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 Le 24 avril 2013, 1135 ouvriers travaillant dans des usines d’habillement et de textile trouvaient la mort dans 
l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh. Cet évènement provoqua non seulement une grande 
émotion dans la société civile mais encouragea également des initiatives juridiques à plusieurs niveaux. Si les travailleurs 
présents dans ces locaux étaient pour la plus part employés par des entreprises locales, celles-ci n’étaient qu’un des 
maillons de longues chaines contractuelles de sous-traitants au sommet desquelles se trouvaient de grands groupes 
occidentaux de textile et d’habillement (Carrefour, Auchan, Camaïeu, pour ne citer que des françaises). Se pose alors 
la question de la responsabilité de ces entreprises à envergure mondiale. Comment pouvaient-elles ne pas savoir ? 
Dans quelle mesure les réglementations alors en place leur permettaient-elles d’ignorer les conditions de travail et de 
rejeter toute violation sur l’entreprise locale ? Si ces questions se sont posées au moment des faits, il est temps cinq 
ans après de répondre à une autre question : qu’ont fait ces entreprises multinationales pour remédier à cette tragédie et 
que celle-ci ne puisse pas se reproduire ? Quels sont les outils de droit mis en place ? Quelle est leur efficacité ? A cette 
date anniversaire, nous pouvons étudier deux outils élaborés et/ou utilisés de manière volontaire par les entreprises : les 
Accords du Rana Plaza (I) mais également l’application des principes directeurs de l’OCDE à cette tragédie (II).  

I. Les accords tripartites du Rana Plaza : quelle efficacité ? 

Suite à l’effondrement et motivés par à la pression civile exercée sur les compagnies présentes sur le site, deux accords 
furent signés par un ensemble d’entreprises multinationales, de syndicats et des représentants du Bangladesh : un accord 
sur les conditions de sécurité des bâtiments au Bangladesh1 et d’un arrangement sur l’indemnisation des travailleurs 
victimes du Rana Plaza2. L’Accord crée un comité de pilotage en charge non seulement d’inspecter les usines de textile 
des signataires présents au Bengladesh mais également de former des inspecteurs et de s’assurer de la mise en œuvre 
de leurs recommandations. L’Arrangement, pour sa part, crée un fond d’indemnisation des victimes et de leur famille, 
détaille la méthode de calcul utilisée pour dédommager les travailleurs et secouristes impliqués dans l’effondrement 

1 Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, May 13th, 2013, ci-après l’Accord
2 Understanding for a Practical Arrangement on Payments to the Victims of the Rana Plaza Accident and their Families 
and Dependents for their Losses, as amended 20 novembre 2013, ci-après l’Arrangement
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ainsi que la procédure à suivre et enfin instaure une assurance maladie. 
Ces accords décrits par certains comme une avancée unique,  un « breakthrough»3, sont intéressants pour un juriste 
autant sur la forme (A) que sur le fond (B). 

A) Sur la forme : des accords uniques mais lacunaires

Sur la forme, ces accords sont uniques en ce qu’ils ne sont ni de droit international public tel que traditionnellement 
entendu, ni de droit international privé tel que généralement défini. Les acteurs présents ont emprunté à différentes 
catégories du droit pour créer un outil unique s’inscrivant dans un droit professionnel transnational servant les 
intérêts de la situation particulière du Rana Plaza.

De par les acteurs présents aux négociations, ces outils empruntent au droit international public. En effet, celles-ci 
étaient chapeautées par l’organisation internationale du travail (OIT), agence spécialisée de l’ONU. Ces textes ont 
également été signés par l’Etat du Bangladesh. Des institutions gouvernementales ainsi que l’OIT sont également 
présentes dans le comité de pilotage mis en place par l’accord et présidé par cette dernière. Des traces de droit 
international privé peuvent également être trouvées en ce que ces accords utilisent des critères de conflits de lois 
classiques tel que le rattachement au domicile du demandeur concernant l’exécution d’une décision du conseil 
de pilotage de l’accord. De même, une clause d’arbitrage renvoyant à la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage 
commercial international (1985) est prévue à l’article 5 de l’Accord.

Cependant, ils ne peuvent pas être qualifiés de traités au sens classique de droit international public puisqu’ils 
ne sont pas des accords interétatiques ou même entre un Etat et une organisation internationale. De cet aspect 
procédural découle un aspect matériel : les obligations classiques du droit international public sont également 
tenues à l’écart. Aucune obligation n’est imposée à l’Etat, de même que les victimes ne sont pas représentées par 
leurs Etats et ne semblent pas pouvoir bénéficier de la protection diplomatique. De même, la loi applicable aux 
accords n’est pas abordée, maintenant ainsi le droit international privé traditionnel à distance. 

Ces accords uniques en leur genre prennent en compte les besoins d’une société globalisée. Ainsi, ce sont des 
outils négociés par des syndicats et autres organisations représentant des salariés. Des multinationales se sont 
non seulement jointes au processus de négociations, de rédaction mais sont également signataires de ces accords 
qui peuvent donc leurs être opposés. La liste des entreprises ayant signé soit l’Accord soit l’Arrangement est 
disponible sur les sites dédiés. 

Si l’originalité de ces accords permet de répondre rapidement aux besoins de la situation, certaines faiblesses sont 
cependant à souligner. Ces accords sont très courts et manquent cruellement de définitions. Ne définissant pas la loi 
leur étant applicable, la sécurité juridique n’est pas certaine. De plus, ces outils n’ont pour champ d’application que 
le Bangladesh pour l’Accord et seulement les victimes du Rana Plaza pour l’Arrangement. Ces instruments sont 
donc circonstanciels. Enfin, ils sont entièrement optionnels, aucune des multinationales présentes au Rana Plaza 
n’étaient dans l’obligation de participer à ces négociations. Si plus de 200 entreprises ont participé à l’Accord, 
seulement quatre ont signé l’Arrangement – même si plus d’une trentaine ont publiquement contribué au fond tout 
en soulignant que ce don ne devait pas être interprété comme une reconnaissance de responsabilité. 

Le comité de pilotage et les inspections mises en place par l’Accord et le fonds d’indemnisation crée par 
l’Arrangement sont intéressants à analyser mais n’ont pas tout à fait produit les résultats escomptés.

B) Sur le fond : un premier pas salutaire mais inachevé 

Le premier accord prévoit notamment la création d’un comité de pilotage chargé de mettre en place et de superviser 
un plan national visant à assurer la sécurité des bâtiments notamment contre les incendies et les effondrements. 
Aux termes de cet accord, les usines des signataires peuvent et doivent être inspectées par un inspecteur désigné 
et formé par le comité tous les trois à quatre mois. Suite au rapport de l’inspecteur, les propriétaires sont alors 
tenus de proposer un plan d’action visant à résoudre les dysfonctionnements soulignés. Dans le dernier rapport 
3 Md Zillur Rahman « Accord on “Fire and Building Safety in Bangladesh” A Breakthrough Agreement? »,  Nordic 
journal of working life studies Volume 4, Number 1, February 2014
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trimestriel datant du 1er avril 20184, ces inspections ont permis de mettre en œuvre des mesures de redressements 
(remediation), et 84% des problèmes de sécurité soulevés dans les rapports auraient été traités.

Si on peut donc se féliciter de ce système en ce qu’il est un bon premier pas, d’importants problèmes subsistent. Tout 
d’abords, selon l’article 21 de l’Accord, un fabricant local refusant de remédier aux vis de sécurité soulevés sera 
dans un premier temps notifié de ce manquement, si cet immobilisme se prolonge un avertissement de l’entreprise 
signataire lui sera adressé ; enfin, si le fournisseur local persiste dans sa position la multinational signataire devra 
mettre fin à leur relation d’affaire. Cette dernière doit alors s’assurer que les travailleurs ainsi licenciés seront 
activement recommandés à un fournisseur se conformant aux standards de sécurité5. Ce système investie les 
multinationales signataires, pour la plus part européennes et américaines d’un véritable rôle de superviseur et 
doivent alors réellement contrôler que leurs fournisseurs respectent les rapports d’inspection. Si ce mécanisme 
paraît contraignant et dissuasif, il faut, cependant, souligner que l’Accord ne prévoit rien dans le cas où une 
entreprise signataire – donc une multinationale - ne résilierait pas son contrat avec un de ces fournisseurs ne 
respectant pas les règles de sécurité mettant ainsi ces employés en danger. 
De plus, dans le même rapport trimestriel, il est mis en évidence que « major life-threatening safety concerns 
remain outstanding in too many factories and need to be fixed urgently. These include: inadequately protected fire 
exits, inadequate fire alarm and fire protection systems, and outstanding structural retrofitting work ». 
Enfin, plus de la moitié des usines inspectées serait en retard dans la mise en oeuvre de leur plan d’action visant à 
éliminer des lacunes de sécurité structurelles des bâtiments ou de sécurité incendie6. 

Si ces accords ont permis de mettre à jour plus de 100 000 problèmes de sécurité, les conditions des travailleurs de 
l’industrie du textile ont peu changées. Ces accords qui devaient arriver à terme en mai 2018 ont été renouvelés et 
sont applicables pour encore trois ans sans pour autant prévenir de nouvelles tragédies7. Qu’arrivera-t-il en 2021 ? 
il est peu que probable la sécurité des travailleurs soit parfaitement assurée de façon durable d’ici-la ! De plus, le 
Bangladesh étant dorénavant à la présidence du comité de pilotage, les experts internationaux craignent alors que 
la bonne marche du processus ne soit affectée par des manœuvres de corruption dont le pays est coutumier8.

Les évènements du Rana Plaza ont également été soumis à une autre procédure, celle des points de contacts 
nationaux pour les multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
(II)

II. Les Points de contacts de l’OCDE et le Rana Plaza: en attente de résultats

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales « visent à faire en sorte que les 
activités des entreprises multinationales s’exercent en harmonie avec les politiques des gouvernements, à renforcer 
la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, à améliorer 
l’environnement pour l’investissement étranger et à accroître la contribution des entreprises multinationales 
au développement durable »9. Si ces principes ont comme signataires des Etats, ils s’adressent concrètement 
aux entreprises présentes sur le territoire de ces derniers ; ceux-ci s’engageant alors à ce que les « entreprises 
multinationale exerçant leur activité dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers » respectent des normes 
portant entre autres sur les droits de l’Homme, la lutte contre la corruption, l’intérêt des consommateurs et la 
fiscalité. Pour cela, les signataires doivent instaurer sur leur territoire un Point de Contact national (PCN) qui 
agissant en la qualité de médiateur pourra aider « les entreprises et leurs parties prenantes à prendre les mesures 
4 Quaterly Aggregate report on remediation progress at RMG factories covered by the Accord Statistics as of 1 
April 2018, disponible sur le site de l’Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, http://bangladeshaccord.
org
5 Article 13 de l’Accord
6 Rapport IV, Dialogue social et tripartisme, Conférence internationale du Travail, 107e session, 2018, p.150, §161
7 O. Petijean, « Bangladesh : l’Accord sur la sécurité des usines textiles est renouvelé sur fond de nouveau drame 
», Multinationales, http://multinationales.org
8 Ottavi, « Grandes enseignes : pour les salariés, des sacrifices à la chaîne », Libération, 6 novembre 2017, www.
liberation.fr
9 OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, 
préface, ci-après les Principes
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adéquates pour en renforcer encore l’application [des Principes] ». Ces PCN doivent apprécier les « circonstances 
spécifiques » soulevant des questions quant à l’application des Principes.

Il faut savoir qu’un PCN peut être saisi s’il est celui du lieu d’origine des victimes, du lieu d’origine de la société-
mère ou encore du lieu de violation. Le PCN de la maison-mère d’une entreprise multinationale peut être ainsi saisi 
pour reconnaître sa responsabilité s’l est prouvé que celle-ci n’a pas respecté son devoir de diligence raisonnable 
(due diligence), défini comme étant le processus que doivent instaurer les entreprises « en tant que partie intégrante 
de leurs systèmes de prise de décisions et de gestion des risques, permet[tant] aux entreprises d’identifier, de 
prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités, ainsi que de rendre compte 
de la manière dont elles abordent cette question. ». Ce devoir concerne les incidences négatives internes à la 
maison mère mais également celles relevant des entités avec lesquelles elle entretient une relation d’affaire ; c’est à 
dire « toute relation avec des partenaires commerciaux, des entités appartenant à la chaîne d’approvisionnement ou 
toute autre entité, publique ou non, directement liée à ses activités, ses produits ou ses services. ». La combinaison 
des critères ratione loci, des notions de diligence raisonnable et de relation d’affaire permet aux victimes d’Etat non 
signataires de saisir le PCN de l’Etat de la maison-mère ou d’une de ses filiales. Il faut cependant souligner que si 
PCN peuvent être saisis largement par la société civile, leur procédure et leurs services de médiation ne s’imposent 
pas aux multinationales mises en cause qui peuvent tout à fait refuser de s’asseoir à la table des négociations. Et 
c’est là toute leur faiblesse ! 

Suite à la tragédie du Rana Plaza, le PCN allemand a été saisie le 2 mai 2016 par différentes organisations de 
défense des droits de l’Homme, ainsi que par cinq survivants de la tragédie pour établir la responsabilité d’une 
multinationale allemande. La procédure est encore en cours. Cependant, le PCN danois, saisi dès 2014, à la suite 
de l’effondrement a pu examiner le cas d’une compagnie danoise d’habillement, PWT Group. Celle-ci achetait des 
habits à la société New Wave dont la production était située au Rana Plaza. De nombreux éléments ont permis de 
déduire une relation d’affaires entre PWT et New Wave : PWT Group était listé comme l’un des principaux acheteurs 
de New Wave dans la documentation de cette dernière, les habits achetés étaient ensuite vendus dans des magasins 
appartenant à PWT et de nombreux documents de production de PWT avaient été retrouvés dans les décombres. 
Le PCN a également que l’obligation de diligence de PWT n’avait pas été remplie malgré les inspections faites 
par ce dernier. En effet, les documents d’inspection soumis au PCN par la compagnie danoise étaient peu détaillés, 
ne faisaient mention d’aucune exigence d’amélioration de la part de PWT suite à ces inspections, ne contenait 
aucune liste précise de contrôles ou de demandes. Ainsi, PWT, qui avait une relation d’affaire avec New Wave 
n’avait pas rempli son devoir de due diligence et devenait donc responsable des violations de son fournisseur10.  
Dans le rapport de suivi publié un an après les recommandations du PCN, ce dernier soulignait que PWT avait 
considérablement modifié son système de gestion des risques pour améliorer son respect des Principes directeurs, 
révisé sa politique de RSE et œuvrait pour que soit appliqué chez ces fournisseurs et sous-traitants un code de 
conduites dont le respect était vérifié par une série auto-évaluation, de visites de contrôle et par les inspections 
prévues par l’Accord de la Rana Plaza. 

Les PCN peuvent également avoir une activité de conseil auprès des Etats. Cette fonction a été illustrée par la 
saisine du PCN français par la Ministre du commerce extérieur, Nicole Bricq, suite à l’effondrement du Rana Plaza, 
pour que celui-ci propose des améliorations en matière de conduite responsable des entreprises et de relations 
avec leurs sous-traitants dans la filière textile-habillement. Le PCN national a alors rendu quelques mois plus 
tard un rapport11 qui a ensuite inspiré un guide de l’OCDE spécifique à l’industrie : le Guide OCDE sur le devoir 
de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la 
chaussure.

Tout comme les Accords du Rana Plaza, le système des PCN est un pas encourageant vers une véritable 
responsabilité des multinationales pour les agissements de leurs sous-traitants et fournisseurs. Cependant, et sans 
doute malheureusement, là encore, leur efficacité est à nuancer. Seulement deux saisines pour une catastrophe de 
10 PCN Danois, Specific instance notified by Clean Clothes Campaign Denmark and Active Consumers regarding 
the activities of PWT Group, Final Statment, 17octobre 2016
11 PCN français, « Rapport du PCN sur la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE dans la filière textile-
habillement suite à la saisine effectuée par Madame Nicole Bricq, Ministre du commerce extérieur », 2 décembre 
2013
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l’ampleur de l’effondrement de 2013 semblent bien peu, le système est-il encore trop peu connu ? Ou est-ce car 
généralement les PCN échouent à produire des résultats qualitatifs ?12 
Ces différents instruments transnationaux que ce soit l’Accord ou l’Arrangement de la Rana Plaza ou la saisine des 
PCN allemands et danois soulignent qu’un espoir est possible. Cependant, le défaut de force obligatoire et parfois 
de résultats concrets, tangibles et surtout durables laissent à penser qu’il y encore beaucoup à faire pour qu’une 
responsabilité des multinationales soit réellement effective à grande échelle. 

Lisa Aerts – Doctorante en droit international – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

12 OCDE Watch, « Remedy Remains Rare, An analysis of 15 years of NCP cases and their contribution to improve 
access to remedy for victims of corporate misconduct », June 15, pp. 1-55
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