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CADRE METHODOLOGIQUE  

Information qualitative 

L’Indice CSI des droits dans le monde repose sur les informations qualitatives recueillies et 

publiées dans le Rapport (survey.ituc-csi.org).  

Le Rapport présente des informations sur les violations de la liberté syndicale, du droit de 

négociation collective et du droit de grève, tels que définis par les Conventions de l’OIT, en 

particulier les Conventions nos 87 1  et 98 2 , ainsi que par la jurisprudence élaborée par les 

mécanismes de surveillance de l’OIT3. Il évalue la conformité de la législation nationale par 

rapport aux normes internationales et met en lumière les pratiques avec des exemples 

spécifiques de violations des droits syndicaux ayant été perpétrées dans un pays donné. 

Des chercheurs en droit analysent la législation la plus récente de chaque pays afin d’identifier 

les textes qui violent les droits syndicaux. Pour commencer, l’on identifie la législation 

concernant la liberté syndicale, le droit de négociation collective et le droit de grève, y compris 

les lois spécifiques à certains secteurs, le cas échéant. Les textes qui sont en violation des droits 

syndicaux sont présentés sous forme d’extraits accompagnés des références nécessaires. Si 

dans certains cas un éclaircissement peut être apporté brièvement concernant le motif pour 

lequel le texte en question constitue une violation, l’analyse est purement factuelle et fondée 

sur les normes du travail internationales en vigueur. 

Les violations dans la pratique sont identifiées au moyen de questionnaires envoyés aux 325 

organisations affiliées à la CSI dans 161 pays et territoires, représentant 176 millions de 

travailleurs/euses, ainsi qu’aux Fédérations syndicales internationales. Le questionnaire vise à 

couvrir le plus grand nombre possible d’aspects relevant de la liberté syndicale, du droit de 

négociation collective et du droit de grève. Cependant, il était important de simplifier les 

questions afin de s’assurer qu’elles fussent claires et compréhensibles pour les travailleurs. À 

l’issue de trois phases pilotes, nous avons opté pour 34 questions qui ont été traduites en trois 

langues (anglais, espagnol et français), comportant de brèves instructions si nécessaire. 



L’indice CSI des droits dans le monde  
Les pires endroits au monde pour les travailleurs et les travailleuses
   
La CSI envoie le questionnaire à ses organisations affiliées en format électronique et sous forme 

de document Word, leur demandant de le distribuer à leurs membres. En outre, cinq réunions 

régionales sont organisées avec les coordonnateurs régionaux des droits humains et syndicaux; 

le questionnaire y est là aussi distribué, expliqué puis rempli. Par ailleurs, lorsqu’elle est 

informée de violations, la CSI contacte directement les syndicats concernés par téléphone ou 

par courrier électronique afin de confirmer les faits. Lorsqu’une violation est signalée, il est 

demandé aux organisations affiliées d’indiquer la date, la victime/le syndicat, la description des 

faits et si une ou plusieurs plaintes ont été déposées au niveau national ou international. Les 

violations ne sont enregistrées que si les syndicats concernés peuvent fournir les données 

pertinentes. L’on évite ainsi de se fonder sur des références anecdotiques ou de simples avis, ce 

qui augmente la fiabilité et la comparabilité des informations. L’ensemble des données est 

ensuite consolidé, résumé et documenté. 

L’analyse juridique et le recensement des cas de violations signalées dans la pratique sont 

publiés sur le site web du Rapport. La CSI propose en outre une publication annuelle qui met en 

exergue les violations graves et les tendances émergentes, sur la base des informations 

prouvées figurant au Rapport. De ce fait, les sources d’information sur lesquelles les 

classements des pays sont fondés sont claires et extrêmement transparentes.  

 

Note des pays 

La première étape dans le classement d’un pays est de traduire l’information qualitative reprise 

au Rapport sur les violations en une note total, sur la base d’un processus de codification.  

L’information qualitative est codifiée à partir de 97 indicateurs dérivés des Conventions et de la 

jurisprudence de l’OIT, regroupés dans les cinq catégories suivantes 4 : libertés civiles 

fondamentales; droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer; activités syndicales; droit de 

négociation collective; droit de grève. L’on a opté pour un grand nombre d’indicateurs en vue 

de refléter avec exactitude les violations complexes et multidimensionnelles pouvant survenir au 

niveau national.  
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Les indicateurs portent sur les violations dans la loi comme dans la pratique. Des garanties 

juridiques sont essentielles pour assurer la protection des droits des travailleurs/euses. Le fait 

que des violations dans la pratique n’aient pas été signalées dans un pays donné ne signifie pas 

que les droits y soient pleinement protégés et garantis. Il est possible que les travailleurs/euses 

aient hésité à ne serait-ce que tenter d’exercer certains droits parce que la législation ne les 

protège pas contre des représailles, ou même impose des sanctions à l’exercice de leurs droits. 

Par ailleurs, des cadres législatifs complets ne donnent pas automatiquement lieu à une mise en 

œuvre effective dans la réalité. Aussi la conformité avec les normes fondamentales du travail 

est-elle cruciale dans la législation autant que dans la pratique; de fait, il existe une 

interdépendance entre les deux.  

Les 97 indicateurs ont tous une forme binaire (OUI/NON) et la même pondération. Cela signifie 

que l’information qualitative recueillie pour chaque pays est passée en revue en fonction des 97 

indicateurs de la liste, et dès qu’une information correspond à un indicateur, elle est codifiée 

comme un « OUI » et une valeur de 1 lui est attribuée. L’un des principaux avantages des 

indicateurs à pondération identique est que cette méthode réduit la subjectivité normative de 

l’analyste qui effectue la codification5. Il est difficile d’appliquer des gradations en raison des 

imprécisions inhérentes aux concepts que l’on doit dégager, ce qui donnerait de fait aux 

analystes un ample pouvoir discrétionnaire risquant de biaiser gravement les résultats. De plus, 

chaque indicateur porte sur une obligation universellement contraignante, ce qui veut dire que 

les entreprises et les gouvernements doivent agir en pleine conformité avec chacun des 

indicateurs sans exception. Aussi l’importance conceptuelle de tous les indicateurs doit-elle être 

identique.  

Le fait que les normes internationales du travail soulignent l’importance de protéger les 

dirigeants et les représentants syndicaux 6  et mettent en lumière le danger de violations 

systématiques et généralisées7 a été intégré dans la définition de la liste des indicateurs. En 

conséquence, certains indicateurs par nature entraînent une gradation, même s’ils sont codifiés 

de manière binaire. Par exemple, l’indicateur 4 sur l’assassinat et/ou la disparition est suivi de 

l’indicateur 5 qui précise si la personne assassinée ou disparue était un(e) dirigeant(e) 

syndical(e). L’indicateur 6 précise si les assassinats et/ou les disparitions sont généralisés et/ou 

systématiques.    
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De plus, la jurisprudence de l’OIT a établi clairement à plusieurs reprises qu’une législation 

excessivement restrictive ou qui ne protège pas suffisamment les travailleurs et travailleuses 

peut rendre les droits inopérants dans la pratique8. C’est le cas en particulier d’une législation 

prohibitive, ou qui impose même des sanctions sévères à l’exercice de droits légitimes, ou 

encore d’une législation trop prescriptive qui restreint ainsi excessivement l’espace au sein 

duquel les travailleurs et travailleuses peuvent exercer leurs droits. En ce qui concerne les 

règles pour la codification, ceci signifie que si la violation d’un droit dans la législation est 

codifiée pour la raison susmentionnée, il y aura automatiquement une codification pour la 

violation du même droit dans la pratique. Toutefois, si la cause de la violation au titre de la 

législation réside dans le fait que celle-ci accorde des pouvoirs par trop discrétionnaires aux 

pouvoirs publics et/ou aux employeurs, cela donnera lieu à une codification de la violation 

comme relevant de la législation uniquement. La violation respective du droit en question ne 

sera encodée comme une violation dans la pratique que s’il est prouvé que le gouvernement 

et/ou les employeurs ont eu recours, dans la pratique, à cette législation.  

Si la grande majorité des travailleurs et travailleuses n’ont dans les faits accès à aucun des 

droits, le pays se verra attribuer par défaut le pire classement possible9.  

 

Conversion en classement par pays 

Une fois que l’on a terminé de codifier l’information disponible pour un pays, l’on additionne 

tous les indicateurs ayant donné lieu à la codification d’une violation afin d’aboutir à un total 

pour le pays. Le classement d’un pays dépend de la catégorie au sein de laquelle se retrouve ce 

résultat final. À l’issue de la phase pilote du projet, qui a comporté cinq phases et portait sur 20 

pays de différentes régions du monde, nous avons identifié cinq catégories, le classement allant 

de 1 à 5. Un pays se verra attribuer par défaut le classement 5+ si l’État de droit y a 

complètement disparu10 . Il est impossible que les travailleurs et travailleuses jouissent des 

droits collectifs du travail lorsque les violations des droits humains et du droit humanitaire sont 

systématiques et que le gouvernement/les autorités n’ont pas la capacité institutionnelle de  
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protéger ces droits. L’attribution du classement 5+ s’appuie sur les descriptions qualitatives des 

résolutions des organisations multilatérales qui signalent que la gravité de ces attaques et 

l’absence de responsabilités constituent une menace à la paix et à la sécurité.  

L’objectif recherché était de construire un système de classement significatif, chaque catégorie 

représentant une échelle normative distincte et pertinente concernant le respect des droits 

collectifs du travail. Le plus haut résultat final possible est de 97. Comme souligné plus haut, la 

liste des indicateurs a été élaborée en considérant que tous les types possibles de violations 

aient été documentés, et non pas selon leur adéquation en tant qu’échelle pour les classements 

finaux. Il est hautement improbable qu’un pays commette toutes les violations possibles. Par 

conséquent, les seuils pour la constitution du classement sont déterminés grâce aux données, 

c’est-à-dire que le total du pays dans lequel le plus de violations sont commises est utilisé 

comme limite supérieure, et celui du pays dans lequel le moins de violations sont commises est 

utilisé comme limite inférieure, ce qui détermine les seuils de chacune des catégories de 

classement. Le plus haut total obtenu par un pays était de 43 et le plus bas de 0; afin de 

pouvoir attribuer un classement à tous les pays, chaque catégorie représente une échelle de 9 

points. 
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Notes 
                                                             
 
1 Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87) 
(http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232) 
2 Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98) 
(http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312
243) 
3 Recueil de décision et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT 
(2006); Étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des 
recommandations sur la liberté syndicale et la négociation collective (BIT, 1994) 
4 La liste des indicateurs et les règles de codification sont adaptées de: Dora Sari and David Kucera, ILO 
Working Paper. 99, Measuring progress towards the application of freedom of association and collective 
bargaining rights: A tabular presentation of the findings of the ILO supervisory system (2011) 
5 Pour d’autres indices ayant adopté cette stratégie, voir: J. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de Silanes 
et A. Shleifer (2004), the Regulation of Labour, Quarterly Journal of Economics, vol. 199, pp. 1340-1382; S. 
Deakin et P. Sankar, Assessing the Long-Run Economic Impact of Labour Law Systems: A theoretical reappraisal 
and analysis of New Time Series Data, Industrial Relations Journal, vol. 39, pp. 453-487 
6 Recueil du BIT sur la liberté syndicale: paragraphes 46; 48; 58; 62; 67; 68; 73; 74; 79; 120; 123; 128; 157; 
176; 342; 343; 507; 511; 524; 662; 749; 751; 790; 799-812; 826; 831; 865; 1107. 
7 Recueil du BIT sur la liberté syndicale: paragraphes 68; 173; 459; 528; 825; 1044. 
8 Recueil du BIT sur la liberté syndicale: paragraphes 149; 272; 370; 501; 549; 791; 861. 
9 Convention no 87 de l’OIT, article 2: Les travailleurs  « sans distinction d’aucune sorte » jouissent de la 
liberté syndicale. 
10 Recueil du BIT sur la liberté syndicale, paragraphes concernant l’état de droit: 32-34 


