
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué – 30/03/2018 

Point de Contact National français de l’OCDE : des ONG tirent la sonnette d’alarme  

(Paris, le 30 Mars 2018) - Neuf organisations non gouvernementales interpellent le Ministre de 
l’Economie et le Président du Point de Contact National français (PCN) de l’OCDE, sur les 
défaillances de ce mécanisme.  

Les défaillances structurelles et procédurales du PCN limitent l’efficacité de son mécanisme de 
règlement des différends, en cas de violations des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales.  

Aussi le PCN ne fait aujourd’hui quasiment plus l’objet de saisines par des ONG, faute d’apporter des 
réponses concrètes aux situations des victimes de violations des droits humains par des entreprises.  

Nous formulons un appel urgent à une réforme du PCN pour renforcer l’efficacité de son mécanisme 
de plainte et ainsi restaurer la confiance de toutes les parties prenantes et la légitimité du 
mécanisme.  

A cette fin, le PCN doit se mettre rapidement en conformité avec les principes de visibilité, 
d’accessibilité, de transparence, de responsabilité, d’impartialité, de prévisibilité et d’équité, qui 
doivent guider ses activités. 

CONTACTS 

ActionAid France : Héloïse Squelbut - Chargée de campagne  - 01 80 89 99 52 - h.squelbut@peuples-
solidaires.org  
CCFD-terre solidaire: Karine Appy - Chargée des relations médias - 01 44 82 80 67 - k.appy@ccfd-
terresolidaire.org  
Collectif Ethique sur l’étiquette : Nayla Ajaltouni – Coordinatrice – 01 42 03 82 25 - n.ajaltouni@ethique-sur-
etiquette.org   
FIDH: Maddalena Neglia - Responsable bureau mondialisation et droits humains - + 33 1 43 55 25 18 - 
mneglia@fidh.org  
Greenpeace France: Laura Monnier - Legal campaigner - laura.monnier@greenpeace.org  
Ligue des droits de l’Homme: Virginie Péron - Service communication - communication@ldh-france.org  
OECD Watch: Marian Ingrams – Coordinator - m.ingrams@oecdwatch.org  
Sherpa: Tiphaine Beau de Loménie – Juriste chargée de mission - 01 42 21 33 25 - presse@asso-sherpa.org 
Terre des Hommes France: Lysiane André - Présidente de Terre des Hommes France – pa@terredeshommes.fr  
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