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LISTE DES INDICATEURS* 

I. Libertés civiles 

A. Violations dans la loi 

1. Arrestation, détention, emprisonnement, inculpation et imposition d’amendes à des 

syndicalistes                                                                                                                                                       

Recueil de l’OIT**, § 61-95                                                                                                                                             

Étude d’ensemble***, § 31-32 

2. Violation de la liberté d’expression et du droit de réunion                                                                       

Recueil de l’OIT, §. 130-174                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 35-39 

3. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                                

Recueil de l’OIT, § 48-57, 75-83, 89-90, 96-120  

Étude d’ensemble, § 29, 31-32  

B. Violations en pratique 

4. Assassinat ou disparition de syndicaliste                                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 42-60 

Étude d’ensemble, § 28-30  

5. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                      

La violation relevant du (4) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

6. Gravité                                                                                                                                                                 

La violation relevant du (4) est généralisée ou systématique 

7. Autres types de violence physique                                                                                                                         

Recueil de l’OIT, § 42-60 

Étude d’ensemble, § 28-30, 33  

8. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                         

La violation relevant du (7) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

9. Gravité                                                                                                                                                                

La violation relevant du (7) est généralisée ou systématique 
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10. Menaces et intimidation                                                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 35, 44, 58, 60 

11. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                               

La violation relevant du (10) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

12. Gravité                                                                                                                                                             

La violation relevant du (10) est généralisée ou systématique 

13. Arrestation, détention, emprisonnement, inculpation et imposition d’amendes à des 

syndicalistes                                                                                                                                                

Recueil de l’OIT, § 61-95                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 31-32 

14. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                      

La violation relevant du (13) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

15. Gravité                                                                                                                                                             

La violation relevant du (13) est généralisée ou systématique 

16. Infraction au droit de circuler librement                                                                                         

Recueil de l’OIT, § 122-124                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 34 

17. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                    

La violation relevant du (16) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

18. Gravité                                                                                                                                                              

La violation relevant du (16) est généralisée ou systématique 

19. Infraction à la liberté d’expression et au droit de réunion                                                      

Recueil de l’OIT, § 130-174                                                                                                                                   

Étude d’ensemble, § 35-39 

20. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                      

La violation relevant du (19) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

21. Gravité                                                                                                                                                                 

La violation relevant du (19) est généralisée ou systématique 

22. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 48-57, 75-83, 89-90, 96-120  

Étude d’ensemble, § 29, 31-32  
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II. Droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer librement 

A. Violations dans la loi 

23. Exclusion du droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer                                                                                   

Recueil de l’OIT, § 210-271  

Étude d’ensemble, § 45-67  

24. Conditions d’enregistrement d’un syndicat                                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 272, 275-293                                                                                                                                 

Étude d’ensemble, § 68-70 

25. Enregistrement de syndicats                                                                                                                                                          

Recueil de l’OIT, § 273, 294-308                                                                                                                           

Étude d’ensemble, §  71 

26. Restrictions à la liberté de choisir la structure et la composition du syndicat                                      

Recueil de l’OIT, § 333-337, 360-362  

Étude d’ensemble, § 79-90 

27. Monopole syndical                                                                                                                                                              

Recueil de l’OIT, § 311-332                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, §  91 

28. Favoritisme/discrimination entre syndicats                                                                                                    

Recueil de l’OIT, § 339-345                                                                                                                                           

Étude d’ensemble, §  104 

29. Dissolution/suspension d’un syndicat fonctionnant légalement                                                                                      

Recueil de l’OIT, § 677-709                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 180-188 

30. Licenciement ou suspension de syndicalistes                                                                                                      

Recueil de l’OIT, § 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674  

Étude d’ensemble, § 199-210, 213                                                           

31. Autres types de discrimination antisyndicale                                                                                                                              

Recueil de l’OIT, § 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675  

Étude d’ensemble, § 199-212  

32. Garanties juridiques efficaces contre les mesures discriminatoires antisyndicales                                                

Recueil de l’OIT, § 813-836  

Étude d’ensemble, § 214-224 
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33. Droit d’établir des fédérations et de s’y affilier                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 710-768  

Étude d’ensemble, § 189-198 

34. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                            

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (23)- (33) 

B. Violations en pratique 

35. Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 
La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans la pratique  
                                                                          
36. Exclusion du droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer                                                                                  

Recueil de l’OIT, § 210-271  

Étude d’ensemble, § 45-67  

37. Conditions d’enregistrement d’un syndicat                                                                                                                       

Recueil de l’OIT, § 272, 275-293                                                                                                                                 

Étude d’ensemble, § 68-70 

38. Enregistrement de syndicats                                                                                                                                                   

Recueil de l’OIT, § 273, 294-308                                                                                                                           

Étude d’ensemble, § 71 

39. Restrictions à la liberté de choisir la structure et la composition du syndicat                                      

Recueil de l’OIT, § 333-337, 360-362  

Étude d’ensemble, § 79-90 

40. Monopole syndical                                                                                                                                                              

Recueil de l’OIT, § 311-332                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, §  91 

41. Favoritisme/discrimination entre syndicats                                                                                                    

Recueil de l’OIT, § 339-345                                                                                                                                           

Étude d’ensemble, §  104 

42. Dissolution/suspension d’un syndicat fonctionnant légalement                                                                                      

Recueil de l’OIT, § 677-709                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 180-188 

43. Licenciement ou suspension de syndicalistes                                                                                                      

Recueil de l’OIT, § 769-781, 789-798, 799-802, 804-812, 658-666, 674  

Étude d’ensemble, § 199-210, 213                 
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44. Autres types de discrimination antisyndicale                                                                                                                              

Recueil de l’OIT, § 769-781, 782-788, 799-803, 654-657, 658, 660, 675  

Étude d’ensemble, § 199-212  

45. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                   

La violation relevant du (43) et/ou (44) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

46. Gravité                                                                                                                                                             

La violation relevant du (43) and/or (44) est généralisée ou systématique 

47. Garanties juridiques efficaces contre les mesures discriminatoires antisyndicales                                                

Recueil de l’OIT, § 813-836  

Étude d’ensemble, § 214-224 

48. Droit d’établir des fédérations et de s’y affilier                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 710-768  

Étude d’ensemble, § 189-198 

49. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                            

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (23)- (33) 

  

III. Activités syndicales 

A. Violations dans la loi   

50. Exclusion du droit d’entreprendre des activités syndicales                                                                               

Recueil de l’OIT, § 210-271  

Étude d’ensemble, § 45-67  

51. Droit de gérer librement un syndicat                                                                                                                          

Recueil de l’OIT, § 369-387, 454-494  

Étude d’ensemble, § 108, 109-112, 124-127 

52. Critères d’éligibilité pour les représentants                                                                                                       

Recueil de l’OIT, § 405-426                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, §  121  

53.  Ingérence dans les procédures électorales                                                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 392-404, 427-453 

54. Droit d’organiser des activités et des programmes                                                                                                  

Recueil de l’OIT, § 495-519; 

Étude d’ensemble, § 108, 128-135 
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55. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                       

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (50)-(54) 

B. Violations en pratique 

56. Exclusion du droit d’entreprendre des activités syndicales                                                                              

Recueil de l’OIT, § 210-271  

Étude d’ensemble, § 45-67  

57. Droit de gérer librement un syndicat                                                                                                                          

Recueil de l’OIT, § 369-387, 454-494  

Étude d’ensemble, § 108, 109-112, 124-127 

58. Critères d’éligibilité pour les représentants                                                                                                       

Recueil de l’OIT, § 405-426                                                                                                                                          

Étude d’ensemble, § 121  

59. Ingérence dans les procédures électorales                                                                                                                        

Recueil de l’OIT, § 392-404, 427-453 

60. Droit d’organiser des activités et des programmes                                                                                                    

Recueil de l’OIT, § 495-519 

Étude d’ensemble, § 108, 128-135 

61. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                         

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (56)-(60) 

  

IV. Droit de négociation collective 

A. Violations dans la loi 

62. Exclusion du droit de négociation collective                                                                                         

Recueil de l’OIT, § 885-911  

Étude d’ensemble, § 261-264 

63. Exclusion/restriction de thèmes relevant de la négociation collective                                                 

Recueil de l’OIT, § 912-924 

General Survey para. 250  

64. Arbitrage obligatoire de la négociation collective                                                                     

Recueil de l’OIT, § 925-928, 992-997, 566-567 

Étude d’ensemble, § 254-259  
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65. Reconnaissance aux fins de la négociation collective                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 944-983 

Étude d’ensemble, § 238-243 

66. Entraves ou promotion insuffisante de la négociation collective                                             

Recueil de l’OIT, § 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058                                                            

Étude d’ensemble, § 244-249  

67. Ingérence dans les conventions collectives                                                                                                 

Recueil de l’OIT, § 940-943, 1001-1023, 1047-1053  

Étude d’ensemble, § 251-253  

68. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                         

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (62)-(67) 

B. Violations en pratique 

69. Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 
La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans la pratique      
                                                                      
70. Exclusion du droit de négociation collective                                                                                         

Recueil de l’OIT, § 885-911  

Étude d’ensemble, § 261-264 

71. Exclusion/restriction de thèmes relevant de la négociation collective                                                 

Recueil de l’OIT, § 912-924 

Étude d’ensemble, §  250  

72. Arbitrage obligatoire de la négociation collective                                                                     

Recueil de l’OIT, § 925-928, 992-997, 566-567 

Étude d’ensemble, § 254-259  

73. Reconnaissance aux fins de la négociation collective                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 944-983 

Étude d’ensemble, § 238-243 

74. Entraves ou promotion insuffisante de la négociation collective                                             

Recueil de l’OIT, § 925-943, 988-991, 998-1000, 924-1043, 1058                                                            

Étude d’ensemble, § 244-249  

75. Ingérence dans les conventions collectives                                                                                                          

Recueil de l’OIT, § 940-943, 1001-1023, 1047-1053  

Étude d’ensemble, § 251-253  

76. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                        

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (69)-(75) 
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V. Droit de grève 

A. Violations dans la loi 

77. Exclusion du droit de grève                                                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 572-594  

Étude d’ensemble, § 154-160, 169  

78. Exclusion/restriction selon l’objectif ou le type de grève                                                     

Recueil de l’OIT, § 526-544, 545-546  

Étude d’ensemble, § 165-168, 173  

79. Garanties compensatoires pour les restrictions licites                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 595-627 

Étude d’ensemble, § 161-162, 164  

80. Arbitrage obligatoire                                                                                                                                        

Recueil de l’OIT, § 564- 569 

Étude d’ensemble, § 153 

81. Conditions préalables à la tenue d’une grève                                                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 547-563  

Étude d’ensemble, § 170-172  

82. Ingérence dans une action de grève                                                                                                                                

Recueil de l’OIT, § 628-653  

Étude d’ensemble, § 174-175 

83. Sanctions imposées aux actions de grève légitimes                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 667-674  

Étude d’ensemble, § 176-179 

84. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                         

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (77)-(83) 

B. Violations en pratique 

85. Graves obstacles à l’exercice de ce droit dans la pratique 
La grande majorité de la population est exclue de ce droit dans la pratique   
                                                                         
86. Exclusion du droit de grève                                                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 572-594  

Étude d’ensemble, § 154-160, 169  
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87. Exclusion/restriction selon l’objectif ou le type de grève                                                     

Recueil de l’OIT, § 526-544, 545-546  

Étude d’ensemble, § 165-168, 173  

88. Garanties compensatoires pour les restrictions licites                                                                                     

Recueil de l’OIT, § 595-627 

Étude d’ensemble, § 161-162, 164  

89. Arbitrage obligatoire                                                                                                                                        

Recueil de l’OIT, § 564- 569 

Étude d’ensemble, §  153 

90. Conditions préalables à la tenue d’une grève                                                                                                                                               

Recueil de l’OIT, § 547-563  

Étude d’ensemble, § 170-172  

91.  Ingérence dans une action de grève                                                                                                                                

Recueil de l’OIT, § 628-653  

Étude d’ensemble, § 174-175 

92. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                   

La violation relevant du (91) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

93. Gravité                                                                                                                                                               

La violation relevant du (91) est généralisée ou systématique 

94.  Sanctions imposées aux actions de grève légitimes                                                                                                             

Recueil de l’OIT, § 667-674  

Étude d’ensemble, § 176-179 

95. Commis à l’encontre de dirigeants syndicaux                                                                                                                                                                                                      

La violation relevant du (94) a été commise à l’encontre d’un dirigeant syndical 

96. Gravité                                                                                                                                                               

La violation relevant du (94) est généralisée ou systématique 

97. Absence de garanties de la régularité des procédures juridiques                                                                                                        

Absence de procédures juridiques régulières concernant les violations (85)-(96) 
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*La liste des indicateurs est adaptée de Sari and Kucera, ILO Working Paper 99, 2011 

** Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 

d’administration du BIT, 2006 (Recueil de l’OIT) 

*** Étude d'ensemble sur la liber té syndicale et négociation collective, 1994 (Étude 

d’ensemble) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_150702.pdf

