
 

A. À l'intention du requérant : 

1. Nom de l'organisation ou de l'individu 

2. Numéro de téléphone 

3. Adresse postale 

4. Adresse de courriel 

5. Site Web (si disponible) 

6. Adresse 1

Nom

Position

Numéro de téléphone 

Adresse de courriel

7. Adresse 2

Nom 

Position 

Numéro de téléphone

Adresse de courriel
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8. Déposez-vous la plainte au nom d'un tiers (par 
exemple, une communauté locale ou un syndicat) ?

9. Si oui, veuillez indiquer votre intérêt pour cette 
circonstance spécifique et votre mandat ou la 
raison pour laquelle vous avez déposé votre 
plainte.

B. Le défendeur : 

1. Nom de l'organisation ou de l'individu

2. Numéro de téléphone

3. Adresse postale

4. Adresse de courriel

5. Veuillez indiquer la structure de l'entreprise ou de 
l'organisation ou la forme juridique (par exemple, 
société à responsabilité limitée, société anonyme, 
propriété de l'État).

C. À l'intention de la circonstance spécifique : 

1. Quels chapitres des Principes directeurs de l'OCDE 
sont concernés ?

2. Dans quel pays / quelle région les effets négatifs / 
dommages ont-ils eu lieu ?

3. Veuillez décrire les faits et expliquer le rapport 
avec les chapitres susmentionnés des Principes 
directeurs de l'OCDE.

4. Veuillez soumettre des documents, des rapports, 
des études, des témoignages et des documents 
similaires pour étayer votre plainte.



Formulaire de dépôt d'une plainte auprès du PCNA  3 von 5 

5. La plainte est-elle pertinente pour les points de 
contact nationaux dans d'autres pays ? Si oui, pour 
quels pays et pourquoi ?

6. Qu'espérez-vous obtenir avec la plainte ?

7. Quelles mesures l'entreprise / l'organisation doit-
elle prendre pour résoudre le problème ?

8. Pour les cas dans la chaîne d’approvisionnement: 
Veuillez indiquer la relation du défendeur avec 
l'entreprise ayant contrevenu à la disposition des 
Principes directeurs désignée.

D. Contacts avec le défendeur : 

1. Avez-vous déjà eu des contacts avec le défendeur ? 
Si oui, veuillez expliquer comment cela s'est passé 
et quels résultats pourraient en découler. 
Veuillez fournir des documents, tels que les procès-
verbaux et autres, à l'annexe de ce formulaire. 

2. La plainte avait-elle également été traitée dans 
d'autres forums ou par d'autres points de contact 
nationaux ? Si oui, veuillez décrire les mesures 
prises. 
Veuillez fournir des documents, tels que les procès-
verbaux et autres, à l'annexe de ce formulaire. 

E. Autres Procédures : 

1. D'autres possibilités de règlement ont-elles déjà 
été épuisées ? Veuillez les décrire. 

2. Si oui, quels sont les résultats obtenus ? 
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3. Comment l'entreprise / l'organisation concernée a-
t-elle réagi face aux résultats de ces procédures ? 

F. Autres : 

1. Comment avez-vous entendu parler du point de 
contact national ?

2. Comment avez-vous entendu parler des Principes 
directeurs de l'OCDE ?

G. Informations complémentaires : 

1. Avez-vous d'autres commentaires ?
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Empreinte 
Propriétaire et éditeur : 
Ministère fédéral du Numérique et de l‘Économie, 
Stubenring 1, 1010 Vienne 
Vienne, 2019 
téléphone : +43(0)1 71100–805240 
fax: +43(0)1 71100–8045240 
Adresse de courriel : ncp-austria@bmdw.gv.at 
Page d'accueil : www.oecd-leitsaetze.at 

mailto:ncp-austria@bmdw.gv.at
http://www.oecd-leitsaetze.at/
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