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Résumé 
 
La présente étude analyse les négociations collectives transfrontalières et le dialogue 
social transnational au sein de l’UE et vise à passer en revue leur incidence à l’échelle 
européenne. C’est pourquoi l’étude traite de l’actuel cadre législatif européen et des 
derniers développements en la matière. La cartographie des partenariats sociaux au 
sein de l’UE permet de montrer que les relations industrielles diffèrent d’un État 
membre à l’autre, en particulier entre ceux de l’UE-15 et ceux de l’UE-12. L’étude 
conclut également que, dans la pratique, les négociations collectives transfrontalières 
ne jouent qu’un rôle mineur, alors que le dialogue social transnational, y compris les 
accords-cadres internationaux et européens, s’est considérablement développé ces 
dernières années, même s’il n’existe aucun cadre juridique pour ces textes 
transnationaux jusqu’à présent. De même, il est constaté que les comités d’entreprise 
européens constituent des moteurs efficaces dans le développement du processus du 
dialogue social transnational. L’étude se termine par une discussion sur l'amélioration 
accrue de la législation européenne et la formulation de recommandations pratiques 
pour le  Parlement européen. 
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SYNTHÈSE 
 

Il existe différentes formes de négociations collectives dans l’UE  
 
La négociation collective est une méthode par laquelle les syndicats et les employeurs 
fixent les conditions de travail des travailleurs. Toutefois, il n’existe ni une définition 
uniforme de la négociation collective au sein des États membres, ni une définition à part 
entière de la négociation collective transfrontalière et du dialogue social transnational dans 
l’UE. 
 
Au sein de cette étude, le dialogue transnational constitue une procédure de consultation 
entre les partenaires sociaux à plusieurs niveaux des relations industrielles couvrant les 
questions qui ne sont pas réglementées par la loi. Néanmoins, la négociation collective 
transfrontalière est considérée comme une notion relativement proche décrivant les accords 
relatifs aux salaires et aux conditions de travail. 
 
Contrairement aux conventions collectives, qui sont négociées par les partenaires sociaux 
nationaux, les accords transnationaux ne sont pas juridiquement contraignants. La 
négociation collective transnationale en Europe découle de l’Union monétaire européenne 
(UME) et a été mise en place pour éviter un nivellement par le bas en matière de coûts 
salariaux des différents syndicats en tentant de renforcer la concurrence internationale.  
 
Cependant, le rôle de la négociation collective transfrontalière est quelque peu limité. D’une 
part, en raison du fait que la négociation collective transfrontalière constitue une approche 
unilatérale et qu’il n’y a aucun indice de l’engagement des employeurs en matière de 
coordination des salaires. D’autre part, il existe une grande diversité de systèmes de 
négociation collective en Europe. C’est particulièrement le cas dans les pays dotés de 
systèmes de négociation unipartite.  
 
De manière générale, la négociation peut se présenter sous différentes formes. Elle peut se 
produire, par exemple, entre les syndicats et des entreprises individuelles (négociation 
unipartite) ou entre des fédérations syndicales et patronales (négociation multipartite). 
Cette diversité explique que les syndicats, qui aiment négocier au niveau sectoriel, sont 
parfois confrontés à des structures de négociation au niveau de l’entreprise. La coordination 
de la négociation collective au niveau européen devient par conséquent de plus en plus 
complexe. De même, le caractère exécutoire des positions convenues pose problème, 
puisque la plupart des initiatives sont volontaires. 
 
En ce qui concerne le dialogue social transnational, il existe des signes d’une tendance à 
l’augmentation du nombre d’accords d’entreprise, tels que les accords-cadres 
internationaux et européens, conclus entre des employeurs uniques au niveau des 
entreprises, à l’échelle mondiale et à l’échelle européenne. Ces accords collectifs 
transnationaux ne sont pas non plus soumis à des restrictions concernant le contenu 
matériel ou la procédure législative. 
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Les récentes directives renforcent le marché intérieur commun de 
l’UE 
 
La situation actuelle des politiques de l’UE en matière de réglementation du travail peut 
être trouvée dans l’Agenda social pour 2005–2010 de la Commission européenne, qui 
permettra de faciliter les négociations collectives transnationales en établissant la notion 
d’un cadre juridique optionnel en la matière. Il convient de souligner que l’étude envisage 
explicitement les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social 
transnational de manière très différente. Néanmoins, ces deux notions se chevauchent dans 
le domaine des accords-cadres européens, qui comportent des éléments contraignants. 
 
Toutefois, ni la proposition d’un cadre juridique optionnel pour les négociations collectives 
transnationales, ni la déclaration de la Commission européenne sur l’inexistence d’un tel 
cadre juridique n’aboutissent à des mesures concrètes en vue d’établir une cadre juridique 
en matière de négociations collectives transfrontalières et de dialogue social transnational. 
 
Les affaires Laval, Viking et Rüffert indiquent que dans les récentes discussions sur le 
détachement des travailleurs, la libre circulation des travailleurs et la prestation de service, 
les intérêts du marché semblent prendre le dessus vis-à-vis du droit de mener des actions 
syndicales.  
 
La transposition d’instruments juridiques européens dans le droit national peut améliorer 
l’efficacité des initiatives actuelles. Les récentes directives telles que la directive relative au 
détachement des travailleurs et la directive sur le congé parental jouent un rôle essentiel 
dans l’approche de l’UE vers une intégration accrue de l’Union européenne en renforçant le 
marché intérieur commun. 
 
Le partenariat social facilite la résolution des problèmes 
 
Les partenaires sociaux européens ont le droit d’être consultés par la Commission et 
peuvent également décider de négocier des accords contraignants. La disposition 
institutionnelle couvrant ce type de dialogue social est l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À ce jour, le dialogue social européen a été 
introduit par les partenaires sociaux européens dans plus de 300 textes conjoints. Tel 
qu’indiqué dans la précédente section, la Commission européenne soutient financièrement 
le partenariat social dans l’UE, par exemple en ce qui concerne le renforcement des 
capacités et l’aide à la traduction. 
 
Les résultats du partenariat social interprofessionnel s’intègrent dans un processus 
d’échange permanent. Plusieurs accords ont été conclus après l’introduction de cette 
possibilité juridique dans les traités européens en 1993, donnant lieu à plusieurs résultats, 
comme les accords relatifs au congé parental, au travail à temps partiel et aux contrats à 
durée déterminée. 
Les comités d’entreprise européens sont des organismes représentant les travailleurs 
européens d’une entreprise, qui informent et consultent les travailleurs au niveau 
transnational. En raison de l’augmentation substantielle de leur nombre depuis 2000, ces 
organismes prennent encore plus d’importance dans le système des relations industrielles 
en Europe. 
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La directive relative aux comités d’entreprise européens indique un rôle renforcé des 
partenaires sociaux en leur permettant de renégocier une directive qui serait bloquée dans 
le cas contraire et constitue un bon exemple de la réussite du trilogue informel entre la 
Commission, le Conseil et le Parlement. Néanmoins, il n’existe pas d’automatisme sous-
jacent concernant la poursuite du développement du partenariat social au sein de l’UE.  
 
Les systèmes des relations industrielles diffèrent grandement au 
sein de l’UE 
 
Il existe une grande diversité des systèmes nationaux en matière de relations industrielles 
en Europe. Par conséquent, il est difficile de garantir une participation uniforme des 
partenaires sociaux à tous les niveaux. Une diminution évidente de la portée des accords 
collectifs peut être observée entre les pays d’Europe occidentale et orientale.  
 
Plus particulièrement, les organisations de partenaires sociaux sont inexistantes ou 
toujours dans une phase naissante dans les États membres de l’UE-12. Une caractéristique 
significative du modèle européen est que le dialogue social joue un rôle crucial non 
seulement au niveau national, mais également au niveau de l’UE. Cependant, le problème 
essentiel demeure la participation efficace des employeurs dans les négociations collectives 
transfrontalières.  
 
Afin d’élaborer des lignes directrices en matière d’accords transnationaux européens, 
plusieurs organisations syndicales sectorielles européennes ont commencé à établir des 
organismes pour la coopération syndicale transnationale. L’UE encourage l’échange 
d’expériences des partenaires sociaux au moyen d’un soutien financier, d’un processus de 
surveillance continu et d’études sur les accords d’entreprise transnationaux. En outre, un 
groupe d’experts a été constitué pour débattre des principales questions en la matière. 
 
Les accords d’entreprise transnationaux aident à promouvoir les 
valeurs européennes au niveau mondial 
 
Les accords-cadres internationaux encouragent les normes fondamentales du travail et la 
responsabilité sociale des entreprises. Néanmoins, les travailleurs sont également 
intéressés par la prise en compte d’autres questions, telles que la santé et la sécurité, à 
l’aide des accords-cadres internationaux.  
 
Les accords-cadres internationaux et européens ont une certaine influence sur les 
travailleurs, bien qu’ils ne soient pas volontaires.  
 
Cependant, les accords d’entreprises transnationaux constituent la façon la plus novatrice 
de traiter les questions liées aux ressources humaines, et sont en mesure de transposer les 
valeurs européennes au niveau mondial. L’amélioration de l’adhésion à ces accords 
constitue un important défi pour l’avenir et pourrait être obtenue en délivrant des mandats 
concrets.   
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Les comités d’entreprises européens sont des moteurs du dialogue 
social transnational 
 
Les comités d’entreprise européens ont totalement transformé le paysage du dialogue 
social en Europe en imposant plusieurs orientations. Ils constituent des moteurs efficaces 
dans le processus de développement du dialogue social transnational.  
 
Il existe deux types de comités d’entreprise européens. L’un comprend des représentants 
d’employeurs, l’autre non.  
 
Les comités d’entreprise européens représentent de véritables moteurs du développement 
du dialogue social transnational en raison de leur nombre accru et de leur forte 
participation à la signature d’accords d’entreprise. Cependant, il conviendrait de préciser le 
mandat des comités d’entreprise européens en ce qui concerne la signature d’accords-
cadres transnationaux. 
 
Six recommandations de base 
 
Les partenaires sociaux en tant qu’éventuels alliés dans la 
procédure législative  
 
Tant les négociations collectives transfrontalières que le dialogue social transnational 
découlent du processus d’européanisation en cours et peuvent permettre de définir un 
dénominateur commun dans le domaine des normes et des valeurs sociales.  
 
Les résultats du partenariat social interprofessionnel s’intègrent dans un processus 
d’échange permanent. Les récentes directives telles que la directive relative au 
détachement des travailleurs et la directive sur le congé parental contribuent au 
renforcement de l’intégration de l’Union européenne en renforçant le marché intérieur 
commun. La directive relative aux comités d’entreprise européens indique un rôle renforcé 
des partenaires sociaux, en leur permettant de renégocier une directive qui serait bloquée 
dans le cas contraire. 
 
C’est pourquoi le type d’échange de vues et une étroite collaboration entre les partenaires 
sociaux et les institutions européennes pourraient servir d’étape préliminaire à la prochaine 
procédure législative. Toutefois, la structure du partenariat social n’est pas bien développée 
dans tous les États membres de l’UE, ce qui pourrait ébranler la nouvelle procédure 
d’échange à l’avenir, puisqu’il n’existe pas d’automatisme sous-jacent concernant la 
poursuite du développement du partenariat social au sein de l’UE.  
 
L’exemple des comités d’entreprise européens indique un rôle renforcé des partenaires 
sociaux. Ces derniers ont contribué efficacement à l’élaboration d’un compromis en dehors 
du dialogue social formel. Le rôle des partenaires sociaux est de plus en plus crucial. Ils ont 
été des acteurs efficaces dans le cadre du dialogue social lorsqu’il leur a été demandé de 
négocier sur des dossiers réglementaires et d’établir des accords pouvant soit être 
appliqués par l’intermédiaire de négociations collectives nationales, soit être intégrés au 
droit européen ultérieurement en les transposant dans une directive.  
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À cet égard, les partenaires sociaux peuvent aider à formuler la législation européenne de 
sorte que les autres acteurs, à l’instar du Parlement européen, aient moins d’influence. En 
outre, les partenaires sociaux sont en mesure de relancer la législation européenne bloquée 
au stade de la prise de décision en formulant des compromis réalisables. C’est pourquoi les 
partenaires sociaux devraient être considérés comme des alliés du Parlement européen 
dans le contexte de la politique sociale transnationale.  
 
Plus de recherche dans les négociations collectives transfrontalières 
et le dialogue social transnational  
 
En dehors de l’agenda de la Commission, le Parlement peut uniquement essayer de 
sensibiliser et de suggérer des actions au moyen de rapports et de résolutions. Le rôle du 
Parlement européen est fortement limité dans le domaine du dialogue social transnational 
et des négociations collectives transfrontalières.  
 
Il devrait être dans l’intérêt du Parlement de mettre en place une meilleure observation et 
surveillance, puisque l’européanisation aboutit à de nouvelles formes d’information et de 
consultation au niveau de l’UE. Actuellement, les incidences des négociations collectives 
transfrontalières sont relativement limitées en raison du refus des employeurs d’y prendre 
part. Toutefois, de nouveaux réseaux transfrontaliers sont en développement et des 
négociations transfrontalières sur les salaires et les conditions de travail ne sont pas à 
exclure à l’avenir. Les résultats des négociations collectives transfrontalières sont 
néanmoins modérés.  
 
En ce qui concerne le dialogue social transnational, le nombre d’accords en la matière est 
en augmentation au cours des dix dernières années. Il semble constituer un outil adapté 
pour diffuser les notions de normes fondamentales du travail et de responsabilité sociale 
des entreprises. Le dialogue social transnational peut donc être considéré comme une 
pierre angulaire dans le contexte de l’appui aux normes fondamentales du travail et à la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 
La mondialisation a conduit à certains déséquilibres entre la dimension des acteurs 
mondiaux (sociétés multinationales) et des acteurs sociaux (comme les syndicats). C’est 
pourquoi ces accords peuvent aussi être considérés comme des instruments nouveaux et 
novateurs chargés d’intensifier davantage la mondialisation. Il n’est pourtant pas faux de 
dire que ces accords se trouvent dans un no man’s land juridique, il est donc impossible, du 
point de vue juridique, de prévoir l’orientation que prendront les accords d’entreprise 
transnationaux. Le renforcement de la recherche en matière de négociations collectives 
transfrontalières et d’accords d’entreprise transnationaux pourrait aider à évaluer leur 
contribution au système des relations industrielles en Europe.  
 
Sensibilisation aux comités d’entreprise européens en tant que 
collaborateurs dans le processus de développement des accords 
d’entreprises transnationaux 
 
Les comités d’entreprise européens sont des organismes transnationaux de plus en plus 
importants. De même, ils ont transformé le paysage du dialogue social en Europe et sont 
responsables de la signature d’accords transnationaux européens et mixtes.  
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Avec les entreprises européennes (petites entreprises), ils édifient une base solide pour la 
coopération transfrontalière des syndicats, étant donné qu’ils se sont révélés être un 
moyen pratique de garantir un espace de dialogue, et constituent donc des collaborateurs 
efficaces dans le processus de développement des accords d’entreprise transnationaux. 
 
La création d’une réglementation européenne sur le statut des organes de représentation 
des travailleurs pourrait constituer une approche possible vers la mise en application des 
accords d’entreprise transnationaux. Selon les experts en droit du travail, la directive 
relative aux comités d’entreprise européens comporte une telle législation, même si la 
question de savoir si une telle disposition pourrait également inclure des accords 
d’entreprises transnationaux conclus en marge des activités des comités d’entreprises 
européens n’est pas encore tranchée. Le Parlement européen devrait toutefois respecter 
l’importance grandissante des comités d’entreprise européens dans le dialogue social 
transnational au sein de l’Union européenne.   
 
Soutien au lancement d’un partenariat social  
 
Le Parlement européen devrait soutenir pleinement l’autonomie des partenaires sociaux. Au 
niveau de l’UE, le Parlement européen devrait donc aider à établir largement des 
partenariats sociaux, surtout en ce qui concerne les États membres de l’Europe centrale et 
d’Europe de l’Est.  
 
La diversité des systèmes nationaux des relations industrielles est historique et culturelle et 
ne devrait pas être ignorée. Pourtant, pour garantir la coopération entre les syndicats 
nationaux et les organisations d’employeurs au sein de l’UE, le Parlement européen devrait 
financer davantage le dialogue social afin d’organiser des réunions entre les partenaires 
sociaux. En outre, un échange régulier avec les groupes d’experts peut s’avérer utile pour 
établir des organisations. 
 
La ligne budgétaire existante visant à encourager le partenariat social ne devrait pas être 
étendue, car le soutien de réunions d’experts et l’aide à la traduction semblent suffisants. 
Le Parlement européen dispose de lignes budgétaires individuelles sur le dialogue social et 
devrait s’engager à maintenir le soutien financier de l’échange entre les partenaires 
sociaux.  
 
Le Parlement européen devrait également inviter les parties prenantes à prendre part à un 
large débat. Il devrait également favoriser un dialogue efficace entre le Parlement et les 
parties prenantes en vue d’établir un «pacte sur le dialogue social transnational» doté de 
réunions fréquentes et d’objectifs réalistes, puisque le Parlement européen semble plus 
intéressé par les instruments législatifs contraignants que la Commission européenne.  
 
Modifier les règlements sur le droit international privé 
 
Actuellement, la législation européenne harmonise fortement le droit international privé, 
mais il n’existe pas encore de règles précises permettant de décider de la signature et de 
l’engagement dans le dialogue social transnational. Au vu de l’impasse au niveau européen 
concernant un caractère plus contraignant des accords transnationaux, le Parlement 
européen devrait plutôt aider à améliorer et à modifier la législation sur le droit 
international privé, ce qui pourrait être considéré comme une solution pragmatique. 
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C’est pourquoi le Parlement européen devrait contribuer à améliorer et à modifier la 
législation en matière de droit international privé (Bruxelles I et Rome I). En outre, le 
Parlement pourrait se pencher sur la création de nouvelles règles. Cette démarche pourrait 
impliquer une solution au droit international privé ou (plus ambitieux encore) une version 
révisée du rapport Ales.  
 
Le renforcement des règles au niveau européen pourrait s’avérer être une bonne idée, bien 
que le rôle du Parlement européen en vue de créer un éventuel cadre juridique soit limité. 
Ce renforcement supposerait ensuite des règles de droit international privé supplémentaires 
sauvegardant la reconnaissance et l’interaction avec les règles nationales. Le Parlement 
européen peut permettre à la législation européenne d’évoluer conformément au traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) via la consultation adéquate avant que la 
Commission européenne ne propose d’initiative. Cette tâche sera tout de même très 
exigeante. 
 
Mettre le dialogue social transnational en perspective  
 
Favoriser les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational 
constitue un défi ambitieux. L’interaction entre les employeurs et les syndicats au niveau 
européen représente un domaine émergent de la politique. Les principaux progrès peuvent 
uniquement être réalisés si les partenaires sociaux européens eux-mêmes apportent un 
soutien suffisant. Les rôles de la Commission européenne comme du Parlement européen 
sont par conséquent relativement limités. Actuellement, il n’existe pas de large consensus 
sur l’établissement d’un cadre institutionnel européen contraignant relatif aux négociations 
collectives.  
 
Dans ce contexte, encourager une directive européenne en la matière n’est pas une 
stratégie viable. Toutefois, tant la Commission que le Parlement pourraient favoriser et 
encourager le développement au niveau européen du dialogue social, qui a permis, dans 
certaines circonstances, de trouver des solutions européennes à des questions politiques. 
Toutefois, de manière générale, les accords des partenaires sociaux ne peuvent se 
substituer à la législation européenne.  
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