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En dépit des crises mondiales récentes – crise alimentaire, crise de l’énergie et crise financière – la 
mondialisation continue de croître sans qu’il y ait de cadre international avalisé par les États pour 
réguler tels ou tels effets négatifs aux plans social et environnemental. Afin de combler cette lacune, 
de nombreuses initiatives volontaires ont fait leur apparition depuis les années 1980, souvent pour 
répondre aux manifestations de protestation d’acteurs locaux face aux violations des droits de l’homme.

L’une de ces réponses a pris la forme d’accords-cadres internationaux (ACI). Les ACI conclus entre les 
entreprises multinationales et les fédérations syndicales internationales (FSI) sont des instruments qui 
ont pour objet de réglementer les conditions et les relations de travail dans les entreprises multinationales 
et tout au long de leurs chaînes de valeur mondiales. Ils le font souvent en se référant directement 
aux conventions et recommandations du BIT. Cependant, il est malgré tout à craindre que les ACI, 
aussi prometteurs soient-ils, n’entraînent pas d’améliorations effectives des conditions de travail. Ce 
nouvel ouvrage évalue la validité des préoccupations de ce type, en examinant l’efficacité des ACI, en 
particulier pour ce qui est de promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective.

Les éléments de preuve empiriques présentés dans Shaping global industrial relations, issus d’études 
de cas puisant dans des travaux de recherche menés sur le terrain, donnent à penser que les ACI ont 
effectivement la capacité d’améliorer les droits fondamentaux au travail, tels que la liberté syndicale et 
les droits d’organisation et de négociation collective. Les liens directs entre les ACI et l’amélioration 
des conditions de travail ne sont pas toujours évidents, mais les ACI servent sans doute de base 
pour d’autres initiatives dans le domaine de l’organisation syndicale transfrontières, qui est la pierre 
angulaire du dialogue social et des accords mondiaux. À ce titre, ils établissent la reconnaissance 
de partenariats sociaux au travers des frontières nationales, ce qui constitue un pas essentiel vers 
l’internationalisation des relations professionnelles. Les ACI sont les instruments les plus proches de la 
notion traditionnelle de relations professionnelles – dans le sens de négociation, consultations ou simple 
échange d’informations entre les employeurs et les travailleurs sur des questions présentant un intérêt 
commun – ainsi que l’approche communément admise de négociation collective, de prévention et de 
règlement des différends, et de respect du droit du travail.
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Les avantages des ACI sont très clairs tant pour les syndicats que pour les dirigeants des entreprises. 
Pour les syndicats, la coordination transfrontières, ainsi qu’entre le niveau local et le niveau mondial, 
constitue un élément essentiel des ACI, non seulement à des fins de négociation, mais aussi pour 
l’efficacité de leur mise en œuvre. Dans l’idéal, une telle coordination des syndicats peut déboucher sur 
des relations professionnelles plus démocratiques et, partant de là, sur l’amélioration des conditions de 
travail tout au long des chaînes de valeur mondiales. Du point de vue des dirigeants d’entreprise, les ACI 
peuvent aider à rehausser le niveau de confiance dans les relations entre les travailleurs et la direction et 
renforcer la crédibilité de l’entreprise aux yeux des actionnaires et des autres investisseurs. Cependant, 
la coordination pose un problème pour l’adoption et la mise en œuvre des ACI. Apparemment, les 
responsables des opérations internationales sont convaincus qu’ils devraient fonctionner d’une manière 
autonome – c’est-à-dire sans ingérence du siège – et pour leur part, les cadres du siège des entreprises 
multinationales ne font pas fréquemment participer ces responsables à la négociation des ACI.

Aperçu général du volume

On trouvera dans ce livre des contributions de certains des plus grands experts internationaux dans ce 
domaine, du BIT, de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound), de l’Institut syndical européen (ETUI) ainsi que d’éminents chercheurs universitaires 
d’Europe et d’Amérique du Nord. Il se compose de trois parties. La première contient un aperçu des 
processus et résultats observés des accords internationaux conclus entre les sièges des entreprises et les 
syndicats au niveau mondial et au niveau européen. Les chapitres sont conçus en fonction de l’analyse 
du contenu et de la façon dont les signataires perçoivent les effets et les motivations, notamment dans le 
domaine du dialogue social et des relations professionnelles. La deuxième partie du livre est consacrée 
à l’évaluation concrète des effets des accords au moyen d’études de cas portant sur certains ACI et pays, 
dans essentiellement trois secteurs – l’automobile, les textiles, et l’industrie alimentaire et l’agriculture, 
ce qui permet de couvrir à la fois des secteurs axés sur les producteurs et des secteurs axés sur les 
acheteurs – dans les Amériques, en Asie et en Europe. Dans la troisième partie sont examinées différentes 
initiatives complémentaires des ACI, qui peuvent faciliter certains progrès. Il s’agit notamment d’une 
analyse critique des stratégies des syndicats pour la coordination de l’action transnationale et d’un 
chapitre consacré à un projet du BIT et de la Société financière internationale (SFI), «Better Factories» 
au Cambodge, un exemple d’initiative visant à établir un meilleur environnement pour les relations 
professionnelles dans les industries axées sur les acheteurs où les ACI sont moins courants.

Constatations et observations essentielles

•	 Pour que la mise en œuvre des ACI et des accords-cadres européens soit efficace, une adaptation 
et un ajustement des institutions seraient nécessaires. Normaliser les procédures de négociation 
des syndicats européens et mondiaux afin de conférer une plus grande légitimité aux accords 
négociés, constituerait un pas important dans cette direction. La création d’un cadre juridique et 
institutionnel, ou bien l’établissement de règles claires par les parties signataires, faciliterait la 
mise en œuvre au niveau transnational et permettrait de rassembler les acteurs dans le domaine 
des relations professionnelles aux niveaux international, européen et national/local.

•	 Il est possible de développer de nouveaux ACI, y compris en dehors de l’Union européenne et 
des États-Unis. Comme le montre ce volume, les ACI font leur apparition dans d’autres par-
ties du monde, en l’occurrence au Brésil, dans la Fédération de Russie et en Afrique du Sud. 
Il est possible d’élargir la mise en œuvre des ACI si les stratégies mondiales des syndicats 
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se concentrent sur les entreprises qui ont établi de bonnes relations professionnelles dans 
leur pays d’origine, si les entreprises étendent leurs activités en dehors de leur pays d’origine 
et si les dirigeants sont convaincus de la valeur des ACI en matière de gestion des risques. 

•	 Les ACI pourraient être un instrument important pour le renforcement des capacités des syn-
dicats et de la coopération transfrontières. Deux facteurs seraient essentiels pour une mise en 
œuvre efficace des ACI sur le terrain: a) le soutien à la coopération et aux échanges transfron-
tières entre syndicats, et b) l’inclusion de clauses dans les futurs ACI qui permettraient aux 
parties concernées de négocier des accords complémentaires au niveau national. Renforcer les 
capacités des syndicats locaux serait aussi une condition préalable à l’extension des accords 
transfrontières au-delà des travailleurs du premier cercle dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, pour inclure ceux du deuxième cercle (filiales et coentreprises), du troisième cercle 
(sous-traitants locaux) et du quatrième cercle (travailleurs du secteur informel).

•	 Le contenu des ACI devrait être développé de façon à viser des questions pratiques comme 
l’anticipation et la gestion des mutations industrielles. Les ACI pourront aller plus loin que la 
responsabilité sociale des entreprises, qui a un caractère volontaire, et déboucher sur un renfor-
cement du dialogue social et de la responsabilité sociale, à condition que leur contenu puisse 
aller au-delà des normes fondamentales du travail. Parce qu’ils sont des instruments dans le 
domaine des relations professionnelles, les ACI peuvent viser des questions très variées situées 
dans le cadre de la négociation collective traditionnelle, par exemple la couverture des soins 
de santé et la sécurité des pensions de retraite. Les ACI nouveaux ou actualisés pourraient aller 
encore plus loin, en englobant des questions telles que la manière de restructurer une chaîne de 
valeur mondiale d’une façon socialement responsable.

•	 Les dirigeants des syndicats mondiaux regroupés dans fédérations syndicales internationales 
et des entreprises multinationales voudront peut-être renforcer leurs capacités pour ce qui est 
de la suite à donner aux ACI. Il faudra que les syndicats relèvent le défi du développement de 
leurs capacités internes pour mettre en œuvre les ACI et assurer la coordination transfrontières. 
Fusionner les syndicats dans des structures plus globales et plus puissantes est un moyen d’y 
parvenir. Du côté des entreprises, une participation plus active des responsables des opérations 
internationales et des clients importants comme les commerces de détail à la conception et à la 
négociation des ACI est un élément essentiel pour améliorer leur mise en œuvre.

Répercussions au niveau des politiques

Les ACI sont des instruments légitimes dans la mesure où ils sont le produit de négociations volontaires 
entre organisations représentatives. Cependant, il faut renforcer leur application. Pour cela, il faut 
que les intervenants et les institutions qui participent au dialogue social et aux accords transfrontières 
entreprennent des actions appropriées, ce qui présuppose une volonté adéquate de part et d’autre de la 
table des négociations. Le rôle des institutions publiques qui soutiennent les entreprises multinationales 
et les FSI dans la mise en œuvre et la surveillance des ACI peut être capital. Si elles sont sollicitées, 
l’UE et les organisations internationales telles que le BIT pourraient fournir un cadre pour surveiller 
efficacement les accords et intervenir en cas de violation, à condition que ces actions soient appuyées 
par les diverses parties prenantes et n’aient pas d’incidence négative sur la volonté des entreprises ou 
des FSI de signer d’autres accords.



Lorsque les accords signés atteindront une masse critique, il se posera naturellement la question de la 
cohérence entre les différents ACI et de la nécessité d’harmoniser leur contenu et leur mise en œuvre 
dans les différents secteurs au niveau mondial. Il est possible que cela entraîne une expansion des ACI, 
qui passeraient alors du niveau des entreprises au niveau sectoriel transfrontières. Une telle expansion 
pourraient être guidée par les enseignements tirés de la seule convention collective mondiale digne 
de ce nom signée à ce jour, à savoir l’accord dans le secteur de la marine marchande entre le Comité 
international des employeurs maritimes et la Fédération internationale des ouvriers du transport.  
Il faudra peut-être du temps pour définir une possible contribution du BIT dans ce domaine, tout comme 
pour mettre en œuvre l’organisation des employeurs en fédérations sectorielles mondiales, mais il est de 
plus en plus clair, au vu des références fréquentes aux instruments du BIT dans les ACI, que le BIT sera 
probablement appelée à jouer un rôle plus actif et plus visible à l’avenir.
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