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ASF et I Watch saisissent le Point de Contact National de l’OCDE en France 
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9 décembre 2019 

  

ASF et I Watch sont unis dans la promotion des principes de respect et protection 

des droits humains dans le contexte des activités économiques. C’est dans ce cadre 

que nous avons saisi le 26 juillet 2018 le Point de contact national (PCN) français de 

l’OCDE au sujet des activités du Groupe Perenco dans le gouvernorat de Kebili en 

Tunisie, et de leur conformité avec les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales.  

 

Ces principes posent des normes de conduite que les entreprises doivent adopter en matière 

de respect des droits humains, de l’environnement, des droits des travailleur-se-s, et de lutte 

contre la corruption et de fiscalité. La France et la Tunisie ont toutes deux adhéré à ces 

principes. L’adhésion engage les Etats à mettre en place un Point de Contact National qui veille 

à la promotion et au respect des principes directeurs par les entreprises multinationales. Les 

PCN remplissent aussi une fonction extra-judiciaire de résolution des différends pour traiter 

des plaintes ou « circonstances spécifiques » portées par toute personne intéressée et visant 

le comportement d’une entreprise.  

 

La saisine est avant tout motivée par un souci de transparence sur les activités extractives 

menées par le groupe autour des puits d’hydrocarbures situés dans les délégations d’El Faouar 

et de Douz, dans la région de Kebili, et qui font l’objet de contrats de concession entre l’Etat 

tunisien et le groupe Perenco. Ces sites sont régulièrement le théâtre de mouvements sociaux 

de la part des populations locales, inquiètes de l’impact que ces activités ont ou peuvent avoir 

sur la santé et l’environnement.   

 

Après avoir essayé en vain d’entrer en contact avec la filiale tunisienne du Groupe Perenco 

afin d’obtenir des informations sur ses activités et d’entamer une démarche de dialogue, ASF 

et I Watch se sont tournées vers le PCN français pour établir un cadre de dialogue et ainsi 

tenter de pallier au manque d’informations relative à la nature des activités menées sur ces 

sites, les risques qu’elles peuvent poser pour les droits humains et l’environnement et les 

mesures prises par l’entreprise pour les prévenir et atténuer. 

 

 

 

 

POLICY BRIEF 

 

 

Entreprises et droits humains :  

La Tunisie doit se saisir pleinement des instruments internationaux  

 

https://www.lediplomate.tn/perenco-tunisie-arret-de-production-de-gaz-de-perenco-suite-a-manifestations-locales/
https://tn.boell.org/sites/default/files/gaz_de_schist_final_version_2.pdf
https://tn.boell.org/sites/default/files/gaz_de_schist_final_version_2.pdf


 
 

ASF et I Watch regrettent que plus d’une année se soit déjà écoulée depuis le dépôt de la 

saisine, du au refus initial de l’entreprise de reconnaître la compétence territoriale du PCN 

français. Nous accueillons toutefois positivement le revirement de l’entreprise, annoncé dans 

le communiqué publié le 6 décembre 2019 par le PCN français venant clôturer la phase 

d’évaluation initiale. Nous notons malgré tout que le PCN a donné une importance 

disproportionnée aux différents montages juridiques ayant conduit à la création d’une filiale 

tunisienne comme société de droit des Iles Cayman, en dépit de la réalité du lien entre la 

société basée en France et sa filiale tunisienne et de l’esprit des Principes Directeurs.  

 

Nous espérons, sous les auspices du PCN français, pouvoir engager avec le Groupe Perenco 

une discussion ouverte sur son système de diligence raisonnable en Tunisie, ses obligations 

fiscales envers l’Etat tunisien et la nécessité d’inclure les populations riveraines de ses sites 

d’activités dans les décisions affectant leurs droits et leur environnement. 

 

Contact presse – International : Simon Mallet, smallet@asf.be  

 

Contact presse – Tunisie : Zeineb Mrouki (ASF Tunisie), zmrouki@asf.be ; Manel Ben Achour 

(I WATCH), manel@iwatch-organisation.org  
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Press release  

 

ASF and I Watch submit a case to the OECD National Contact Point in France to establish 

transparency on the Perenco Group’s activities in Kebili  

 (Tunisia)  

 

 

 

10th december 2019 

  

 

ASF and I Watch are united in promoting the principles of respect and protection of human 

rights in the context of the business industry. In this context, on the 26 July 2018, we brought 

the activities of the Perenco Group in the governorate of Kebili in Tunisia, and their compliance 

with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, to the attention of the French National 

Contact Point (NCP) of the OECD. 

 

These principles set out standards of conduct that companies must adopt in terms of respect 

for human rights, the environment, workers’ rights, the fight against corruption and taxation. 

France and Tunisia have both adhered to these principles. Accession binds States to establish 

a National Contact Point in order to ensure that multinational companies promote and respect 

the guidelines. The NCPs also act as an extra-judicial mechanism of dispute resolution, dealing 

with complaints or “specific instances,” which any interested person may file in relation to the 

conduct of a corporation in light of the OECD principles. 

 

The referral is primarily motivated by a concern for transparency on the extractive activities 

carried out by the group around the hydrocarbon wells located in the delegations of El Faouar 

and Douz, in the Kebili region, and which are the subject of concession contracts between the 

Tunisian State and the Perenco group. These sites are regularly targeted by social movements 

from local populations, who are concerned about the impact that these activities have or may 

have on health and the environment. 

 

After having tried, to no avail, to get in touch with the Tunisian subsidiary of the Perenco 

Group in order to gather information on its activities and to initiate a dialogue process, ASF 

and I Watch turned to the French NCP to establish a framework of dialogue. In this way, we 

attempted to address the lack of information on the nature of activities carried out on these 

sites, assess the risks they may pose to human rights and the environment, and the measures 

taken by the company to prevent and mitigate these risks. 

 

ASF and I Watch regret that more than a year has already passed since the referral, due to 

the company's initial refusal to recognize French NCP’s territorial jurisdiction. However, we 
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welcome the company's change of position, announced on December 6th 2019, in the French 

NCP's press release bringing to a close the initial assessment phase.  

 

We note, however, that the NCP has paid disproportionate attention to the various legal 

arrangements resulting in the "Tunisian branch under Cayman Islands law", in spite of both 

the reality of the link between the France-based entity and its Tunisian branch, and the spirit 

of the Guiding Principles. 

 

We hope, under the auspices of the French NCP, to be able to engage with the Perenco Group 

in an open discussion on its due diligence system in Tunisia, its tax obligations towards the 

Tunisian State and the necessary inclusion of the populations living near its business sites in 

decisions affecting their rights and environment. 

 

 

Press contact – International : Simon Mallet, smallet@asf.be 

Press contact – Tunisia: Zeineb Mrouki (ASF Tunisia), zmrouki@asf.be ; Manel Ben Achour (I 

WATCH), manel@iwatch-organisation.org 
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