
POINT DE CONTACT  
NATIONAL TUNISIEN  

 

Contact: 

 : Avenue Cheikh Mohamed 

Fadhel Ben Achour, Immeuble 

«B4», Tour « A »1082 Centre Ur-

bain Nord, Tunisie @: 

boc@mdci.gov.tn 

:  (+216) 70 556 600  

 :       (+216) 71 799 069 

Pour les Principes Directeurs 
de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales 

Qu’est ce qu’une Circonstance  

spécifique? 

les PCN jouent un rôle de plateforme de 

médiation et de conciliation dédiée à la 

résolution des problèmes soulevés par des 

allégations de non-observation des Prin-

cipes directeurs (appelés « circonstances 

spécifiques » ). 

Comment les PCN traitent-ils les circons-

tances spécifiques dans la pratique ? 

1. Evaluation initiale: le PCN évalue si 

les problèmes soulevés méritent un exa-

men plus approfondi. Soit il accepte la cir-

constance spécifique, soit il publie une dé-

claration motivant la non-acceptation de la 

circonstance spécifique. 

2. Offre de bons offices: Le PCN offre 

ses bons offices (dialogue, médiation, ser-

vices de conciliation) aux deux parties en 

vue de résoudre les problèmes soulevés. 

3. Conclusion: Au terme du processus, le 

PCN publie une déclaration relative aux 

problèmes soulevés par la circonstance 

spécifique, aux bons offices qu’il a offerts 

et à la conclusion.  

Liens Utiles: 

 

 

 

 

 

Documentation: 

 



Les Principes Directeurs de l’OCDE à l’inten-

tion des entreprises multinationales 

Les Principes Directeurs sont des recomman-

dations que les gouvernements adressent aux 

entreprises multinationales dans un certain 

nombre de domaines. Ces recommandations 

sont formulées par les gouvernements des 

pays adhérents et bien qu’elles aient un carac-

tère non contraignant, les autorités concer-

nées s’engagent à en promouvoir le respect. 

Thématiques des Principes Directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises mul-

tinationales 

- Les gouvernements souscrivant aux 

Principes Directeurs conviennent de les 

mettre en œuvre et d’en encourager 

l’usage .  

- Les principes directeurs sont des re-

commandations que les gouvernements 

adressent conjointement aux entre-

prises multinationales.  

- Ils énoncent des  principes et des 

normes de bonnes pratiques conformes 

aux législations en vigueur et aux 

autres normes internationalement ad-

mises: Principes généraux, Publication 

d’information, Droits de l’homme, Em-

ploi et relations professionnelles, Envi-

ronnement, Lutte contre la corruption, 

Intérêts des consommateurs, Science et 

technologie, Concurrence, Fiscalité. 

Quel est le rôle du PCN? 

 

Le PCN a pour mission de contribuer à une 

mise en œuvre efficace des Principes direc-

teurs. Le PCN fonctionnera conformément à 

des critères essentiels (visibilité, accessibili-

té, transparence et responsabilité). Le PCN a 

pour mission de:  

- Promouvoir les Principes Directeurs, 

- Répondre aux demandes d’informations,  

- Fournir une plateforme de médiation et 

de conciliation pour aider à résoudre les 

cas de non-respect présumé des Principes 

Directeurs appelés «circonstances spéci-

fiques». 

 

Le PCN Tunisien 

Le PCN Tunisien a une composition tripar-

tite regroupant: 

- Les représentants du gouvernement: 

 Ministère du Développement, de 

l’investissement et de la coopération 

internationale  (DGEPI/TIA/FIPA) 

 La Présidence du Gouvernement 

 Ministère de la Formation Profes-

sionnelle et de l’Emploi 

  Ministère du Tourisme  et de l'Artisa-

nat 

 Ministère de l’Industrie et des PME 

 Ministère des affaires locales et de 

l’environnement 

 Ministère des Affaires Sociales 

- Les représentants du patronnât: l’UTI-

CA, 

- Les représentants du syndicat: l’UGTT.   

 

 

 

Toute personne ou organisme qui estime 

que  l’un ou plusieurs des Principes direc-

teurs de l’OCDE à l’intention des entre-

prises multinationales n’ont pas été respec-

tés par une entreprise multinationale exer-

çant ses activités en Tunisie, ou par une en-

treprise multinationale tunisienne qui exerce 

ses activités à l’étranger, peut demander au 

PCN Tunisien l’examen d’une circonstance 

La Tunisie a adhéré officiellement à la Dé-

claration sur l'investissement internatio-

nal et les entreprises multinationales le 

23 mai 2012. À ce jour, la Déclaration 

compte 49 pays, dont 36 membres de 

l'OCDE et 13 non membres.  


