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Suite à son adhésion en novembre 2009 à la Déclaration de l’OCDE
sur l’investissement international et les entreprises multinationales,
le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre « les Principes directeurs
de l’OCDE à l’intention des multinationales » et à instaurer un Point
de Contact National (PCN).

Le PCN a pour principales missions de promouvoir les Principes
directeurs de l’OCDE et de participer à la résolution des problèmes
soulevés par la mise en œuvre des Principes directeurs dans
des circonstances spécifiques.

Créé en 2010, le PCN marocain a d’abord été rattaché à l’Agence
Marocaine de Développement des Investissement (AMDI) qui a assuré
dans un premier temps la totalité des missions relevant du PCN. 

Par la suite, le PCN marocain s’est doté d’une structure interministérielle,
et ce en vertu de la circulaire n°9/2014 du Chef du gouvernement
du 05 septembre 2014. Il comprend, parmi ses membres, un représentant
de chacun des ministères et instances publiques suivants :

    Le Ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération
    internationale ;
    Le Ministère chargé de l’économie et des finances ;
    Le Ministère chargé de la recherche scientifique;
    Le Ministère chargé de l'emploi et de l’insertion professionnelle ;
    Le Ministère chargé de l'environnement ;
    Le Ministère chargé de l’industrie et du commerce;
    Le Ministère chargé des affaires générales et de la gouvernance ;
    Le Conseil National des Droits de l'Homme ;
    Le Conseil de la Concurrence ;
    L’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte
    contre la Corruption ;
    L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et
    des Exportations qui assure sa présidence et son secrétariat.



02

Durant l’année 2018, le PCN marocain a mené un certain nombre d’activités visant

la promotion des principes directeurs de l’OCDE, des guides sectoriels de l’OCDE

et généralement une conduite responsable des entreprises. 

Le PCN marocain a animé une table ronde sur le thème « entreprises et droits

humains au Maroc, pour une intégration réelle et effective », le 17 février 2018

à Casablanca.

Lors de cet atelier, la représentante du secrétariat du PCN marocain a présenté

les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,

en particulier le chapitre relatif au respect des droits de l’Homme ainsi que sur

le devoir de vigilance/diligence raisonnable.  

Le secrétariat a également aux participants exposé les missions,  la composition

et le fonctionnement du PCN marocain.

Animation d’une Table ronde sur le thème � Entreprises et droits humains

au Maroc, pour une intégration réelle et effective �, le 17 février 2018 à Casablanca.
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Le PCN marocain a tenu le 19 février 2018 à 09h30 une réunion de travail avec

ses membres au siège de l ’Agence Marocaine de Développement

des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cette réunion a porté principalement sur la présentation du bilan de son activité

au titre de l’année 2017 et de la discussion de son plan d’action pour l’année 2018.

Le secrétariat du PCN marocain a tenu, le 07 mars 2018 à Paris, une réunion avec

les responsables d’une agence spécialisée en conseil « en stratégies sociétale,

normative et réputationnelle sur les enjeux ESG ».

Lors de cette réunion, le secrétariat du PCN marocain a présenté les missions

du PCN, les principes directeurs de l’OCDE ainsi qu’un rappel du rôle du PCN

en tant qu’instance de recours et du rôle de médiation que ce dernier peut avoir.

Le secrétariat du PCN marocain a également discuté des possibilités de partenariat

et d’organisation conjointe d’évènements en relation avec les principes directeurs.

Le secrétariat du PCN marocain a tenu une réunion avec les responsables de

l’organisation syndicale Confédération Démocratique de Travail (CDT)

en février 2018. 

Lors de cette réunion, le représentant du PCN marocain a présenté le PCN

marocain, ses missions, son organisation ainsi que les principes directeurs

de l’OCDE.

Cette réunion a constitué une première prise de contact avec les responsables

de ce syndicat.

Le PCN marocain a pris part à un atelier de sensibilisation sur l’adaptation

au changement climatique organisé par le Centre du Commerce International

(ITC) en partenariat avec le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération

Economique et du Développement, le 12 avril 2018 à Casablanca. L’atelier a été

organisé dans l’objectif principal de présenter les aspects opérationnels

du « Projet Résilience climatique dans les chaines de valeur ».

Réunion avec les membres du PCN le 19 février 2018

Réunion avec la société Afectio le 07 mars 2018 à Paris

Réunion avec les représentants du syndicat CDT 

Participation à l’atelier � adaptation au changement climatique �

le 12 avril 2018 à Casablanca
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Ce projet « résilience climatique dans les chaines de valeur »  permettra aux

secteurs concernés (en particulier le textile et l’agroalimentaire) de s’adapter

aux changements climatiques, notamment à travers :

Le représentant du PCN marocain a présenté le PCN marocain et a pris contact

avec les représentants de l’ITC pour expliquer en détails les missions du PCN

et la particularité de ce mécanisme de recours non judiciaire ainsi que

les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises. Le PCN

a également discuté des pistes de collaboration avec l’ITC.

Le PCN marocain a pris part au 2ème Séminaire International sur la Médiation

sur le thème : « La Médiation, défis actuels et opportunités pour l’entreprise »

organisé par le Centre de Médiation pour l’Entreprise en partenariat avec

l’OMBUDSMAN du groupe OCP, et ce, le 18 avril 2018 à Casablanca.

Plusieurs questions ont été soulevées lors de ce séminaire, en l’occurrence

le nouveau texte de loi relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle,

l’état des lieux de la médiation au Maroc, les techniques de médiation, les défis

et enjeux rencontrés par les médiateurs, etc.  

Lors de cette conférence, le PCN marocain a présenté les missions du PCN

en tant que mécanisme de recours non judiciaire, en particulier son rôle dans

la résolution des conflits liés aux principes directeurs notamment à travers

la médiation. Le PCN a pris contact avec le Centre et a discuté des éventuelles

pistes de collaboration du PCN avec le Centre de Médiation pour l’Entreprise.

2ème séminaire international sur la médiation sur le thème � La médiation,

défis actuels et opportunités pour l’entreprise � le 18 avril 2018 à Casablanca

        L’identification des impacts du changement climatique.

        La définition des risques.

        La définition des mesures pour s’adapter et prévenir les risques.

        L’intégration des questions du climat dans la cartographie des risques

        de ces entreprises.
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        bien maitriser les techniques et outils de la médiation.

        d'échanger expertise et expérience entre PCN.

        débattre des difficultés et problématiques rencontrées

        lors de cette pratique

Le PCN marocain a organisé un atelier de formation sur « La pratique de

la médiation : outils et techniques pour une meilleure efficacité de règlement

des différends », les 10 et 11 mai 2018 à Rabat.

La formation était l'occasion de :

La formation a été animée par trois formateurs de l’Ecole Régionale Supérieure

de la Magistrature « ERSUMA » connus pour leur expertise et expérience

en matière de médiation.

L’atelier a connu la participation des membres du PCN marocain, de l’OCDE,

des représentants des milieux syndicaux, des universitaires, et des autres PCN

notamment français, italien et turque

Le PCN marocain a pris part au séminaire régional « gestion et prévention

des différends en matière d’investissement » organisé par l’OCDE dans le cadre

du programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée,

en collaboration avec le centre du Caire Régional pour l’Arbitrage International

Commercial, et ce, les 26 et 27 juin au Caire en Egypte.

Le séminaire a fait le point sur les tendances et les défis liés au règlement

des différends en matière d’investissement dans la région méditerranéenne

et a examiné les dispositions afférentes dans les lois nationales et les accords

internationaux d'investissement, à la lumière des développements globaux. 

Une séance pratique sur les principales étapes du processus de règlement

des différends a été également organisée, suivie d'une séance d'apprentissage

par les pairs sur la mise en place de politiques et de mécanismes de prévention

des différends en matière d'investissement.

Atelier de formation sur � La pratique de la médiation : outils et techniques

pour une meilleure efficacité de règlement des différends �,

les 10 et 11 mai 2018 à Rabat.

Participation au séminaire régional sur : � Gestion et prévention des différends

en matière d’investissement � les 26 et 27 juin 2018 au Caire en Egypte.



06 07

Les travaux du Forum ont démarré avec le lancement du Guide de l’OCDE sur le devoir

de diligence pour une conduite responsable des entreprises, adopté lors de la réunion

du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel (MCM) du 31 mai 2018. 

Cette édition a réuni plus de 750 participants, dont des représentants de 60 gouvernements,

dont les 37 Membres de l'OCDE et 23 non-membres, des entreprises et des associations

professionnelles, des syndicats, la société civile et des organisations internationales, etc.

Plus de 35 sessions ont eu lieu lors du Forum, couvrant un large éventail de thématiques,

notamment : la chaîne d'approvisionnement responsable ; les points de contact nationaux

comme mécanisme de promotion du dialogue social ; la perspective de genre dans

les chaînes d'approvisionnement mondiales ; l'esclavage moderne dans les chaînes

d'approvisionnement ; la transparence des chaînes d'approvisionnement ; la promotion

des chaînes d'approvisionnement responsables en Asie et le rôle des gouvernements,

syndicats et ONG pour promouvoir une vigilance appropriée, etc.

Participation à la 6ème édition du forum mondial sur la conduite responsable

des entreprises les 20 et 21 juin 2018 au siège de l’OCDE à Paris.

Lors de ce séminaire, le PCN marocain a réalisé une intervention lors de la session

« des politiques efficaces de prévention des  différends en matière d’investissement ».

Il a, dans un premier temps, présenté son organisation, son fonctionnement

et ses différentes missions. Dans un second temps, il a expliqué aux participants

le rôle actif du PCN en tant qu’enceinte de médiation et de conciliation pour

la résolution des conflits, et l’efficacité de ce système grâce notamment aux

quatre critères selon lesquels le PCN fonctionne, à savoir la responsabilité,

l’indépendance, l’impartialité et la neutralité

Le PCN marocain a participé aux côtés des autres 47 PCN du monde à la réunion

biannuelle des PCN qui a eu lieu les 18 et 19 juin au siège de l’OCDE à Paris.

Cette réunion a été marquée par le lancement officiel du guide de l’OCDE

sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises.

Objectifs principaux de la réunion :

Participation à la réunion biannuelle des PCN les 18 et 19 juin 2018 à Paris

        Discussion des dernières activités des PCN.

        Discussion des dernières tendances en matière de conduite responsable

        des entreprises.

        Discussion du rôle du PCN en matière de diffusion et de promotion

        du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.
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Le PCN marocain a tenu une réunion de travail avec le Centre du Commerce

International le 10 juillet à Rabat. Lors de cette réunion, le PCN marocain

a présenté ses missions ainsi que les principes directeurs de l’OCDE et les guides

sectoriels. Le PCN a également échangé et discuté des pistes de collaboration/

actions en partenariat avec l’ITC.

Le PCN marocain a tenu une réunion avec le représentant du syndicat UGTM

en date du 05 octobre 2018 à Rabat dans l’objectif de proposer à l’UGTM un plan

d’action relatif aux évènements de sensibilisation au profit de ses membres.

En fin de réunion, les parties ont convenu de l’organisation d’une demi-journée

de sensibilisation et d’information au profit des membres et responsables

du syndicat UGTM. Cet événement portera sur la présentation des principes

directeurs de l’OCDE avec un focus sur les principes relatifs à l’emploi, aux droits

de l’Homme et la corruption.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été soulevés, notamment :

        Rappel des missions du PCN, de l’importance de la conduite responsable

        des entreprises dans le contexte actuel de l’environnement des affaires

        au Maroc.

        Rappel du rôle du PCN en tant qu’instance de recours et du rôle de médiation

        que ce dernier peut avoir.

        Discussion de l’importance de l’organisation d’évènements de sensibilisation

        des membres de l’UGTM par rapport aux principes directeurs de l’OCDE

        en général et des principes qui peuvent intéresser ce syndicat en particulier,

        comme le respect des droits de l’homme, le respect des dispositions

        relatives aux relations professionnelles, etc.

Tenue d’une réunion avec le Centre du Commerce International (ITC)

le 10 juillet 2018 à Rabat

Tenue d’une réunion avec le représentant du syndicat UGTM le 05 octobre 2018

Le PCN marocain a tenu une réunion avec le représentant de l’OIT en date

du 08 octobre 2018 à Rabat.

Tenue d’une réunion avec les représentants de l’OIT le 08 octobre 2018
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Lors de cette réunion, le PCN a présenté les missions du PCN, les principes

directeurs de l’OCDE en particulier le chapitre emploi et relation professionnelle.

Le PCN a également discuté des possibilités de collaboration / actions

en partenariat avec l’OIT.

Le PCN marocain a tenu une réunion avec les représentants du syndicat CDT

en date du 16 octobre 2018 dans l’objectif de proposer à la CDT un plan d’action

relatif aux évènements de sensibilisation au profit de ses membres.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été discutés :

En fin de réunion, il a été convenu de l’organisation d’une demi-journée

d’information et de sensibilisation au profit des membres de la CDT,

au siège de la CDT.

Tenue d’une réunion avec les représentants du syndicat CDT le 16 octobre 2018

Participation à un atelier de travail régional sur les principes directeurs

de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales à Tunis le 31 octobre 2018

       Rappel des missions du PCN, de l’importance de la conduite responsable

        des entreprises dans le contexte actuel de l’environnement des affaires

        au Maroc.

        Rappel du rôle du PCN en tant qu’instance de recours et du rôle de médiation

        que ce dernier peut jouer.

        Discussion de l’importance de l’organisation d’évènements de sensibilisation

        des membres de la CDT par rapport aux principes directeurs de l’OCDE

        en général et des missions du PCN en particulier. 



Le PCN marocain a organisé conjointement avec l’université des sciences

juridiques, économiques et sociales Ibn Tofail, de Kénitra, une conférence

sur les principes directeurs de l’OCDE et le Point de Contact National Marocain,

le 08 novembre 2018 à Kénitra.

Lors de cette conférence, plusieurs points ont été présentés par le PCN, notamment:

Le PCN marocain a participé à une conférence organisée par l’OCDE dans

le cadre du programme MENA-OCDE pour la compétitivité sur « Renforcer

l’intégrité des affaires au Maroc » le 08 novembre 2018 à Casablanca.

Le représentant du secrétariat du PCN marocain a modéré la 5ème session

de cette conférence sous la thématique « renforcer l’intégrité des affaires au Maroc ».

Le PCN marocain a également présenté les missions du PCN.

Dans le cadre de cette modération, le représentant du secrétariat du PCN

a présenté le cadre général des principes directeurs de l’OCDE en se focalisant

sur le chapitre lutte contre la corruption, la sollicitation des pots de vins et d’autres

formes d’extorsions ainsi que les recommandations adressées aux entreprises

pour une conduite responsable.

        Présentation du Point de Contact National Marocain, son organisation,

        son fonctionnement et ses missions.

        Présentation des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises.

        Présentation des changements actuels du monde et des évolutions en ce qui

        concernent en particulier la conduite responsable des entreprises.

        Présentation de la nouvelle notion du devoir de diligence.

        Discussion des défis rencontrés par les entreprises multinationales lors

        de la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE et du devoir de diligence.

        Discussion des enjeux et challenges auxquels peuvent faire face les PME,

        à l’occasion notamment de leur relation d’affaires avec les entités composant

        leur chaine 

Participation à une conférence sur � Renforcer l’intégrité des affaires

au Maroc � le 08 novembre 2018 à Casablanca

Participation à la réunion du groupe de travail sur la conduite responsa

le des entreprises les 3 et 4 décembre 2018 au siège de l’OCDE à Paris.
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Le PCN marocain a pris part aux travaux de l’atelier de travail régional sur

la thématique « les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises

multinationales » qui a été organisé par le TUAC en collaboration avec la Fondation

FRIEDERICH EBERT STIFTUNG, qui a eu lieu le 31 octobre 2018 à Tunis.

Cet atelier a été organisé dans le cadre du programme régional des syndicats

de la Fondation FRIEDERICH EBERT STIFTUNG au profit des représentants

des organisations syndicales au Maroc, Algérie et Tunisie.

Lors de cet atelier, le PCN marocain a animé une session dédiée au mécanisme

du PCN. Il a de ce fait présenté :

        Le mécanisme ou système des PCN et leurs missions.

        La genèse du PCN marocain, un aperçu sur son organisation,

        son fonctionnement et le rôle du secrétariat et les autres membres.

        Les procédures de traitement des circonstances spécifiques et un aperçu

        sur les interactions avec les autres PCN, notamment le volet collaboratif

        avec les autres PCN.

        Les activités du PCN durant les deux dernières années relatives aux activités

        de promotion des principes directeurs et de traitement des circonstances

        spécifiques.

        L’efficacité du système des PCN et l’efficience du processus de la médiation

        offerte par le PCN dans le règlement des litiges et l’explication des quatre

        critères fondamentaux conformément auxquels le PCN traite une plainte.

Organisation d’une conférence au profit des étudiants

du master de l’université Ibn Toufail Kénitra le 08 novembre 2018
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Le PCN marocain a tenu une réunion de coordination avec le représentant

de la CDT le 26 décembre 2018 à Rabat dans l’objectif de discuter de la demi

journée de sensibilisation et communication au profit des membres de la CDT

qui sera organisée par le PCN au profit des membres de la CDT.

Lors de cette réunion, il a été convenu d’organiser un atelier de sensibilisation

sur la thématique « responsabilité sociale des entreprises dans le cadre des

principes directeurs de l’OCDE » le 19 janvier 2019 au siège de la CDT à Casablanca.

Lors de cette réunion, le PCN a réalisé une présentation générale du PCN

marocain, notamment en ce qui concerne ses missions, fonctionnement et

organisation ainsi que sa genèse.

Tenue d’une réunion de travail avec les représentants de la CDT

le 26 décembre 2018 à Rabat

Atelier de formation organisé par le PCN marocain sur « La pratique de la médiation :

outils et techniques pour une meilleure efficacité de règlement des différends »,

les 10 et 11 mai 2018 à Rabat.
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Le PCN marocain a participé à la réunion biannelle des PCN dédiée

principalement à la présentation des bilans d’activité des PCN en terme

de promotion des principes directeurs de l’OCDE et des guides sectoriels

de l’OCDE et de traitement des circonstances spécifiques mais aussi de discussion

et de validation d’un ensemble de documents visant l’amélioration de

la performance des PCN.

Le PCN marocain a tenu une réunion avec le Ministère des affaires étrangères

et de la coopération internationale le 17 décembre 2018 à Rabat.

Participation à la réunion biannuelle des PCN le 5 décembre 2018

au siège de l’OCDE à Paris.

Tenue d’une réunion avec le Ministère des affaires étrangère et de la coopération

internationale le 17 décembre 2018 à Rabat
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