion sur
les rapports Nord-Sud, cette contribution
apporte un éclairage pertinent sur la
réelle portée normative des principes di-
recteurs de l’OCDE.

Les principes directeurs constituent des
recommandations destinées à promou-
voir au sein du monde des affaires une
activité entrepreneuriale responsable.
Depuis la révision de ces principes, il en-
tre, d’ailleurs, dans les intentions de
l’OCDE de mettre à disposition du pu-
blic concerné un instrument fondamental
dans l’élaboration du processus de glo-
balisation en cours.

En la matière, il est louable que l’OCDE
se soit associée aux discussions interna-
tionales ayant trait à la responsabilité
sociale des compagnies multinationales.
De même, on saluera avec enthousiasme
l’intégration des normes de l’OIT (Orga-
nisation Internationale du Travail) dans
l’édition révisée des principes directeurs
(la première parution de ce document
remonte à 1976), principes dont le
champ d’application se veut également,
dans cette nouvelle mouture, mondial.
Faisant suite aux récentes expériences
liées à l’Accord Multilatéral sur les In-
vestissements (AMI), le processus de ré-
vision s’est déroulé, de prime abord, de

façon relativement transparente, la par-
ticipation des ONG constituant un in-
dice de cette volonté d’ouverture.

Cela ne peut apparaître que comme un
progrès.

Cependant, le caractère non contrai-
gnant des principes directeurs constitue
une lacune de taille. Par voie de consé-
quence, nous craignons que d’un point
de vue politique, ils ne demeurent voués
à l’inefficacité. Pour mémoire, les prin-

cipes directeurs dans leur version de
1976 ont-ils été appliqués de façon à
pouvoir discerner rétrospectivement
d’éventuels résultats positifs faisant suite
à leur adoption? Evidemment, non.

Au contraire, nous avons, depuis 1976,
assisté à un processus accéléré de glo-
balisation consistant en un vaste mouve-
ment de délocalisation des productions
à main-d’œuvre intensive vers les pays
du Sud et d’Europe orientale, ceci afin
d’échapper à des exigences réglemen-
taires élevées en matière sociale et à
d’importants coûts de production.

Sachant que les principes directeurs de
l’OCDE ont emprunté la forme de re-
commandations non contraignantes, on
peut en arriver à la conclusion que si la
bonne volonté quant à la promotion des
Droits de l’Homme ne peut, selon toute
vraisemblance, être remise en cause, on
doutera néanmoins qu’elle apparaisse
fondamentale.

En effet, si réellement l’OCDE désire
“renforcer les cadres juridiques et poli-
tiques internationaux à l’intérieur des-
quels les activités industrielles et com-
merciales sont conduites” (chapitre 8 de

la préface des principes directeurs), il
convient, dès lors, de mettre en oeuvre
des règles dont l’application serait
contraignante.

Sans mécanismes impliquant la mise en
oeuvre de sanctions, il est impossible de
donner un fondement quelconque au
respect des droits sociaux dans l’écono-
mie mondiale.

Logique du capitalisme contre droits
de l’homme

Le caractère non contraignant des prin-
cipes directeurs est étroitement lié à la
manière dont l’OCDE considère les en-
treprises multinationales : “ Les sociétés
multinationales ont la faculté de mettre
en œuvre les politiques les plus adap-
tées en vue de permettre un développe-
ment durable assurant la cohérence en-
tre des objectifs sociaux, économiques
et environnementaux” (chapitre 5 des
principes directeurs).

Cette vision de l’activité de l’entreprise
est, de notre point de vue, sujette à cau-
tion. Les entreprises n’ont, en effet, pas
pour objectif premier de promouvoir les
Droits de l’Homme, elles sont là pour
faire du profit. Etant donné la rationa-
lité (capitaliste) présidant à leurs activi-
tés, leur ambition première est de survi-
vre. Peu importent les considérations
d’ordre écologique et/ou social.

Les investissements des entreprises n’ont
rien à voir avec des considérations d’or-
dre éthique mais, chacun le sait, ont, au
contraire, pour fonction première de
permettre un profit financier. D’ailleurs,
aussi longtemps que les compagnies
multinationales auront la faculté de réa-
liser des profits sans devoir violer les
droits sociaux et environnementaux,
elles le feront.

Actuellement, cela n’est plus le cas. Afin
de stabiliser voire augmenter leurs pro-
fits, les entreprises multinationales choi-
sissent de s’implanter là où les coûts de
production sont les plus bas.

Concernant les entreprises textiles, cela
signifie qu’elles recherchent des sous-
traitants dans des régions se caractéri-
sant, en l’absence de normes suprana-
tionales impératives, par des réglemen-
tations nationales favorables au capital.

Vu de la société civile
Un pas insuffisant
Sabine Ferenschild, Ökumenishes Netz Rhein-Mosel-Saar

“Le caractère non contraignant des principes directeurs
constitue une lacune de taille. Par voie de conséquence, nous
craignons que d’un point de vue politique, ils ne demeurent
voués à l’inefficacité.”

“Les entreprises n’ont, en effet, pas pour objectif premier
de promouvoir les Droits de l’Homme, elles sont là pour
faire du profit. Etant donné la rationnalité (capitaliste) pré-
sidant à leurs activités, leur ambition première est de survi-
vre. Peu importent les considérations d’ordre écologique
et/ou social.”
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Et en dernière instance, l’importance ac-
cordée à l’environnement et aux travail-
leurs sera inversement proportionnelle à
la férocité de la concurrence.

Cette logique ne s’accorde tout pas
bonnement avec des règles dont l’appli-
cation repose sur une base exclusive-
ment volontaire.
De fait si les firmes ne respectent même
pas leurs propres codes de bonne
conduite, pourquoi s’inquiéteraient-elles
des principes directeurs de l’OCDE ?

Par quel coup de baguette magique
des entreprises coupables de violations
des droits humains se métamorphose-
raient-elles subitement en gardiennes
de la loi soucieuses de s’impliquer dans
la résolution de ces contradictions?
(Walk, Heike, Brunnengräber, Achim,
“Die Globalisierungswächter. NGOs
und ihre transnationalen Netze im Kon-
fliktfeld Klima”, 2000, p.91).

Beaucoup a déjà été dit, récemment, en
ce qui concerne la conscientisation
éthique des entreprises, le nombre crois-
sant des codes de bonne conduite in-
ternes pouvant être considéré comme
étant un indicateur de cette tendance.

Ces codes existent exclusivement à des
fins de communication et sont conçus
comme des outils de relations publiques
destinés à apaiser les consommateurs.
Aussi n’existe-t-il, à l’heure actuelle, au-
cune preuve de l’efficacité des codes de
bonne conduite. (Cf. Walk, 2000, p.75).

Néanmoins, les “Points de Contact Na-
tionaux” (PCN) institués par les prin-
cipes directeurs pourraient permettre un
heureux dépassement de ce frustrant
état de choses.

Les PCN ont été créés afin d’agir sur
cette réalité en mettant une plate-forme
à la disposition des parties concernées
(en ce compris les ONG). Des solutions
seront élaborées par voie de consensus.
Cependant, ce seront les Points de
Contact Nationaux qui décideront des
questions à traiter et verront si l’un ou
l’autre cas fera l’objet d’une évocation.
Si, en pratique, cette piste constitue un
moyen d’action supplémentaire pour les
organisations de défense des droits hu-
mains, rien n’indique, en revanche, que
leur point de vue sera effectivement pris
en considération.

En l’occurrence, les principes directeurs
de l’OCDE ne font que très allusivement
référence à cette éventualité.

Nul n’est, par conséquent, en mesure de
dire si le point de contact national alle-
mand entrevoit les choses de façon simi-
laire.

Le rôle des nations

Que l’Etat insiste pour que les obliga-
tions éthiques des entreprises repose sur
une base volontaire est en fin de compte

davantage révélateur des dispositions
prévalant au sein des gouvernements
que de celles des entreprises. L’Etat
(voire, à un niveau davantage suprana-
tional, la communauté des états) appa-
raît comme le champ de bataille oppo-
sant des intérêts contradictoires. Indubi-
tablement, le fait que les gouverne-
ments nationaux recommandent des
standards sociaux et renoncent à les vi-
lipender (comme c’était le cas au cours
des années 80) constitue, de toute évi-
dence, un indéniable progrès.

Ce processus nous apparaît de nature à
soutenir la promotion des droits humains.

Ceci étant dit, les gouvernements ne
s’engageront jamais dans une direction
qui dépassera le stade des simples re-
commandations.

Cet état de choses démontre, à lui seul,
la prévalence accordée aux intérêts
économiques.
Les gouvernements n’assureront donc la
promotion d’exigences de plus en plus
élevées dans les matières relatives au
droit social et à l’environnement que si
les organisations de défense des droits
humains arrachent une partie de leur
pouvoir d’influence au monde des af-
faires et, de ce fait, mettent à mal les
convergences existant entre les intérêts
des milieux d’affaires et politiques.

Les principes directeurs témoignent en
fin de compte de la force du pouvoir
économique (tout comme les codes de
bonne conduite en ce qui concerne les
entreprises) au lieu de préparer la voie
à des progrès en matière de Droits de
l’Homme.

Alternative dangeureuse

Afin d’assurer la promotion des droits
humains dans les processus de produc-
tion, force nous est de déplorer l’ab-
sence d’un cadre légal au niveau inter-
national comprenant la possibilité d’ap-
pliquer des sanctions aux contrevenants.

Ce type de constat n’équivaut, pour au-
tant pas, à une quelconque revendica-
tion en faveur d’un Etat fort.

Les organisations des droits de l’homme
ont établi leurs exigences au regard de
faits observables. Premier constat : les
droits humains à caractère social sont,
dans les sociétés capitalistes, considé-
rés, au mieux, comme étant des droits
d’importance secondaire.

En outre, la pression de l’opinion pu-
blique, en cas de violation des droits de
l’homme, ne peut s’exercer sans discon-
tinuité. Dès lors, au vu de ces différents
éléments, militer en faveur d’un cadre
légal contraignant s’avère finalement
fort logique.

Parallèlement, la plus grande prudence
reste de mise en ce qui concerne les dif-
férentes évaluations émanant des pou-
voirs publics consistant à vanter les mé-
rites supposés de solutions faisant la
part belle à l’engagement “librement”
consenti de la seule société civile.

On constatera, non sans ironie, qu’au
moment précis où l’Etat se dérobe à son
devoir de légiférer, les fonctionnaires
dressent l’éloge des vastes possibilités
offertes par l’engagement volontaire
des particuliers.
Au total, il n’est bien entendu pas exclu
que les principes directeurs de l’OCDE
puissent contribuer à la mise en place
d’un cadre légal susceptible d’assurer
la protection des droits humains.

Cependant, on peut raisonnablement
craindre que cette virtualité ne soit sup-
plantée par un danger bien réel, à sa-
voir l’utilisation des principes directeurs
comme alternative à la mise en oeuvre
de règles contraignantes.

Vu de la société civile

“Par quel coup de baguette magique des entreprises coupa-
bles de violations des droits humains se métamorphose-
raient-elles subitement en gardiennes de la loi soucieuses de
s’impliquer dans la résolution de ces contradictions?”

“Les principes directeurs témoingnent en fin de compte de la
forcedu pouvoir économique.”
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Emanant de la Confédération Interna-
tionale des Syndicats Libres, cet arti-
cle publié par International Union

Rights (volume12, janvier 2005) consiste
en une analyse fine des implications mises
en jeu par les principes directeurs de
l’OCDE en ce qui concerne les firmes
transnationales. L’auteur du texte, Vero-
nica Nilsson, occupe la fonction de
conseillère auprès du Comité Syndical
Consultatif de l’OCDE (acronyme an-
glais: TUAC). Traduction, titre et interti-
tres sont de la rédaction du GRESEA-
Echos.

En juin 2001, le point de contact natio-
nal tchèque (PCN) a reçu deux requêtes
d’intervention en provenance de la con-
fédération des syndicats de Tchéquie et
Moravie (CMKOS) faisant état de vio-
lations des principes directeurs. Dans
cette affaire, la direction de Siemens a
refusé de négocier avec les syndicats
alors qu’au même moment, les travail-

leurs de Bosch luttaient pour mettre en
place un syndicat. La filiale de Bosch
avait également menacé de délocaliser
et de licencier le personnel dans le cas
où un syndicat était mis sur pied.

Le PCN tchèque a examiné ces deux
dossiers et a convoqué les entreprises
ainsi que les syndicats afin de discuter
de ces problèmes et tenter de les résou-
dre. Le rôle du PCN consistait à faciliter
les discussions et à assister aux négocia-
tions. Il a également consulté le PCN al-
lemand et a informé l’Ambassade d’Al-
lemagne de la situation. En outre, les so-
ciétés mères ont été impliquées dans le
processus.

Après six mois, le conflit au sein de Sie-
mens trouvait une solution. Cinq mois

supplémentaires ont été nécessaires
pour que les différentes parties impli-
quées dans l’affaire Bosch parviennent
à un accord. Après un changement inter-

venu au sein de la direction de la filiale
de Bosch, les travailleurs ont pu former
un syndicat et négocier une convention
collective.

Les points de contact

Bien qu’ils ne soient pas contraignants
d’un point de vue légal, tout gouverne-
ment qui les a adoptés est légalement
tenu de mettre sur pied un PCN afin de
promouvoir et de les mettre en applica-
tion les principes directeurs de l’OCDE.

Lorsqu’une société est soupçonnée d’en-
freindre ces principes directeurs, un syn-
dicat, une ONG ou toute autre partie
intéressée peut demander à ce que
cette affaire soit évoquée devant le
PCN compétent. Si la violation s’est pro-
duite dans un pays qui a adhéré aux
principes directeurs, cette affaire doit
être traitée par le PCN du pays
concerné. Par contre, si le problème est

apparu dans un pays non adhérent, le
cas à traiter doit alors être soumis au-
près du PCN du pays dans lequel la so-
ciété a son siège social.
Donc, si une compagnie française était
soupçonnée d’enfreindre les directives
générales d’un pays non adhérent (par
exemple, la Malaisie), le litige devra
être évoqué devant le PCN français. S’il
s’agit d’une compagnie japonaise en-
freignant les principes directeurs dans
le cadre de ses opérations en Malaisie,
il convient que l’affaire soit évoquée
devant le PCN du Japon.

Quand un PCN reçoit un litige à traiter,
il dispose, pour tenter de résoudre ce
problème, d’un certain nombre d’op-
tions incluant notamment la mise en oeu-
vre d’un forum de discussion mettant en

présence les parties opposées et per-
mettant la mise en œuvre d’un processus
de médiation et, le cas échéant, de
conciliation. En optant pour l’une ou l’au-

tre procédure, le PCN procède à une
évaluation ex ante afin de déterminer si
l’affaire «mérite un examen ultérieur».
La partie qui a introduit la plainte rece-
vra alors une réponse. Si le PCN décide
que l’affaire n’est pas de nature à né-
cessiter un examen ultérieur, il lui in-
combe d’en motiver les raisons.

A la fin de la procédure, si les parties
ne parviennent pas à un accord, le PCN
fera paraître une déclaration publique.
Le PCN peut également adresser des
recommandations aux parties impli-
quées en leur précisant dans quelle me-
sure les principes directeurs sont suscep-
tibles de s’appliquer au litige les oppo-
sant. Les PCN peuvent, par conséquent,
informer une entreprise que ses activités
violent les principes directeurs.

Bien que les principes directeurs n’aient
pas prévu de sanctions contre les com-
pagnies qui les enfreindraient, le simple
fait que les conclusions des PCN appar-
tiennent au domaine public peut avoir
un certain impact et, de ce fait, affecter
le comportement des entreprises.

En outre, la finalité de la procédure
consiste à trouver des solutions aux pro-
blèmes et non pas à «punir» des socié-
tés qui ne se seraient pas montrés à la
hauteur des principes directeurs.
Les gouvernements ont toute latitude
d’organiser leur PCN de la manière qui
leur sied le mieux.

Par conséquent, les structures des PCN
sont hétérogènes. La plupart des gou-
vernements ont installé leur PCN au sein
tantôt de leur Ministère de l’économie
tantôt de leur Ministère des Affaires
Etrangères.

Certains PCN impliquent une agence
gouvernementale unique tandis que
d’autres impliquent plusieurs ministères.
Certains sont tripartites (gouvernement,
syndicat et monde des affaires), par
exemple en Belgique, en France et en
Suède, ou bien quadripartites (gouver-
nement, syndicat, monde des affaires,
ONG) comme au Chili ou en Finlande
mais les gouvernements sont responsa-
bles in fine des décisions prises.

Peu importe la forme revêtue par les
points de contact, les représentants des
syndicats, du monde des affaires et des
ONG doivent être tenus informés de
l’activité des PCN (il est, en effet, at-

Vu des syndicats
Au sujet des principes directeurs
Veronica Nilsson, Syndicaliste (TUAC)

“Selon toute évidence, certains Points de Contacts Nationaux
ne remplissent les obligations découlant de leur mandat.
Ils se montrent réticents à organiser des réunions tripartites
et semblent avoir peur de critiquer la conduite des entrepri-
ses quand bien même elle contreviendrait aux principes di-
recteurs de l’OCDE.”

“Les principes directeurs constituent un moyen de pression
supplémentaire pour mettre la pression sur les firmes.”
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tendu que les PCN développent et
maintiennent les relations avec ces mi-
lieux).

Quant au fond

Les principes directeurs consistent en
normes et en principes, visant à promou-
voir une conduite responsable auprès
du monde des affaires, édictés par
l’OCDE (Organisation pour la Coopéra-
tion et le Développement Economique,
organisme ayant son siège à Paris) et
adoptés en 1976 par les gouverne-
ments membres de cette organisation.
Depuis, ils ont été révisés à plusieurs re-
prises.

La dernière révision s’est achevée en
juin 2000 et a abouti à une améliora-
tion considérable. A ce sujet, mention-
nons le renforcement des procédures
d’application, la couverture des activi-
tés des entreprises en dehors de
l’OCDE, l’inclusion de normes syndicales
de toutes natures et l’extension aux
fournisseurs et sous-traitants. Les prin-
cipes directeurs sont des recommanda-
tions gouvernementales à destination
des entreprises installées dans les pays
adhérents.

Ces Etats comprennent les 30 pays
membres de l’OCDE, ainsi que l’Argen-
tine, le Brésil, le Chili, l’Estonie, Israël, la
Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Les
compagnies basées dans ces pays doi-
vent se conformer aux principes pour
leurs opérations dans le monde entier.
Les principes directeurs contiennent des
chapitres reprenant la plupart des as-
pects relatifs au mode de fonctionne-
ment des entreprises : révélation d’infor-
mations, emplois et relations indus-
trielles, environnement, lutte contre la
corruption, défense des intérêts du
consommateur, sciences et techniques,
compétition et fiscalité.

Bien que ne recouvrant aucun caractère
juridique contraignant, les principes di-
recteurs ne constituent pas une option
pour les sociétés, qui ne peuvent donc
adopter, à leur égard, une politique sé-
lective selon leur bon vouloir ni même les
soumettre à leur propre interprétation.
L’application des principes directeurs

n’a donc pas à être avalisée par les en-
treprises. Elles sont les seules règles
avalisées et négociées de manière mul-
tilatérale par les gouvernements et par

lesquelles ces derniers s’engagent à
tenter résoudre des problèmes surve-
nant dans l’orbe de l’activité des multi-
nationales.

Litiges et syndicats

Les syndicats ont évoqué plus de 50 af-
faires devant les PCN depuis la révision
intervenue en 2000. Un certain nombre
de ces cas ont été également repris par
des ONG. La plupart des litiges impli-
quant les syndicats ont trait à des viola-
tions des droits syndicaux. Des ferme-
tures ou bien des transferts de compa-
gnies ou de parties de compagnies sont
également monnaie courante.

Presque la moitié des affaires concerne
le comportement des sociétés sur le ter-
ritoire de pays non adhérents.
Environ la moitié des dossiers ont été

clôturés. Certains ont été résolus alors
que d’autres n’ont pas été acceptés par
les PCN ou ont été finalisés sans l’inter-
vention d’un accord entre les parties
adverses.

Parmi les affaires traitées, citons la fer-
meture de Marks and Spencer en
France et en Belgique, la violation des
droits syndicaux au Guatemala au sein
de l’entreprise coréenne ChoiShin, le
sabotage de toutes les activités syndi-
cales au sein d’une filiale américaine
(Brylane) du groupe Pinault-Printemps-
Redoute (PPR), le transfert d’une unité
de production de Parmalat au Brésil
ainsi que le retrait de British American
Tobacco de Birmanie.

A l’heure actuelle, la moitié des affaires
évoquées reste en suspens.

Deux cas récents ont été soulevés
concernant les opérations de Bata au
Sri Lanka ainsi que de Ryanair en Eu-
rope. D’autres dossiers en cours mettent
en cause l’attitude antisyndicale de
Saint-Gobain aux Etats-Unis et de la
compagnie coréenne Kiswire Sdn Bhd
en Malaisie. Ces deux affaires ont été

traitées en 2003 et il apparaît que les
PCN US et coréens se sont peu impliqués
dans la résolution de ces problèmes.
En moyenne, il faut environ 10 mois pour

que les PCN traitent un dossier.

Le Comité Consultatif a critiqué à plu-
sieurs reprises les gouvernements pour
ne pas avoir traité les litiges de façon
efficace et diligente. Les procédures
mises en place par les PCN doivent être
plus rapides. Cependant, considérant
que le but de la procédure revient à né-
gocier une solution commune, il va sans
dire que ce processus peut parfois de-
mander du temps.

Néanmoins, certains PCN réagissent à
peine aux affaires au sujet desquels ils
doivent se prononcer. Quelques cas sou-
levés en 2002 restent encore en suspens
et on dénombre plusieurs dossiers intro-
duits en 2003 pour lesquels il faut en-
core trouver une issue.
Il est tout-à-fait clair que certains PCN
ne satisfont pas à leur mission.

Ils se montrent peu enclins à organiser
des réunions tripartites visant à essayer
de résoudre les problèmes et semblent
être réticents à exprimer des critiques
en rapport ave la conduite des entre-
prises, celle-ci pouvant s’avérer incom-
patible avec les principes directeurs.

De plus, bien que les principes direc-
teurs ne revêtent en rien une nature
contraignante, certains PCN adoptent
une approche légaliste et cherchent, en
usant de nombreux subterfuges, à refu-
ser l’examen de certaines affaires.

Ceci dit, il y a aussi des PCN qui fonc-
tionnent de manière satisfaisant et exa-
minent sérieusement des affaires par-
fois complexes.

En dépit du fait que tous les PCN ne
fonctionnent pas de manière adéquate,
les syndicats continuent à faire réfé-
rence aux principes directeurs.

Quand ils font partie d’une stratégie de
négociation ou d’une campagne, les
principes directeurs constituent un instru-
ment destiné à faire supplétivement
pression sur les compagnies. Dans cer-
tains dossiers concernant des restructu-
rations, les principes directeurs ont été
utilisés afin d’obtenir un meilleur résultat
au cours des négociations avec l’em-
ployeur. Les principes directeurs n’em-
pêchent cependant pas une société de
fermer une unité de production.

Le dossier relatif à Brylane/PPR consti-
tue un exemple d’utilisation contre une
société des principes directeurs dans le
cadre d’une campagne débouchant sur

Vu des syndicats

“En cas de restructuration, les principes directeurs n’empê-
cheront jamais une fermeture d’usine.”

“Le Comité syndical consultatif auprès de l’OCDE a critiqué,
à plusieurs reprises, les gouvernements parce qu’ils ne trai-
taient pas les dossiers de manière rapide et efficace.
Il conviendrait que la procédure devant le point de contact
soit plus rapide.”
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une victoire pour l’acteur, ce dernier
ayant obtenu in fine la reconnaissance
officielle.
Quelques affaires ont fait l’objet d’un
classement sans suite du simple fait que
leur évocation devant le PCN a rendu
les sociétés plus enclines à négocier et à
apporter des solutions aux problèmes
posés.

Dans certains cas, les partenaires so-
ciaux sont parvenus à un accord concer-
nant un élément précis car la direction
de la compagnie avait été mise au cou-
rant de l’intention des syndicats d’inten-
ter une action.
Une des raisons permettant d’expliquer
ce résultat est que ces litiges impli-
quaient la responsabilité de maisons
mères décidées à intervenir auprès des

responsables locaux de la filiale. Le
problème réside dans le fait que les
syndicats locaux n’ont pas toujours la
possibilité de se faire entendre par la
direction au siège.

En guise de bilan

Près de cinq ans après leur révision, les
principes directeurs sont de plus en plus
utilisés aussi bien par les syndicats que
par les ONG.

Cette période a été l’occasion pour tous
les acteurs impliqués par les principes
directeurs de procéder à divers essais
et tâtonnements. Les PCN ont pris le
temps de mettre au point des procé-
dures permettant le traitement des li-
tiges.

A l’heure actuelle, certains PCN travail-
lent efficacement alors que d’autres ont
encore du pain sur la planche pour par-
venir à ce résultat. De plus, un nombre
considérable de PCN doivent traiter
leur premier dossier. Il faut bien avouer
que tant les syndicats que les ONG
n’ont pas toujours présenté les meilleurs
cas. Nous en sommes encore à essayer
de cerner dans quels cas de figure il est
utile d’introduire une plainte sur la base
des principes directeurs.

Il est, cependant, clair que pour que
principes directeurs deviennent un ins-
trument efficace, les gouvernements se
doivent de redoubler d’efforts afin
qu’ils disposent de PCN fonctionnant
correctement.

Au départ de nos expériences en ma-
tière de principes directeurs, nous vou-
drions tirer les leçons suivantes.
Tout d’abord, un syndicat doit être au
clair quant aux buts qu’il poursuit quand
il décide d’intenter une action. En fait, à
quels résultats veut il parvenir en inten-
tant cette action ? Quels en seront les ré-
sultats probables ? Avant de consacrer
du temps et des ressources financières à
une action, le syndicat devrait être
conscient des possibilités concrètes et ne
pas nourrir d’attentes irréalistes.

Les principes directeurs ne constituent
pas la panacée mais ils peuvent avoir
leur utilité dès lorsqu’il est question de
mauvaises pratiques dans le chef des
entreprises. Ensuite, la préparation des
dossiers doit être optimale.

Bien que la procédure à mettre en œu-
vre en cas de plainte ne revête pas un
caractère judiciaire, les cas évoqués
doivent être bien documentés. L’intro-
duction d’une plainte devrait être ac-
compagnée d’une explication quant à
la façon dont il y a eu infraction aux
principes directeurs. Troisièmement, il
convient d’améliorer la coopération au
sein même des syndicats lorsqu’une
plainte est introduite.

Il est important que les organisations
compétentes tant au niveau national
qu’international, en particulier la “Glo-
bal Union Federations”, soient infor-
mées et que les affaires impliquant plu-
sieurs pays soient traités de façon coor-
donnée.
Quatrième point à mentionner : les prin-
cipes directeurs représentent avant
toute chose un outil prévu pour favoriser
le dialogue social. Ils pourraient être uti-
lisés de manière proactive en ce qui
concerne les contacts avec les entrepri-
ses. A l’heure actuelle, deux accords-ca-
dres se réfèrent d’ailleurs aux principes
directeurs.

Enfin, les principes directeurs doivent
être liés à d’autres stratégies. Ils de-
vraient former un noyau d’exigences mi-
nimum pour ce qui est de la conduite des
affaires.
Les gouvernements devraient s’assurer
du respect des principes directeurs en
matière de marchés publics et seules les
entreprises les respectant devraient
pouvoir bénéficier de subventions pu-
bliques.

Vu des syndicats

“Les gouvernements devraient s’assurer du respect des prin-
cipes directeurs à l’occasion des marchés publics et seules les
compagnies qui respectent ces principes devraient pouvoir
bénéficier de subventions publiques.”
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Nous avons choisi de reproduire ici, sur
papier, les actes de notre séminaire
"monitoring des entreprises".
Ils offrent, à notre sens, un éclairage
oblique instructif au propos général de
ce numéro.
"Domestiquer" les sociétés transnatio-
nales, c'est, en effet, avant tout connaî-
tre leur fonctionnement, mettre à nu leur
logique interne – d'aucuns la qualifie-
ront de "productiviste", c'est-à-dire,
pour utiliser un langage plus scienti-
fique, un système qui produit à l'aveu-
gle, sans tenir compte des éventuels be-
soins: on les fera naître!
La connaissance des rouages de l'éco-
nomie n'a plus tellement la cote
aujourd'hui, on préfère les grandes dé-
nonciations à l'emporte-pièce, morales
ou "humanistes", le libéralisme est passé
par là.

C'est un constat de carence dont Pierre
Berthaud et Bernard Gerbier (Univer-
sité Pierre Mendès France, Grenoble)
ont bien situé les enjeux lors d'un col-
loque organisé à l'ULB en 1998: "Ce qui
est assez surprenant dans cette discus-
sion [sur l'essor des zones de libre
échange] est qu’elle se déroule sans la
moindre prise en compte de la dimen-
sion "microéconomique" (stratégie des
firmes), comme si le niveau "macroéco-
nomique" pouvait se constituer sans ré-
férence et sans lien avec la logique et la
pratique des firmes. " (Nous soulignons.)
On ne cherchera pas d'autre raison à la
mise en place d'un "Observatoire des
entreprises" sur le site du GRESEA.

Actes
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Actes du séminaire international
organisé le 29 mai 2006

au CNCD par le GRESEA et IRENE
avec le soutien de la CGRI

"Le monitoring citoyen des entreprises:
pourquoi, comment et avec qui?"



Introduction

On assiste depuis quelques années à
une multiplication des sites de surveil-
lance et d’information sur les activités
des multinationales †.

† “ces puissants qui nous gouver-
nent”, pour reprendre l’expression de Jean
Ziegler

Ce phénomène est révélateur de la
prise de conscience, dans les associa-
tions internationalistes, du rôle fonda-
mental (mais la plupart du temps oc-
culté) que jouent aujourd’hui l’économie
et ses oligopoles dans les relations in-
ternationales et dans le destin des peu-
ples.

Ces initiatives n’ont malheureusement,
jusqu’ici, trouvé que peu d’échos dans le
monde francophone.

Le séminaire organisé le 29 mai 2006
dans les locaux du CNCD visait à faire
le point sur les perspectives offertes
par cette forme de surveillance critique
et citoyenne de l’économie – et d’en dé-
battre avec des responsables et
concepteurs d’observatoires étran-
gers.

C’est que leurs expériences peuvent
être riches en possibilités d‘émulation.

Il faudrait que fleurissent † dix, cin-
quante, mille observatoires des entre-
prises. Certes.

† fleurs de conscience citoyenne et
critique, par exemple des coquelicots

Mais dans quel but?

Pour qui?

Comment?

Et avec qui?

Une première en Belgique

La multiplication d’outils Internet de
surveillance critique et d’information sur
les activités des multinationales demeu-
re un phénomène qui n’a, jusqu’ici, trou-
vé que peu d’échos † dans le monde
francophone.

† A peine un bruissement de
feuilles mortes dans un parc à l’abandon

D’où l’intérêt du séminaire GRESEA-
IRENE, et pas seulement parce que c’est
une première en Belgique.

Tirer profit des expériences étrangères
et échanger là-dessus: c‘est difficile?
cela marche comment? cela donne des
résultats? Il n’est pas fréquent, dans le
monde latin, qu’on “séminarise” sur ces
questions-là.

Vont en parler, Eeva SIMOLA du
“watch” finlandais et Joris OLDENZIEL,
du “watch” hollandais, sous la conduite
très “watchy” de Peter PENNARTZ
(IRENE). Euh... watch? †

† watch, en anglais, c’est regar-
der; par extension, un watch (néologisme)
est un site de monitoring des entreprises

Le séminaire permettra notamment de
confronter les “watchs” créés à
l’étranger avec celui, tout récent, du
GRESEA, dont le projet d’Observatoire
des entreprises a été mis en place sur
son site en septembre 2005. Un watch
n’est pas l’autre.

Son sobriquet? BelWatch. C’est un
projet, en construction permanente,
d’une encyclopédie vivante des rouages
de l’économie.

SOMO à propos de SOMO

Joris OLDENZIEL de SOMO inaugure le
tour de table en récapitulant l’histoire
de son organisation.

Comme son nom l’indique (Stichting
Onderzoek Multinationale Onderne-
mingen – Fondation de Recherche sur
les Entreprises Multinationales), SOMO
est active, depuis 1973, dans le
domaine du monitoring d’entreprises.
Comme l’explique OLDENZIEL, les multi-
nationales constituent un groupe d’ac-
teurs vraiment particulier.

Pour se rendre compte de leur
puissance, l’un ou l’autre chiffre est, plus
qu’un long discours, éloquent. Pour
mémoire, la valeur ajoutée du groupe
Exxon est supérieure aux Produits
Intérieurs Bruts (PIB) cumulés de la
République Démocratique du Congo
(RDC) et du Pakistan.
Face à de tels interlocuteurs, dit OLD-
ENZIEL, les watchs doivent impérative-
ment faire reposer leurs investigations
sur la demande sociale la plus large et
ce, à des fins de mobilisation en cas
d’infractions.

Le renforcement de l’activité de SOMO
par les syndicats aux Pays-Bas amène
OLDENZIEL à recommander une appro-
che qu’il qualifie de régulatrice.

Cette position mérite que l’on s’y arrête
dans la mesure où elle marque une
rupture à l’intérieur du petit monde des
watches, mais aussi des ONG.

Bien souvent, l’optique adoptée par les
ONG vis-à-vis de l’entreprise repose
sur la mise en avant du concept de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(RSE) †.

† RSE, un sigle à la mode qui, tout
comme les baskets Nike, est porté par de
puissantes machines publicitaires (bien rincer
avant usage)

La RSE présuppose, au contraire de la
régulation, une promotion autonome
par l’entreprise de codes de bonne
conduite vis-à-vis de “ses” salariés, qu’-
ils soient tiers-mondisés ou non. Il n’y a
donc nulle contrainte juridique puisque
de par leur caractère strictement volon-
taire, ces codes ne ressortent d’aucune
façon au registre de la règle de droit
impérative.

Au quotidien, on l’a vu, les interventions
de SOMO s’appuyent sur des études de
profil et des audits d‘entreprises.
Elle s’attache ainsi à détecter les mail-
lons qui ont le plus d’influence dans le

Actes

SOMO se spécialise dans la production
de profils d’entreprise à la demande
surtout des syndicats et des ONG.
Elle ne mène aucune campagne en nom
propre mais anime différentes plates-
formes, p. ex. la plateforme Respon-
sabilité sociale des entreprises des
Pays-Bas, qui regroupe 35 associations,
et OECD Watch, le réseau
international, de monitoring des normes
OCDE pour les multinationales.
Les profils d’entreprises visent avant
tout les pratiques mises en oeuvre dans
le tiers-monde au regard des normes
internationales du droit social.
“Scanner” les entreprises n’est pas une
mince affaire, dit OLDENZIEL: “Consul-
ter les bases de données coûte bien
souvent dix dollars la minute et il faut
donc travailler très vite et très efficace.”
Morale: l’information économique est en
quelque sorte un club privé pour qui
sait payer.

Cette rupture, ce clivage s’est traduit,
dans le monde anglo-saxon, par l’op-
position conceptuelle entre Corporate
social responsibility (RSE) et Corporate
Accountability: librement traduit, c’est
la revendication d’une obligation faite
aux entreprises de rendre des comptes
au regard des lois et normes existantes.
Ce changement de cap, vers la “rede-
vabilité des entreprises”, s’est
récemment (mai 2006) concrétisé par
l’ordre de mission donné à la coalition
européenne nommée “European Coa-
lition for Corporate Justice” (ECCJ –
Coalition européenne pour une justice
entrepreneuriale).
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processus de production – et sur les con-
ditions sociales des travailleurs.

FINNWATCH à propos de
FINNWATCH

Présentés par Eeva SIMOLA,les résultats
engrangés en Finlande par FINNWATCH
sont des plus intéressants au regard des
moyens très limités dont dispose cette
organisation.

C’est ainsi que le géant mondial de la
téléphonie mobile Nokia a récemment
fait l’objet d’une étude aussi fouillée
que retentissante et... gênante pour la
multinationale.

Pour parvenir à faire pression sur des
acteurs de cette taille, tant SOMO que
FINNWATCH tablent sur la volonté des
entreprises de préserver leur image
auprès du public. Et, naturellement, sur
la capacité du citoyen de base de
chercher, de trouver et de diffuser une
information critique sur les pratiques
d’entreprise.

Leçons du terrain (Sud)

Comment obtenir des infos sur les
pratiques d’entreprise dans le Sud? Le
Sud, forcément. Force est de constater,
dit en effet OLDENZIEL, que la plupart
des “pratiques malhonnêtes dans ces
multinationales se déroulent à l’étran-
ger”.

Dans ces conditions, la nécessité
d’effectuer un travail de vérification sur
place s’avère souvent incontournable.
Ce qui n’exclut pas un important travail
“en chambre”. SOMO base ainsi une
partie de sa recherche d’informations
sur la consultation et l’analyse de
rapports d’activités et des sites Internet
des sociétés concernées.

“Des contrôles effectués systématique-
ment sur le terrain seraient trop coûteux.
Et en plus, ça ne fonctionnerait pas parce
qu’il est difficile, en tant qu’Occidental,

de gagner la confiance d’un travailleur
étranger” précise OLDENZIEL. En effet,
dans les succursales des multinationales
installées en Afrique ou en Asie, les
Blancs occupent en général des postes
de direction. C’est pourquoi les travail-
leurs locaux, par crainte d’être licenciés,
ne divulguent qu’avec beaucoup de
réticence des informations à des Eu-
ropéens.

“Nous devons donc être particulièrement
prudents dans notre travail afin de ne
menacer aucun emploi existant”, souligne
le représentant de SOMO.

Astuce: afin de contourner cette
difficulté, il arrive parfois que des re-
présentants de SOMO se fassent passer
pour... des clients potentiels. En ren-
contrant les directions des entreprises
soumises à investigation, il est alors pos-
sible d’identifier clairement les four-
nisseurs et clients de la firme de façon à
profiler l’intégralité du cycle de fabri-
cation. (Le “profil” IKEA, que SOMO
vient de réactualiser, c’est entre autres
des visites incognito de neuf usines tra-
vaillant dans les quatre coins du monde
pour la multinationale suédoise.)

† Sweatshop, littéralement: atelier
où on fait suer les travailleurs; méthode
d’exploitation connue et décrite depuis le
milieu du 19ème siècle

Leçons des acteurs (Sud)

Une autre piste, on l’a vu, consiste en une
collaboration renforcée avec le tissu as-
sociatif et syndical local. C’est essentiel.
Des watchs avec qui? Mais avec l’huma-
nité souffrante des ateliers de labeur du
monde entier, bien sûr!

Ce dernier type d’intervention permet
d’obtenir des informations de première
main grâce à l’approche directe des
travailleurs, les premières victimes des
pratiques incriminées.

Dans la méthodologie des watchs, les
évaluations extérieures constituent éga-
lement une précieuse source d’informa-
tion à condition naturellement qu’elles
soient vraiment… indépendantes.

Le recours aux intervenants locaux est
inévitable dans le cas de FINNWATCH.
Avec un minimum de moyens et une seule
employée affectée à cette tâche, l’or-
ganisation finlandaise ne peut produire
des audits de multinationales qu’en
s’insérant dans un réseau d’organisa-
tions partenaires au Sud.

Pour Eeva SIMOLA, la responsable fin-
noise, la méthode de travail est aussi
simple que méthodique. “Décortiquer
une filière de production? Nous commen-
çons par poser nos questions directement
à l’entreprise étudiée. Puis nous lisons ses
bilans et rapports annuels : analyse des
chiffres, par un déshabillage intégral. Là-
dessus, chercher à avoir accès aux unités
de sous-traitance, avec l’aide de nos par-
tenaires dans le tiers-monde: car ce tra-
vail n’a de sens que si nous partageons
avec eux l’information et le fruit des re-
cherches menées de concert.“

Actes

FINNWATCH a été mis en place par
une coalition de 250 ONG finlandaises
sur le modèle du watch norvégien
(NorWatch). Baptême du feu avec une
recherche sur l’exploitation illégale des
forêts indonésiennes.
Il occupe entre une et quatre personnes
et repose largement sur le “one-woman
show”
d’Eeva SIMOLA, économiste de
formation et journaliste d’investigation
de profession. Cocktail détonnant.
Pas plus que SOMO, FINNWATCH ne
mène de campagnes de mobilisation en
nom propre. Il concentre ses efforts sur
l’établissement d’une base de données
sur les multinationales finlandaises.

Interrogée sur le fait de savoir si elle
ne cherche pas surtout des informations
négatives (approche biaisée) sur les
entreprises, Eeva SIMOLA répond sans
ciller :
“Non, pas négatives. Notre approche est
critique et constructive.“
Elle dira encore qu’il est plutôt curieux
de voir dans la presse que, lorsque les
ONG parlent, c’est le verbe “dénoncer”
qui est souvent utilisé, alors que,
lorsqu’il est question des entreprises,
c’est en général le verbe “déclarer” qui
est préféré... Il y a là comme une forme
de désinformation: être critique, ce
serait, a priori, être négatif (retors,
grincheux, etc.) ?

Autres astuces...

Avec l’éclatement géographique et structurel
des filières de production (filiales, sous-
traitance, etc.), il faut parfois des trésors
d’imagination pour identifier l’origine d’une
marchandise vendue, in fine, sous le “label”
d’une multinationale. Pour y arriver, dit
OLDENZIEL, on peut...
- envoyer l’étiquette pour identification

auprès des travailleurs dans l’unité sous-
traitante

- idem avec les emballages
- obtenir une photo ou une description des

“codes de conduite” des multinationales
qui tapissent (pour la forme) les murs des
usines de sous-traitance

- se procurer les CD-Rom “publicitaires”
par lesquels ces usines sont promues dans
leur propre pays (existe en Inde, p.ex.)

- et, naturellement, s’appuyer sur le savoir-
faire des associations et syndicats locaux
et développer des partenariats avec eux!
(ils ont plus facile à s’introduire dans les
“sweatshops” †.)

Et le risque d’un procès?
OLDENZIEL parle ici d’expérience. Voici
quelque temps, SOMO a fait une étude
du producteur d’ordinateur portable
ACER, qui n’a pas eu l’heur de plaire.
“Ils ont menacé de nous faire un procès.
Notre réponse? Qu’ils le fassent!“
C’est que l’arme risquait fort de se
retourner (très mauvaise pub) contre le
plaignant...
Présent au séminaire, Frank PAVEL du
watch tchèque Environmental Law
Service (13 membres plein temps, tous
des avocats) précise que, si l’info est
solide, on ne risque rien devant les
tribunaux: “Nous ne publions que des
informations vraies.“

- 19 -
Gresea Echos N°47



Leçons... managériales

Les multinationales, naturellement, évo-
luent. Elles intègrent de plus en plus
l’existence et l’activité des ONG dans
leur stratégie de communication à des-
tination des consommateurs.

Jusqu’à présent, la révélation de faits
de nature à heurter l’opinion publique
faisait l’objet d’une stratégie de déni
de la part des entreprises impliquées. Il
était alors très simple pour les watches
de démontrer, rapports et enquêtes de
terrain à l’appui, le bien-fondé des
allégations. Mais les temps changent...

En effet, afin de réduire tout impact
négatif en terme de publicité, les com-
pagnies développent différentes tech-
niques de riposte.

La première d’entre elles consiste à
invoquer l’ignorance en faisant valoir
la seule responsabilité des acteurs lo-
caux.

Une autre approche consiste à minimi-
ser la portée des faits révélés en argu-
ant du nombre limité d’interlocuteurs
rencontrés par les enquêteurs.
En fin de compte, l’audience des diffé-
rents watches au sein du public est de-
venue à ce point incontournable que les
sociétés tendent de plus en plus à
adopter un discours “collaboration-
niste” en demandant à ceux qui les
surveillent de les aider à améliorer les
choses. Cette approche – et c’est un
problème – un accueil souvent positif
dans l’opinion publique.. Et là forcé-
ment, on s’interroge: si les ONG sont ap-
pelées demain à donner un coup de
main au “big business”, quelle marge
de manœuvre leur restera-t-il en tant
qu’observateurs critiques?

De façon plus générale, tant les pou-
voirs publics que les entreprises repro-
chent aux watches de se braquer ex-
clusivement sur les aspects négatifs de
l’implantation des multinationales dans le
Sud.

Selon OLDENZIEL, cette activité de
dénonciation constitue cependant, fon-
damentalement, la raison d’être des
ONG de monitoring. Pour reprendre
l’expression du Hollandais, “nous fouil-
lons la saleté et nous en sommes fiers“.

Concernant l’impact concret du monito-
ring, le représentant de SOMO se mon-
tre par contre plus nuancé. Tout en
admettant que les multinationales sont,
en règle générale, très soucieuses de
leur image de marque, il convient de
reconnaître que des facteurs structurels
constituent un frein redoutable à une
amélioration de la situation des travail-
leurs du Sud. Ainsi, la concentration
croissante de la production entre quel-
ques oligopoles.

Chiquita, par exemple, domine à ce
point le secteur de la banane que la
possibilité d’une rétorsion par les con-
sommateurs est quasiment impossible.
De plus, les améliorations constatées
sont très souvent partielles. Le plus sou-
vent, elles concernent des aspects tech-
niques de la production (par exemple,
dans le domaine de la sécurité) mais né-
gligent les rapports politiques entre
employeurs et travailleurs.

Le GRESEA en pionnier

Parlant pour le GRESEA, promoteur du
projet BelWatch en Belgique franco-
phone, Erik RYDBERG commence par
souligner la cohérence du projet Bel-
Watch au regard de l’histoire du Grou-
pe de Recherche pour une Stratégie
Economique Alternative (GRESEA).

Ce dernier, fondé en 1978 par des syn-
dicalistes et des militants tiers-mon-
distes, entend développer une autre
lecture de l’économie de manière à
promouvoir une communauté d’intérêts
entre travailleurs du Nord et du Sud.
Voilà pourquoi le BelWatch, qui en est
à ses tous premiers pas, pratique éga-
lement une recension des pratiques du
capitalisme réellement existant et ne se
limite donc pas à appréhender les
seules “exactions” commises par une mu-
ltinationale en particulier.
En diffusant une information alternative,
le GRESEA participe à une entreprise
de formation citoyenne qui s’inscrit dans
le droit fil d’un programme d’alphabé-
tisation économique.
Cette volonté de refléter l’expérience
concrète des travailleurs dans les pro-
cessus de production a amené les conce-
pteurs du BelWatch à structurer ce der-
nier selon deux points d’entrée.

Comme sur n’importe quel site de “wa-
tch”, il est possible de sélectionner les
entreprises au départ de leurs noms
respectifs. L’originalité du site Internet
produit par le GRESEA consiste en ce
qu’il y ajoute un répertoire des prati-
ques d’entreprise tel qu’il se vit in pra-
xis. Il se veut donc, progressivement, une
encyclopédie vivante des rouages de
l’économie par le biais des pratiques
d’entreprise.

Autre particularité de BelWatch, le
choix de la langue française, qui fait
figure de parent pauvre sur Internet et,
particulièrement, s’agissant de l’infor-
mation critique sur l’économie. Les citoy-
ens de Belgique, mais aussi de toute la
francophonie (particulièrement africai-
ne!) sont par là, largement, empêchés
de remplir le rôle d’intellectuel collectif
en matière de choix de société, dont
l’économie fournit la base déterminante.

Actes

Exemple pris dans le carnet
d’adresses de SOMO.
Son étude IKEA suscitera, chez la multi-
nationale, lobs et balles coupées.
Florilège:
Vous n’avez étudié que 9 usines sur un
total de 2.5000 (sous-entendu, ce n’est
pas sérieux).
Dans ces 9 usines, il est vrai, il y a des
problèmes (minimisons, minimisons).
Et puis, cerise sur le gâteau: Nous
serions enchantés de collaborer avec
vous pour les résoudre.
Proposition que SOMO, naturellement,
se gardera bien d’accepter. Colis
piégé.

Règle numéro un: ne pas avoir froid
aux yeux, ne pas se laisser intimider.
Eeva SIMOLA prend le cas de la
conférence de presse organisée lors de
la parution de l’étude de FINNWATCH
sur Nokia. Sûr d’elle-même la direction
de Nokia avait envoyé un “jeune loup”,
préalablement drillé pour passer à la
contre-attaque sur des points bien
précis, appris par coeur, en bon petit
soldat.
Il a, ainsi, commencé par contester la
représentativité de l’échantillon de
FINNWATCH: 64 entreprises chinoises
sur les quelque 5.900 qui sous-traitent
pour Nokia.
Là, dit Eeva SIMOLA, il faut les
stopper net.
Le jeune loup a été stoppé net.
La réplique de SIMOLA avait fusé im-
médiatement: “Les travailleurs de ces
64 entreprises sont les meilleurs spécia-
listes, les meilleurs experts qu’on peut
trouver pour décrire ce qu’ils vivent.”
Le jeune loup est resté bouche bée. Or
les points précis appris par coeur, il ne
savait pas grand-chose de Nokia.
Complètement dépassé par les év-
énements.

BelWatch a fait le choix, contrairement
à la plupart des autres “watchs”, de ne
pas limiter son champ d’investigation
des pratiques d’entreprises à celles qui
enfreignent le droit international du
travail.
Là où d’autres watchs se concentrent sur
les violations des droits humains,
sociaux et environnementaux commises
par les multinationales, BelWatch étend
son monitoring à toutes les pratiques
d’entreprises susceptibles de nuire aux
travailleurs ou aux nations, qu’elles
soient légales ou non.
C’est un choix délibéré.
C’est un choix internationnaliste.
La solidarité entre les travailleurs du
Nord et du Sud passe en effet par la
mise en parallèle des exactions (illé-
gales) dans le tiers-monde avec les
formes d’exploitation (légales) dans les
pays industrialisés. Ce qu’on vit là-bas
est ce qu’on vit ici, sous d’autres formes.
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Erik RYDBERG soulignera notamment
l’importance, pour le GRESEA, d’être
“compris par les délégués syndicaux“,
qui ne parlent pas tous anglais, loin s’en
faut.” C’est un point de vue partagé par
par Eeva SIMOLA (FinnWatch), dont le
site est organisé dans les deux langues
nationales de la Finlande: le finnois et le
suédois. On retrouve cet angle très “na-
tionaliste” dans l’approche que les wat-
ches ont adoptée concernant les problé-
matiques et les compagnies visées par
leurs activités.

C’est ainsi que SOMO, par exemple,
centre son activité de surveillance sur les
10 plus grosses multinationales néer-
landaises. Cette spécialisation ne con-
duit pas pour autant les différents orga-
nes de monitoring à vivre repliés sur
leurs prés carrés respectifs. Outre la
création d’une coalition européenne,
d’autres initiatives allant dans le sens
d’un décloisonnement sont à signaler.
Des échanges de données sont à l’or-
dre du jour!

Perspectives...

En conclusion, la journée du 29 mai a
permis de mieux cerner, dans le concret,
l’activité de ces organismes de sur-
veillance. Et l’enthousiasme que ce type
d’initiatives suscite. En témoignent les
propos Marta RUIZ, représentante du
CNCD, qui a estimé que ce type de
démarche méritait d’être “lancé en Bel-
gique francophone“ et qu’il serait op-
portun d’en déterminer les partenariats
et modalités d’opérationnalisation.
A relever, également, la diversité des personnes

qui ont répondu à l’invitation de GRESEA-IRENE.
Loin de se cantonner au seul monde des ONG (tel
le CADTM), le public réuni a rassemblé des re-

présentants issus des mouvements de consom-
mateurs (Test-Achats), des milieux altermondiali-
stes (ATTAC, Greenpeace), de l’entreprise citoy-
enne (Cercle d’Ethique des Affaires) ou encore
d’une agence de presse alternative (Indymedia).
Signe évident de ce que le monitoring des entre-
prises devient également un thème porteur aussi
chez nous.

Actes

Le séminaire GRESEA-IRENE peut être
considéré comme un premier jalon..
Regroupement des forces.
En Scandinavie, les watchs de Finlande,
de Suède et de Norvège se rencontrent
une fois par an. Ils collaborent avec des
journalistes.
Aux Pays-Bas, la plate-forme “Respon-
sabilité sociale des entreprises” regrou-
pe quelque 35 associations. Il n’existe
rien de similaire en Belgique, même pas
l’embryon. Pas encore.

De nombreux syndicalistes regrettent le
déficit d’information critique sur les en-
treprises.

Les retards sont faits pour être com-
blés...

Une information critique et accessible
sur les rouages de l’économie: en Belgi-
que, on sait avec qui, on sait comment,
on sait pourquoi. Il reste à déterminer:
quand?

Pour continuer sur internet:
Belwatch: www.gresea.be
Finwatch:www.finnwatch.org
SOMO: www.somo.nl

Le GRESEA a publié en juin 2005 une
brochure de référence sur le monde
des watchs: “Observatoire des entre-
prises - Un projet du GRESEA”. Elle est
téléchargeable sur notre site.
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Des documents de base

Les principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales
(révision 2000)
www.oecd.org/dataoecd/56/39/192247
0.pdf

Des sites et des organismes

Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques. A propos des
principes directeurs
www.oecd.org/about

L’Observatoire OCDE, un réseau interna-
tional d’ONG pour promouvoir la res-
ponsabilité sociale des entreprises.
www.oecdwatch.org

Le centre Europe- Tiers monde à Genève
(CETIM) publie une série sur son programme
autour des droits de l’homme
www.cetim.ch/fr/dossier_desc.php

La Confédération internationale des syn-
dicats libres
www.icftu.org/focus.asp?issue=multinat
ionals&Language=FR

International restructuring education net-
work Europe (IRENE), Tilburg
www.irene-network.nl

Le Tribunal Permanent pour le droit et la li-
bération des Peuples a émis des sentences
à l’égard des multinationales
www.grisnet.it/filb/sentenze%20_fre.ht
ml

FinnWatch – Observatoire des entreprises
finlandaises dans les pays en déve-
loppement
www.finnwatch.org

NorWatch – Agence de presse indépen-
dante de surveillance des entreprises
norvégiennes dans les pays en dévelop-
pement
www.norwatch.no

Des livres et autres documents

Le beurre et l’argent du beurre: comment le
multinationales échappent à la
redistribution fiscale; CISL, Bruxelles, 2006;
63 p.

The accountability of multinationals for hu-
man rights violations in European law /
Olivier De Schutter; NYU School of Law,
New York, 2004; 73 p. (Centre for Human
Rights and Global Justice Working Paper
01/04)

Projet de normes sur les responsabilités des
sociétés transnationales et autres entre-
prises commerciales en matière de droits de
l’homme: propositions d’amendements du

groupe de travail sur les sociétés transnatio-
nales ; CETIM et AAJ, Genève, 2003 ; 51 p.

L’impunité des multinationales; FGTB,
Bruxelles, 2003 ; 33 p.

Lutter contre l’impunité : dix questions pour
comprendre et pour agir/sous la direction
de Louis Joinet; La Découverte, Paris, 2002 ;
142 p
(Sur le vif)

Lutter contre l’impunité : actes du colloque
tenu à Bruxelles du 11 au 13 mars 2002
suivi de Les Principes de Bruxelles contre
l’impunité et pour la justice internationale;
Bruylant, Bruxelles, 2002 ; 191 p.

Les entreprises multinationales et les droits
de l’homme: agir contre l’impunité : farde
de documentation réalisée dans le cadre du
colloque organisé le 5 décembre 2002 +
Les entreprises multinationales et les droits
de l’homme: agir contre l’impunité, Acte du
colloque; GRESEA, Centre de philosophie
du droit de l’UCL et Ligue des droits de
l’Homme

Lawsuits against multinational corporations
for labor rights violations: issues to consid-
er/ Nina Ascoly and Joris Oldenziel; IRENE,
Tilburg, 2002; 72 p.

World development law: Sharing respons-
ability for development/ Koen De Feyter;
Intersentia, Antwerpen, 2001 ; 307 p.

Les activités des sociétés transnationales et
la nécessité de leur encadrement juridique.
Actes et conclusions du séminaire de Céligny
(Genève), 4 et 5 mai 2001; CETIM et AAJ,
Genève, 2001 ; 42 p.

Sociétés transnationales et droits humains:
Etudes de cas et responsabilités; Transnatio-
nal corporations and human rights: Case stu-
dies and responsibilities; Empresas transna-
cionales y derechos humanos: Estudios de
casos y responsabilidades; CETIM, AAJ,
Fundacion FICAT Barcelona, 2000; 172 p.

Big business, poor peoples: The impact of
transnational corporations on the world’s
poor/John Madeley; ZED Books London,
1999; 206 p.

Multinational enterprises and human rights;
A report by The Dutch Sections of Amnesty
International and Pax Christi International,
Utrecht, 1998; 72 p.

The people vs. global capital: the G-7,
TNCs and human rights. Report of the Inter-
national People’s Tribunal to judge the G-7,
Tokyo, July 1993; Pacific Asia Resource
Center, Tokyo, 1994; 163 p.

Des articles

Guide to the OECD guidelines for multina-
tional enterprises’ complaint procedure: les-
sons from past NGO complaints; OECD
Watch, 2006; 30 p
.www.oecdwatch.org

Les entreprises belges et les droits humains:
De quelle manière les entreprises belges
peuvent-elles agir sur les questions relatives
aux droits humains ?; FEB, Amnesty
International, Business & Society, KAURI,
2005 ; 33 p.
www.feb.be

Rapport annuel sur les Principes directeurs à
l’intention des entreprises multinationales;
OCDE, Paris, 2005
www.oecd.org

Report of the sub-commission on the protec-
tion of human rights: Report of the United
Nations High Commissioner on Human Rights
on the responsibilities of transnational cor-
porations and related business enterprises
with regard on human rights; Economic and
Social Council, Commission on human rights–
EN.4/2005/91; 15 Feb. 2005 35 p.
www.ohchr.org/english/issues/globali-
zation/business/reportbusiness.htm

Community redress and multinational enter-
prises/ Alice Palmer; FIELD, UK, 2003; 23 p.
www.christianaid.org.uk/indepth//31 1-
field/field.pdf

Instruments de lutte contre la corruption et
principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales ; OCDE, Pa-
ris, 2003 ; 27 p.
www.oecd.org/da-
taoecd/56/39/1922470.pdf

Transnational corporations and the need for
regulation. Document de position de Chris-
tian Aid lors du Forum Economique Mondial
en 2002; 24 p.
www.christian aid.org.uk

De l’utilisation des Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multina-
tionales : L’outil de base pour les ONG ;
Friends of the Earth Netherland, 2002; 42
p.
www.milieudefensie.nl/

Guide de l’utilisateur des principes
directeurs à l’intention des entreprises
multinationales, à l’usage des membres des
syndicats; TUAC-OCDE, Paris, 2001 ; 30 p.
www.tuac.org

Références

Marc François, documentaliste, GRESEA
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Les hommes de l’aluminium / Gérard
Vindt, Les Editions de l’Atelier, Paris,
2006, 256 p., 27 euros.

Pechiney était un fleuron de l’économie
française. Jusqu’en 1973, qui signe le
début d’une lente dégringolade, d’un
délitement et d’un dépeçage de l’outil,
concurrence mondiale aidant, vendu au
meilleur offrant : le canadien Alcan,
pour qui produire de l’aluminium est de-
venu affaire de rapport de forces et de
spéculation sur les places mondiales.
Un élément déterminant, et symptoma-
tique, en aura été la modification radi-
cale de la fixation des prix, jusque-là
négociés entre les principaux produc-
teurs et vendeurs pour, ensuite, 1979,
évoluer au gré des cours de la bourse
au London Metal Exchange... Le tableau
social que Gérard Vindt dresse de
l’épopée française de l’aluminium (son
âge d’or hexagonal, de 1921 à 1973)
sur la base d’archives internes vise, en
premier lieu, à parler des hommes et
femmes qui l’ont rendue possible.
Ce sont ces “cuvistes” contraints de cas-
ser au pique-feu la croûte du métal en
fusion en se tenant en équilibre au-des-
sus du bain, les sacs d’alumine, 50 kg,
étant apportés à dos d’homme, dans les
années vingt.
C’est le patronat, de religion antisyndi-
cale, qui s’ingéniait à “encourager les
distractions et loisirs sains”, jeux de
boule et autres plaisanteries vichystes,
dans les années trente et quarante..
D’emblée, Vindt situe son propos, et sa
méfiance pour les notions en vogue, telle
la culture d’entreprise : la prendre
comme point de départ, dit-il, “c’est ad-
mettre a priori l’existence de cette co-
hésion. L’histoire n’est plus celle de la
lutte de classes, mais celle de son symé-
trique, l’harmonie sociale, dont la direc-
tion de l’entreprise donne le la. Au mo-
ment où l’histoire ouvrière renonce à
tout postulat unificateur, l’histoire de
l’entreprise poserait le sien. Au-delà
des convictions de chacun, la connais-
sance historique ne gagne guère à ces
simplifications abusives.” On ne saurait
mieux dire. (E.R.)

L’impérialisme, stade suprême du ca-
pitalisme / V.I. Lénine, Le Temps des
Cerises, Paris, 2001, 221 p., 20 euros.

En faisant l’acquisition de cet ouvrage,
le GRESEA s’est rendu coupable d’une
légère somnolence intellectuelle. Publié
en 1917, il aura donc mis presque 90
ans à rejoindre les étagères de notre
centre de documentation, à la rubrique
mondialisation, textes de fond et de ré-
férence. Et ce vieux brûlot de la social-
démocratie naissante serait encore
d’actualité ? Là, il faut aller au texte.

Allant au texte, on croit rêver. Voici, en
effet, quelques-unes des caractérisa-
tions utilisées pour décrire les entrepri-
ses multinationales, au sujet desquelles
Lénine observe une “interpénétration du
capital bancaire et du capital indus-
triel”, un mouvement où “la domination
du capital financier se substitue à la do-
mination du capital en général” et un
système de participations croisées qui,
par montage savant, façon poupée
russe, aboutit à ceci : “Le dirigeant
contrôle la société-mère ; celle-ci, les so-
ciétés filiales ; celles-ci, à leur tour, les
filiales des filiales, etc. On peut donc,
sans posséder un très grand capital,
avoir la haute main sur d’immenses do-
maines de la production.”
Cette dernière citation a ceci de remar-
quable qu’elle n’est pas de l’auteur, pas
plus qu’un grand nombre de faits et
d’analyses rapportés au fil de ces
pages. Cela veut dire, en clair, qu’à
l’époque le fait impérialiste, le partage
du monde par les conglomérats et les
oligopoles faisait l’objet d’une étude
scientifique, d’une critique acérée et
d’un débat contradictoire dont la viva-
cité contraste singulièrement avec... la
somnolence intellectuelle actuelle.
Peut-être est-ce dans l’ordre des choses.
Plus un fait de société revêt un caractère
dominant, moins on en parle. Rien à voir,
circulez ! Le premier acte de résistance
passe bien souvent par un retour aux
sources. (E.R.)

What next – Setting the Context / Col-
lectif, volume d’une série édité par De-
velopment Dialogue, juin 2006, Suède,
223 p.

Trente ans après la publication de son
rapport “What Now” sur l’état de la
coopération au développement, la Fon-
dation Dag Hammarskjöld lance une ré-
flexion autocritique dont ce volume
dresse un premier tour d’horizon, tantôt
provocateur, tantôt cinglant, toujours
pénétrant.
A l’époque, 1975, le consensus était
grosso modo qu’il suffirait de faire en
sorte que le Sud rattrape le Nord et le
tour serait joué. Que de chemins par-
courus, que de désillusions ! Entre-temps
la marchandisation du monde n’a fait
que s’accroître, de même que les inéga-
lités. D’où des questions.
Sur la notion même du développement,
que Gilbert Rist déconstruit avec la luci-
dité qu’on lui connaît : plus qu’une solu-
tion aux problèmes du tiers-monde, le
développement constitue, en tant que
tel, un de ses problèmes majeurs.
Sur le rôle de la “société civile”, dont la
montée en puissance épouse et corres-
pond, en reflet négatif, au recul des
Etats et, par là, risque de n’en être que

l’auxiliaire complaisant, au grand plai-
sirs des forces du marché, comme l’ex-
plique Göran Hydén.
Sur la décolonisation qui, fait positif in-
déniable dans les relations internatio-
nales, est allée de pair avec une exa-
cerbation de la marchandisation des
rapports entre les nations et entre les
peuples, comme souligne Praful Bidwai.
Sur les politiques de développement
qui, cumulant sans fin mesures, pro-
grammes, ajustements, révisions, rééva-
luations pour corriger le tir, n’arrivent ja-
mais à faire éclore une économie digne
de ce nom dans les régions et pays du
tiers-monde où la coopération au déve-
loppement a choisi d’établir ses labora-
toires, comme le propose Larry Loh-
mann.
Ce sont des textes qui dérangent. C’est
toujours bienvenu. (E.R.)

Le défi des inégalités, Amérique la-
tine/Asie: une comparaison écono-
mique/ Pierre Salama, Editions La dé-
couverte, Paris, 2006, 167 p.

Partant d’un constat (à savoir les diffé-
rentiels de croissance entre les pays
d’Amérique latine et l’Asie), P. Salama
remet en cause le postulat répété ad
nauseam par le FMI et la Banque Mon-
diale. Non, la croissance ne constitue
pas in se un gage de réduction de la
pauvreté. Procédant par effet de con-
trastes, l’auteur analyse les modèles
d’accumulation latino-américains. En
Amérique Latine, nous nous trouvons en
présence d’«un régime de croissance
fortement financiarisé mis en place au
lendemain des hyperinflations».
Il en résulte un attrait limité pour l’inves-
tissement dans le secteur productif. Ré-
sultats: une croissance anémiée et fon-
damentalement volatile couplée à une
polarisation croissante des revenus.
Pourtant, rien d’inévitable à cela.
En 2003, après que l’Argentine «eut dé-
cidé (…) de ne pas payer une partie de
sa dette (…), non seulement la crois-
sance a été très élevée mais elle a
duré». D’autres options sont donc via-
bles. Passage obligé pour cela : restau-
rer la dimension redistributive des poli-
tiques publiques, pilier incontournable
de politiques contracycliques propoor.
Un livre à mettre entre les mains de tous
ceux que la pensée économique domi-
nante séduirait encore! (X.D.)

Les luttes paysannes et ouvrières face
aux défis du XXI ème siècle/ sous la
direction de Samir Amin, les Indes sa-
vantes, Paris, 2005, 366 p. (XD)
Mobilisant le concept (marxiste) d’accu-
mulation primitive consistant en l’expro-
priation des paysans au bénéfice
d’agriculteurs capitalistes, Samir Amin
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met en évidence le destin que la mon-
dialisation en cours réserve à la moitié
de l’humanité : devenir la nouvelle ar-
mée de réserves nécessaire à une ex-
pansion capitaliste planétaire. La force
de travail libérée par ce processus ne
trouvera, dans son immense majorité,
que marginalement à s’employer au
sein du tissu productif des villes.
Car la précarité concerne, aujourd’hui,
80% des classes populaires urbaines du
Sud. Les perspectives mises en avant
par les auteurs, pour vertigineuses
qu’elles soient, n’en restent pas moins
associées, et c’est leur force, à un pro-
gramme. Nous n’en reproduirons que les
fragments les plus significatifs. Pour les
campagnes, la formulation d’alterna-
tives s’articulera autour du thème du
« droit à la terre ».
Concernant la question ouvrière, l’agen-
cement des luttes associera nécessaire-
ment les masses précarisées aux seg-
ments organisés des mégalopoles. En
vue de mobiliser ces forces, un cadre
macroéconomique doit être formulé : il
«imaginera les stratégies du dévelop-
pement qui garantissent que les béné-
fices de ce développement iront effec-
tivement à ces larges masses popu-
laires». Stimulant chantier, s’il en est!
(X.D.)

Banque Mondiale, le Coup d’Etat
permanent – Eric Toussaint / Syllepse,
Cetim-Cadtm, Paris, 2006, 310 pages,
18 euros.

Depuis sa naissance, la Banque Mon-
diale ignore les recommandations des
Nations unies, soutient les dictatures, et
son action semble être un vecteur de
pauvreté plus qu’une aide aux popu-
lations concernées. Mais aussi, et surtout,
l’institution ne fait aucun cas des « droits
humains ».
Pour élaborer un tel constat, Eric
Toussaint s’est appliqué à distinguer
sans relâche ce qui relève de ses objec-
tifs proclamés et de ses objectifs cachés
(les premiers cherchant la réduction de
la pauvreté, les seconds visant la sou-
mission des structures publiques ou pri-
vées aux exigences du capitalisme le
plus brutal).
On est convié à un inventaire détaillé,
démasquant successivement toutes les
impostures – notamment le prétendu
« modèle » sud-coréen – et proposant,
en fin d’analyse, de traduire la Banque
en justice. L’auteur propose de l’abolir –
tout comme le Fonds monétaire
international (FMI) – pour les remplacer
par des institutions permettant l’éman-
cipation des peuples.

Un Futur présent, L’après-capitalisme.
Essai d’interprétation du mouvement
historique actuel / La Dispute, 2006,
290 pp. Jean Sève
« Le capitalisme règne en maître sur une
planète mondialisée. L’échec des révo-
lutions du vingtième siècle, l’écroulement
de l’URSS ont prouvé qu’aucune alter-
native réaliste ne peut lui être opposée.
Un après-capitalisme est une pure vue
de l’esprit ».
C’est ce dogme que Jean Sève bouscule
en cherchant les matériaux de sa dé-
monstration parmi la masse des infor-
mations et des commentaires que nous
lisons quotidiennement dans la presse.
L’auteur part de ce qui fait la puissance
du système libéral pour passer en revue
ses croissants dysfonctionnements de
tous ordres, puis mettre en relief la crise
profonde qui les sous-tend. Il montre
ensuite - et là est sa grande originalité
- comment émergent de cette crise des
conditions préalables de passage à une
forme sociale différente. Il dégage
enfin des futurs présents qui entrouvrent
sous nos yeux, à titre de possibilités une
tout autre voie - post-capitaliste - pour
le développement de l’humanité.
Jean Sève nous livre une toute dernière
réflexion dans son livre : «En l’état
actuel, face à des scénarios catastrophe
comme le réchauffement du climat de la
terre et ses conséquences, à une crise
énergétique d’une ampleur sans précé-
dent, à un effondrement économique de
grande ampleur et/ou de façon plus
générale à toutes les manifestations du
pourrissement d’une formation en bout
de course, l’absence de prises de cons-
cience, d’actions concrètes pour changer
le monde, constituerait un futur présent
particulièrement inquiétant, alors que,
pourtant, encore une fois, de nombreu-
ses présuppositions d’un possible dé-
passement de la société capitaliste sont
là pour nous montrer la voie ».

L’Afrique des idées reçues/Georges
Courade, Belin, 2006, 399 p. - 25 €
Clichés et caricatures foisonnent en
Europe au sujet de l’Afrique subsaha-
rienne pour tenter d’expliquer son “re-
tard” en termes de développement.
Exacerbées à outrance par des médias
et journalistes en quête de sensationna-
lisme et d’émotions faciles, ces percep-
tions simplistes s’inscrivent dans les
rapports complexes et ambivalents que
les deux continents entretiennent depuis
plus d’un siècle et traduisent souvent
peurs, arrogance, dédain ou encore
découragement. Afrique criminelle ou
victime, pillés ou suicidaire, ces idées
toutes faites s’entassent ensuite pour
déboucher sur des visions et représenta-
tions stéréotypées, souvent pessimistes,
et rendant mal toute la réalité plurielle
de ce continent jugé “à la dérive”.

Réalisé par une trentaine d’auteurs de
tous bords, cet ouvrage donne un grand
coup de botte dans cette montagne
d’idées préconçues. Ressources naturel-
les (gas)pillées, climat hostile, pouvoirs
politiques corrompus, migrations vers
l’Europe, sida, conflits interethniques, hé-
ritage colonial… tous les thèmes por-
teurs de préjugés au sujet de l’Afrique y
sont évoqués et décortiqués en vue
d’identifier, sur la base des savoirs exis-
tants, la part de vérité et d’erreur que
comportent ces idées reçues. Evitant les
certitudes simples et les comparaisons
faciles, ce livre n’apporte en définitive
aucune vérité absolue, ni solution mira-
cle aux multiples questions abordées. Il
cherche juste, à travers une évaluation
au plus près de la réalité, à proposer
une image plus équilibrée et finalement
plus riche de ce continent fascinant.
Abondamment documenté et écrit dans
un style fort accessible, l’Afrique des
idées reçues est un ouvrage indispensa-
ble pour tous ceux qui souhaitent abor-
der l’Afrique dans toute sa complexité
et sa diversité. (N.G.)

“La destruction de la raison - Nietz-
sche”, par Georges Lukacs, Editions
Delga, Paris, 2006, 220 pages.
Lukacs semble, de nos jours, trouver peu
d’écho (posthume) en dehors des cercles
marxistes. De son vivant, il fut pourtant
de ceux auxquels l’intelligentsia se
référait. Répondre à ce genre de
questions équivaut, en ces temps de
médiatisation outrancière de la vie in-
tellectuelle, à personnaliser, à fureter du
côté de la biographie? Contre-pied: et
si les raisons de cet oubli étaient à cher-
cher du côté des conditions sociales de
réception de l’œuvre? Dans “La destruc-
tion de la raison”, Lukacs dépeint le
généalogiste allemand de la morale
comme “le fondateur de l’irrationalisme
de la période impérialiste”. Cette affir-
mation rejoint les intuitions d’historiens
de gauche (Hobsbawm) mais aussi de
droite (Nolte) décrivant l’irruption de
l’œuvre de Nietszche dans le monde
des idées comme un des grands mo-
ments de la réaction antidémocratique
de la fin du XIX ème. Pourtant, dans les
sphères philosophique et académique,
l’entreprise de réhabilitation des écrits
nietzschéens n’en reste pas moins un
créneau porteur nourrissant, du même
coup, l’anathémisation des écrits de
Lukacs. Et pour cause, c’est que «l’ané-
antissement des races décadentes et de
millions de ratés de la vie» (F. Nietszche
in « Généalogie de la morale”) con-
stitue, en ces temps d’ivresse dionysia-
que chez les forts, un programme politi-
que mené sur une grande échelle. D’où
l’intérêt de (re)découvrir Lukacs! (X.D.)
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Module II
“Europe – Afrique subsaharienne:

un nouvel impérialisme en devenir ?”

L’Europe en Afrique: peut-on parler de politique de coopération impérialiste ?
Qu’entend-on par impérialisme ?

Il n’est pas rare, évoquant la politique de coopération de l’Union européenne vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne,
qu’apparaisse le vocable « impérialisme », essentiellement pour signifier que l’on est en présence d’une recherche par
des économies développées de nouveaux marchés à conquérir. Mais est-ce cela, l’impérialisme ? Et quels sont, depuis
le régime de Lomé (contexte de décolonisation) jusqu’à l’accord de Cotonou et les négociations actuellement en cours
des accords de partenariat économique (APE), les éléments de la politique européenne qui s’y apparentent ? Discus-
sion.

Vers un remodelage “profitable” de l’Afrique :
la promotion de l’intégration régionale, est-ce encore de l’impérialisme ?

Un des objectifs majeurs de l’accord de Cotonou et en particulier des APE consiste en la promotion de l’intégration ré-
gionale et du commerce Sud-Sud, levier de développement et premier pas vers une intégration « harmonieuse » du
continent africain dans l’économie mondiale. Mais derrière ces intentions apparemment louables se pose la question du
type d’intégration que l’Europe cherche réellement à stimuler et des intérêts stratégiques sous-jacents à l’émergence de
marchés régionaux effectifs en Afrique. Ne vont-ils pas en outre à l’encontre des dynamiques d’intégration actuelle-
ment en cours sur le continent ? Quels sont les moteurs et les obstacles de ces dynamiques dans le contexte africain ?
Regard critique sur la fin et les moyens.

Les marchés seraient-ils devenus tiers-mondistes ? Entre discours macro-développementaliste et réalités socio-
économiques africaines

La politique de coopération européenne pour l’Afrique octroie un rôle central au marché en tant que moteur de déve-
loppement. La consolidation de marchés plus larges, des règles économiques harmonisées et transparentes, une plus
grande ouverture commerciale… tout cela va stimuler le développement d’investissements locaux et étrangers dont
l’Afrique a tant besoin pour sortir de son marasme économique et rentrer dans la « modernité ». Mais de quoi s’agit-il
lorsque l’on parle de secteur privé en Afrique ? Qui sont les réels acteurs économiques africains et quels sont leurs be-
soins et attentes face à la mondialisation ? Qu’en est-il d’autre part des acteurs sociaux, et en particulier du mouve-
ment syndical, pendant indispensable pour que développement économique aille de pair avec bien-être social ? Coup
d’oeil sur les acteurs dont on parle moins…

Les alternatives africaines, société-civilistes et syndicales, c’est de l’anti-impérialisme ?

La politique commerciale européenne vis-à-vis de l’Afrique suscite de nombreuses réactions critiques et processus de
mobilisation parmi les mouvements sociaux et acteurs de la société civile, tant au Nord qu’au Sud. Certains s’y oppo-
sent de manière radicale, d’autres adoptent une approche plus pragmatique et proposent des « adoucissements ».
Quels sont les alternatives et remèdes proposés ? Sont-ils pures utopies ou viables ? En toile de fond se pose également
la question des raisons qui justifient un tel engouement pour cette problématique. Les enjeux sont-ils à ce point colos-
saux ? Paroles aux acteurs mobilisés.

Horaire: 18h-20h30
Lieu : 11.11.11, 11 rue de la linière, 1000 Bruxelles – Inscriptions au Gresea

Tél : 02/219.70.76 – Fax : 02/219.64.86 – Email : gresea@skynet.be – Site : www.gresea.be
Frais d’inscription : 10 euros

PROGRAMME

Jeudi 9 novembre 2006

Jeudi 16 novembre 2006

Jeudi 23 novembre 2006

Jeudi 30 novembre 2006
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