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Introduction

Les droits démocratiques et les libertés, les salaires et la 
protection sociale continuent de faire l’objet d’atteintes 
dans la majorité des pays dans le monde, et les conditions 
nécessaires à la paix et à l’égalité sont inexistantes. 

L’Indice CSI des droits dans le monde décrit un monde où la 
démocratie elle-même est menacée dans la mesure où les 
citoyens perdent confiance dans les institutions – 54 pays 
ont interdit ou limité la liberté d’expression et de réunion 
l’année dernière.

Les gouvernements ne protègent pas leur population 
du capitalisme prédateur pratiquant une exploitation 
déshumanisante dans les chaînes d’approvisionnement et 
échappant au contrôle de l’État de droit. 

Le multilatéralisme est en crise; pourtant, le FMI, la Banque 
mondiale et l’OMC continuent d’adopter des politiques qui 
ne font que soutenir un modèle économique défaillant. 

Les conflits s’intensifient et ne font que dégénérer tant que 
ces conditions subsistent. Les gouvernements se réarment, 
y compris avec des armes nucléaires à moyenne portée, 
tandis que la faible gouvernance mondiale expose le 
monde à la grave menace d’une guerre nucléaire. L’ONU 
elle-même est inefficace sans un leadership partagé et la 
solidarité des gouvernements. 

Par ailleurs, des pays rejettent les réfugiés, la xénophobie 
étant un outil essentiel de l’extrême droite. Les méthodes 
inhumaines de contrôle frontalier se multiplient. 

La Déclaration de principes que la CSI a adoptée lors 
de son Congrès fondateur nous engage à oeuvrer pour 
la promotion de la paix et de la démocratie où que ce 
soit. Tel est le fondement essentiel des droits et libertés 
démocratiques. Nous savons que, pour mener une vie en 
sécurité, il faut pouvoir bénéficier d’une protection sociale, 
de salaires justes et d’un emploi sûr et sain accompagné de 
droits fondamentaux garantis et de l’État de droit. La paix 
repose sur la démocratie et le travail décent, sur un monde 
sans armes de destruction massive et sur des progrès vers 
un désarmement général. La paix, la démocratie et les droits 
offrent également une base pour réaliser les Objectifs de 
développement durable.

Grâce à l’engagement du mouvement syndical international 
en faveur de la paix et de la démocratie – où les droits et les 
libertés démocratiques sont garanties, où la xénophobie et 
le racisme n’ont pas leur place sur nos lieux de travail et 
dans nos communautés et où la cupidité des entreprises 

est contrôlée par l’État de droit – les travailleurs et les 
travailleuses sont en première ligne des luttes contre des 
gouvernements de plus en plus autocratiques et l’extrême 
droite.

Les conditions de « l’ère de la colère » que nous connaissons 
aujourd’hui sont fermement ancrées dans la mesure où:

• seulement 30 pour cent des citoyens dans le monde 
pensent que leur voix compte;

• le niveau de vie n’est pas basé sur le salaire minimum 
vital et la négociation collective pour garantir des 
emplois décents; 

• la protection sociale universelle et des services publics 
de qualité ne sont pas un rempart contre la pauvreté; 

• une fiscalité équitable, selon laquelle les entreprises 
paient leur part dans le pays où les bénéfices sont 
réalisés, n’est pas prélevée et investie dans des 
services publics essentiels, y compris une éducation 
publique gratuite, un enseignement professionnel et 
un apprentissage tout au long de la vie, des soins de 
santé, des soins aux enfants et aux personnes âgées 
abordables;

• l’égalité de participation économique des femmes et 
l’inclusion des jeunes ne sont pas garanties; 

• les droits humains et du travail fondamentaux ne sont 
pas respectés, notamment la diligence raisonnable 
obligatoire comprenant des mécanismes de réparation 
et des voies de recours; et

• la responsabilité environnementale en vue de zéro 
émission nette et de la protection de la biodiversité, 
notamment des océans et des eaux propres, ne figure 
pas en bonne place dans le programme politique et 
législatif.

La confiance n’est pas possible si les gouvernements 
consacrent leurs ressources limitées à la construction de 
murs et au matériel de guerre.

La confiance ne peut être restaurée si le droit de vote et des 
circonscriptions électorales équitables ne sont pas garantis 
aux citoyens ou si ces derniers ne sont pas engagés, au-
delà des urnes, dans les consultations, les structures 
tripartites et le dialogue, ni dans d’autres mesures visant à 
faire entendre la voix de la communauté. Sans ces garanties, 
la montée de l’autoritarisme ne sera pas contrôlée. 

Telles sont les conditions qui favorisent l’apparition des groupes 
d’extrême droite, qui attirent ceux qui se sentent exclus. Il en 
résulte le fascisme et les dictatures avec des discours de haine 
et la discrimination, ouvrant la voie aux conflits. 
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Et bien que le monde soit trois fois plus riche qu’il y a trente 
ans, le développement est un rêve interdit dans un trop 
grand nombre de pays où la prospérité partagée est hors 
de portée aujourd’hui pour un nombre de personnes plus 
élevé que jamais auparavant depuis la période des guerres 
mondiales au début du siècle dernier. 

La CSI se bat pour l’espoir et non la haine, pour les droits 
et non l’oppression, pour la démocratie et non la dictature, 
pour la liberté et non le fascisme, pour la solidarité et non 
la division, pour l’équité et non l’inégalité, pour le courage 

et non la peur, pour les 99 % et non le 1 %, pour la dignité et 
non l’exploitation. 

De concert avec nos organisations affiliées, nous agirons 
en solidarité avec les travailleurs/euses et leurs syndicats 
en première ligne de leur lutte pour garantir la paix, la 
démocratie et les droits. 

Sharan Burrow 
Secrétaire générale  

La liberté rétrospectivement 

Depuis 2006, plus de 100 pays ont enregistré un recul en matière de liberté politique.
La liberté dans le monde en 2018: la démocratie en crise, Freedom House 2018

Confédération syndicale internationale 

Rapport sur la 
liberté: paix, droits 
démocratiques
Une mise à jour du rapport 2015 Nouveaux fronts préparé pour le Conseil général de la CSI

Novembre 2016

16GC/F/6.2

Confédération syndicale internationale

Rapport sur la 
liberté: paix et 
droits démocratiques

Novembre  2017

17GC/F/06.3

Liberté 2015 

Fermeture des espaces 
démocratiques
Les conséquences des attaques 
portées aux droits et aux libertés, et 
les réponses de la CSI
Conséquences: 
Conflits et déplacements
Corruption
Impunité et crimes violents
Inégalités et attaques portées aux 
droits de la main-d’œuvre

Liberté 2016 

L’escalade du conflit
Violence et attaques contre des 
membres de syndicats
Le contrat social est brisé – 
effondrement de la confiance envers 
les gouvernements et montée du 
populisme
Investir dans la paix, garantir la 
démocratie et la prospérité
La crise mondiale des réfugiés
Un pacte mondial 
Une voix commune pour s’opposer 
à l’oppression gouvernemental

Liberté 2017 

Attaques portées à la démocratie 
et aux droits humains
Augmentation des inégalités
Propagation des conflits et 
augmentation du nombre de 
personnes sur les routes
Reconquête de la paix, de la 
démocratie et de la liberté
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Les combats pour la paix et la 
démocratie: les syndicats en action

Algérie
 
La liberté et la démocratie ont été au coeur de l’attention 
en Algérie, où des manifestations publiques de masse 
visaient à contester la prise et la domination non 
démocratiques du pouvoir politique par le gouvernement 
de Bouteflika. Sous la présidence de Bensalah, qui a repris 
le pouvoir suite à la démission de Bouteflika en avril 2019, 
le droit des Algériens de participer à la démocratie ne s’est 
pas amélioré. Les manifestations organisées en avril pour 
exiger la démission de Bensalah ont fait l’objet de violence 
de la police, qui a notamment utilisé des canons à eau et 
des gaz lacrymogènes. En outre, le nouveau gouvernement 
n’a rien fait pour aborder les questions en suspens de 
répression des syndicats indépendants. Les demandes 
d’enregistrement de deux syndicats indépendants, la 
Confédération générale autonome des travailleurs en 
Algérie (CGATA) et le Syndicat autonome des travailleurs 
de l’électricité et du gaz (SNATEG), demeurent en suspens. 

Les dirigeants syndicaux sont menacés, harcelés et 
font l’objet de poursuites judiciaires, une situation qui 
se détériore. Le 23 avril de cette année, Raouf Mellal, 
président du SNATEG, affilié à IndustriALL, a été arrêté 
brutalement lors d’une manifestation pacifique et emmené 
au siège de police où il a été déshabillé, maltraité et 
obligé de s’asseoir sur une chaise en fer pour subir un 
interrogatoire. Les enseignants affiliés au Conseil national 
autonome du personnel enseignant du secteur ternaire 
de l’éducation (CNAPESTE) font l’objet de licenciements 
suite à leur participation à une grève organisée en janvier 
2019. La Commission de l’application des normes (CAN) 
de l’OIT a exhorté le gouvernement à veiller à ce que 
l’enregistrement des syndicats en droit et dans la pratique 
soit conforme à la Convention n° 87, à traiter les demandes 
en suspens d’enregistrement des syndicats libres et 
indépendants qui répondent aux conditions énoncées 
dans la loi et à permettre aux syndicats de fonctionner 
librement. Le gouvernement a été appelé à revoir la 
décision de dissoudre le syndicat SNATEG. Aucune 
consultation n’a été organisée avec les représentants 
des employeurs et des travailleurs en vue d’adopter des 
réformes en matière de travail conformes aux obligations 
en Algérie en matière de normes internationales du travail. 

 

Argentine 

Mauricio Macri a connu une période d’effondrement 
économique, de violations des droits des travailleurs, de 
mesures d’austérité imposées par le FMI et a essayé de 
faire adopter une législation à l’encontre des travailleurs. 
L’ampleur des destructions et des souffrances infligées aux 
travailleurs et aux travailleuses en Argentine est énorme. 

L’inflation, en particulier les hausses des prix des loyers, 
des services publics, des transports, de l’électricité, du 
gaz et de l’eau, a empêché de nombreux travailleurs/
euses d’accéder à un logement décent, à des moyens 
de subsistance suffisants, à des soins de santé et à une 
éducation et de couvrir leurs besoins élémentaires.

• La pauvreté a augmenté, passant de 25,7 % à 32 % 
entre 2017 et 2018.

• Près de 60 % des travailleurs/euses ayant un emploi 
formel ne gagnent pas suffisamment pour maintenir 
leur famille au-dessus du seuil de pauvreté.

• La moitié de la population active travaille dans 
l’économie informelle.

• Le salaire minimum est gelé à 12 500 pesos (292 
USD), ne permettant même pas de couvrir le seuil 
de pauvreté extrême. Le dernier ajustement était 
nettement inférieur à l’inflation, conduisant à une perte 
substantielle de la valeur réelle du salaire minimum.

• Les inégalités ont augmenté de 20 % en trois ans.
• En 2018, la part des revenus du travail dans le PIB a 

chuté pour la quatrième année consécutive, s’élevant 
à 45,2 %.

Depuis l’accession au pouvoir de Macri, les syndicats en 
Argentine ont fait état d’une augmentation systématique des 
violations des droits des travailleurs, notamment:

• des agressions physiques et des menaces contre les 
travailleurs;

• des détentions, des actions en justice et des 
emprisonnements de syndicalistes;

• des attaques contre des locaux syndicaux;
• l’imposition de sanctions aux travailleurs en grève, 

leur remplacement et licenciement; et
• des attaques verbales par le gouvernement contre le 

mouvement syndical.
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Un an après le lancement du programme du FMI, le 
gouvernement n’est pas parvenu à tenir ses engagements. 
L’économie est toujours en récession, le chômage 
progresse, l’inflation ne s’est pas stabilisée, la viabilité de 
la dette s’est détériorée et la pauvreté monte en flèche. 
Bien que l’accord comprenne un plancher de dépenses 
contraignant en ce qui concerne certains programmes 
d’aide sociale, il a été établi à un niveau insuffisant pour 
réellement protéger les plus vulnérables dans un contexte 
de difficultés économiques. Le programme prévoit des 
réductions de 20 % des revenus des pensionnés. Toutefois, 
le FMI renforce son approche d’austérité rigoureuse et 
fait pression sur le gouvernement pour qu’il respecte 
tous ses objectifs budgétaires moyennant des réductions 
supplémentaires, ce qui érodera davantage les recettes 
fiscales et nuira à l’économie.

En 2017, grâce à l’opposition unie des syndicats dans tout 
le pays, le gouvernement n’est pas parvenu à faire adopter 
une réforme de la législation du travail à l’encontre des 
travailleurs qui aurait affaibli la protection du travail, tout 
en augmentant les bénéfices des grandes entreprises. 
De nombreux responsables du gouvernement se sont 
toutefois engagés à relancer le débat en cas de réélection 
de Macri en octobre 2019. Le mouvement syndical fait 
campagne en solidarité avec les syndicats en Argentine 
sous le slogan #MacriMustGo.

Brésil

Le Brésil se dirige vers un avenir sombre. Suite à la prise de 
pouvoir, entraînant la destitution illégale de la présidente 
légitime Dilma Rousseff et, par la suite, l’emprisonnement 
du candidat présidentiel de l’opposition Lula, le nouveau 
président, Jair Bolsonaro, s’est lancé dans une attaque 
de grande envergure contre la liberté syndicale et la 
démocratie. Depuis son élection le 1er janvier 2019, 
Bolsonaro a mis en péril la démocratie et a porté atteinte 
aux droits humains et aux libertés. 

Les années de progrès sociaux, qui ont permis de sortir 
des millions de personnes de la pauvreté et ont garanti 
des mesures solides en matière de sécurité sociale et 
le développement de fortes institutions de convention 
collective, ont laissé place à la destruction sans précédent 
de la négociation collective et d’autres piliers des 
institutions du marché du travail et de la démocratie. La 
nouvelle législation du travail (Consolidação das Leis do 
Trabalho) accorde le pouvoir de dérogation et constitue un 
encouragement à la corruption dans les relations collectives 
de travail. Depuis avril 2018, suite aux nouvelles réformes, 
l’emploi informel a augmenté de 4,1 %, privant des millions 
de travailleurs/euses de protection juridique contre les 
abus. Le chômage a augmenté, passant à 12,5 % au premier 
trimestre de 2019, contre 11,8 % au dernier trimestre de 

2017, lorsque la loi est entrée en vigueur – soit un million de 
chômeurs supplémentaire. Une diminution de 45,7 % dans 
la négociation collective a été enregistrée de 2017 à 2018, 
résultant directement de la réforme du travail. Le dialogue 
social et le processus tripartite se sont également effondrés. 
Environ 45 millions de travailleurs/euses brésiliens de tout 
le pays ont participé, le 14 juin, à une grève pour protester 
contre les atteintes du gouvernement de Bolsonaro aux 
droits des travailleurs, les réformes de la sécurité sociale, 
les coupes budgétaires dans l’éducation publique et la 
privatisation de Petrobras – une entreprise clef dans 
l’industrie pétrolière au Brésil. Le gouvernement a présenté 
un projet de loi pour mettre fin à l’actuel système de retraite 
et a élaboré des propositions qui détruiraient le système 
de sécurité sociale, supprimant le soutien aux travailleurs/
euses et à leur famille en cas de maladie et de chômage. 

La CAN de l’OIT a appelé le gouvernement à examiner 
et à évaluer, en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, 
l’impact des réformes.   

Éthiopie et Érythrée

La liberté et la démocratie ne sont toujours pas garanties 
au peuple érythréen, qui fait l’objet de répression et de 
violations des droits humains. En 2018, la Rapporteuse 
spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme 
en Érythrée a exprimé, dans son rapport, de graves 
préoccupations concernant les exécutions extrajudiciaires, 
soulignant l’assassinat arbitraire d’un jeune homme qui 
essayait de franchir la frontière en juillet 2017. Le rapport 
indique que cette situation est représentative du sort des 
jeunes fuyant la répression et l’absence de perspectives 
en Érythrée. 

Il reste préoccupant que de nombreuses personnes qui 
seraient en détention pour le compte du gouvernement 
aient disparu sans que leur famille en soit avisée. Parmi 
les personnes portées disparues figurent les personnes 
de différentes tendances politiques et religieuses; les 
journalistes; et les personnes qui auraient évité le service 
militaire obligatoire et d’autres formes de travail forcé. Le 
gouvernement continue d’entraver la liberté d’expression, 
la liberté de la presse, la liberté de réunion et d’association 
pacifiques, ainsi que d’autres libertés civiles et l’État de 
droit. Le système judiciaire ne semble pas en mesure de 
garantir ces libertés et valeurs démocratiques. 

La situation de « ni guerre, ni paix » avec l’Éthiopie a servi 
de prétexte au gouvernement. Un traité de paix a, toutefois, 
été signé avec l’Éthiopie en 2018, mettant fin à l’état de 
guerre officiel entre les deux pays et augurant une ère 
de paix et de prospérité. Le Conseil de sécurité de l’ONU 
a appelé, en novembre 2018, à la levée des sanctions 
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contre l’Érythrée. Rien ne garantit que la paix débouchera 
sur le respect des droits humains et syndicaux et sur un 
environnement de liberté, de démocratie et de respect 
des libertés civiles. Des groupes de travailleurs et des 
militants pour la paix cristallisent leurs actions en matière 
de droits humains, de droits des travailleurs, de liberté de 
la presse et de démocratie en vue de garantir que ces 
valeurs soient mises en oeuvre en guise de dividendes 
de la paix. 

Ceci est particulièrement le cas lorsqu’il est à craindre 
que d’anciennes tensions et méfiances resurgissent. Peu 
de progrès semblent avoir été accomplis pour instaurer 
la paix et les institutions économiques promises dans 
le traité de paix. L’Éthiopie est confrontée à des conflits 
tribaux internes qui ont donné lieu à une situation 
d’insécurité pour le gouvernement, qui aurait recentré 
son action. Des affrontements ont débuté dans le sud, en 
juillet 2019, entre les forces de sécurité et l’ethnie Sidama 
suite au report du référendum pour la création d’un État 
Sidama. Ces conflits auraient entraîné la mort de dizaines 
de personnes, ainsi que de nombreuses arrestations. 
Cette situation menace la sécurité générale du pays. La 
situation au Soudan a également révélé des tensions et 
des divergences d’opinion entre Addis-Abeba et Asmara 
en ce qui concerne la voie à suivre. L’Arabie saoudite et 
les Émirats arabes unis ont activement poursuivi leurs 
propres intérêts dans la région, en particulier l’Érythrée et 
le Soudan, compte tenu de leurs contributions en matière 
de ports et de personnel à l’effort de guerre au Yémen. 

Le rôle de l’Érythrée en tant que membre du Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies et assurant la 
présidence du processus de Khartoum, instance chargée 
de gérer la crise en matière de migration entre la Corne 
de l’Afrique et l’UE, offre des possibilités d’un engagement 
plus soutenu en matière de liberté et de démocratie. La 
lutte pour la démocratie et la liberté en Érythrée et en 
Éthiopie est inextricablement liée à la lutte pour la paix et 
la sécurité humaine dans la Corne de l’Afrique. 

Hong Kong

Conformément au système « Un pays, deux systèmes », la 
population de Hong Kong a entretenu l’espoir de bénéficier 
d’une gouvernance postcoloniale en matière de liberté et 
de démocratie. La lutte pour la démocratie et l’État de droit 
a été soumise à plusieurs pressions, le principal combat 
étant, sans aucun doute, les événements en cours à Hong 
Kong. Depuis le 9 juin 2019, la population est descendue 
dans les rues pour réclamer la liberté d’expression, 
le droit de réunion pacifique, la liberté syndicale, la 
liberté de la presse, ainsi que d’autres libertés civiles, y 
compris la protection contre les arrestations arbitraires. 
Les manifestations ont débuté lorsque le gouvernement 

de Hong Kong a tenté de faire adopter un projet de loi 
d’extradition particulièrement controversée avec la Chine. 
La population de Hong Kong veut avoir l’assurance qu’elle 
ne sera pas extradée vers des pays dont le système 
judiciaire n’assure pas les mêmes niveaux qu’à Hong 
Kong en matière de libertés civiles, de respect des droits 
humains et de garanties contre l’abus de pouvoir. La 
police à Hong Kong a fait usage de la violence, ainsi que 
d’autres mesures de provocation contre les manifestants. 
Selon de récents rapports, outre l’absence d’intervention 
pour empêcher des malfrats de battre les manifestants, 
la police a arrêté des militants à leur domicile et a roué 
de coups des manifestants dans des endroits publics, 
notamment à des stations de métro et dans les trains. 
Des manifestants pacifiques ont fait l’objet d’arrestations 
arbitraires, notamment des jeunes et des étudiants, 
dont le plus jeune avait à peine 13 ans. Les détenus, en 
particulier ceux inculpés pour « émeutes », sont passibles 
d’une peine d’emprisonnement de 5 à 14 ans. 

Le gouvernement chinois a fait pression sur la compagnie 
aérienne de Hong Kong, Cathay Pacific, pour qu’elle 
sanctionne le personnel qui a participé aux manifestations 
dans l’exercice de son droit fondamental, tout en lui 
ordonnant de ne pas voler dans l’espace aérien chinois 
avec à son bord des membres de l’équipage y ayant 
participé. 

Les cinq demandes des manifestants sont: le retrait définitif 
de la loi d’extradition; la libération des manifestants arrêtés 
sans inculpation; le retrait par les autorités de la qualification 
des manifestations du 12 juin en « émeutes »; une enquête 
indépendante sur les violences policières et l’abus de 
pouvoir; et la mise en oeuvre du suffrage universel. Le 
gouvernement de Hong Kong est resté intransigeant et a 
refusé de dialoguer avec les manifestants. Une promesse 
de retrait de la loi d’extradition n’a pas donné satisfaction 
aux demandes des manifestants. Selon le secrétaire 
général de la HKCTU, Lee Cheuk Yan, la situation est 
critique. « Nous appelons à une intervention urgente de 
la communauté internationale pour condamner la violence 
policière et exhortons le gouvernement de Hong Kong à 
mettre fin aux violations des droits humains fondamentaux 
et à libérer les manifestants détenus. Le gouvernement 
doit mener une enquête indépendante et crédible, 
acceptée par la communauté, sur les manifestations qui 
ont éclaté depuis juin comme première étape pour garantir 
à la population de Hong Kong que son gouvernement est 
disposé à enquêter sur la violence policière et les violations 
des droits humains », a-t-il ajouté. 
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Inde

La récente victoire électorale du gouvernement de 
Narendra Modi a suscité à nouveau des craintes de 
réformes économiques fortement régressives, qui ont 
rencontré des oppositions depuis son arrivée au pouvoir 
pour la première fois en 2014. Autrement dit, l’économie du 
pays s’orientera vers un niveau plus élevé de privatisation, 
de libéralisation, de mesures d’austérité et d’attaques 
portées contre les syndicats afin de faciliter la voie vers 
les entreprises dans le cadre de la politique économique 
« Make in India » de Modi. En 2015 et en 2018, les plus 
grands syndicats dans le pays ont lancé des grèves contre 
les vastes réformes entreprises en 2014. 

La capacité des travailleurs à jouir de la liberté de participer, 
de façon efficace et constructive, à la gouvernance 
démocratique du pays diminue. Les inégalités croissantes 
et l’informalité diminuent les possibilités et capacités des 
travailleurs pauvres en Inde, portant atteinte à la liberté 
et aux possibilités d’égalité dans la société. Un nombre 
restreint de fortunés influent sur la politique nationale en 
vue de neutraliser les institutions du marché du travail, 
notamment les syndicats et les services d’inspection 
du travail. Compte tenu de la vulnérabilité sociale et 
économique accrue résultant de l’augmentation de la 
pauvreté et des inégalités, les travailleurs perdent leur 
liberté en raison de la baisse des salaires, de l’insécurité 
d’emploi et sont contraints de travailler dans des 
conditions et des lieux de travail dangereux. La servitude 
pour dette et le travail forcé sont en hausse, tout comme 
la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des femmes 
et des filles en raison de leur marginalisation résultant de 
la hausse de l’insécurité économique et des vulnérabilités. 
Quatre-vingt-douze pour cent des travailleurs/euses sont 
pris au piège de l’économie informelle. On enregistre 
également une diminution du taux de participation des 
femmes au marché du travail. Les libertés individuelles et 
collectives sont gravement menacées compte tenu d’une 
telle absence de possibilités et de moyens économiques 
suite à la diminution des mesures de sauvegarde sur le 
lieu de travail garanties par les institutions du marché 
du travail, telles que les syndicats. Le gouvernement a 
adopté un système d’inspection du travail de laisser-faire, 
qui donne priorité aux inspections auto-évaluées par les 
entreprises au détriment des plaintes des travailleurs. 
Le gouvernement continue de porter atteinte à la liberté 
syndicale, à la négociation collective et aux inspections du 
travail et stigmatise constamment les syndicats. 

La CAN de l’OIT a appelé le gouvernement indien 
à renforcer les lois contre la servitude pour dette, la 
traite des personnes, le travail forcé des enfants et 
l’exploitation sexuelle. La Commission a, en outre, exhorté 
le gouvernement à s’assurer que des inspections du 

travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux 
de travail, y compris dans l’économie informelle et dans 
toutes les zones économiques spéciales, et à promouvoir 
la collaboration entre les agents de l’inspection du travail 
et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, 
en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports 
d’inspection.

Philippines

La liberté et la démocratie font l’objet d’atteintes reposant 
sur des motifs politiques aux Philippines. Depuis 2017, 
la protection des libertés civiles et des droits s’est 
davantage aggravée. Le nombre croissant d’exécutions 
extrajudiciaires est effarant. Le rapport de 2018 de la 
Commission d’experts pour l’application des Conventions 
et Recommandations (CEACR) révèle que les assassinats 
de dirigeants syndicaux semblent être en augmentation. 
En juin de cette année, Leonides ‘Dennis’ Sequeña, 
un syndicaliste chevronné, a été assassiné par un 
homme armé en moto alors qu’il se réunissait avec un 
groupe de travailleurs. Soixante-cinq cas d’assassinats 
extrajudiciaires de syndicalistes ont été rapportés à 
ce jour. Le climat chargé politiquement suscité par la 
guerre des militaires contre les soi-disant « rouges » est 
une cause de violence, qui rappelle les années pendant 
lesquelles les syndicalistes étaient pris pour cibles, 
harcelés, arrêtés, emprisonnés, enlevés et assassinés 
après avoir été qualifiés à tort de « rouges ». Des soldats 
armés ont menacé les travailleurs/euses en grève dans 
une entreprise de fruits tropicaux et ont dispersé un piquet 
de grève aux mois de mai et de juin 2017. Ces interventions 
militaires dans les affaires syndicales se produisent avec 
l’approbation du gouvernement, qui a menacé à plusieurs 
occasions les grévistes de recourir à des actions militaires 
et policières. La CAN de l’OIT a exhorté le gouvernement 
à prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence 
en ce qui concerne l’exercice par les organisations de 
travailleurs et d’employeurs d’activités légitimes et à mener 
efficacement des enquêtes sur les allégations d’actes de 
violence et d’assassinats.  

Turquie

La liberté dont jouissent les travailleurs/euses pour 
exprimer leurs plaintes moyennant des manifestations 
et des grèves continue de faire l’objet d’atteintes en 
Turquie. Dès 2016, le gouvernement a justifié la poursuite 
des violations des libertés civiles sous le couvert de 
l’état d’urgence. Même après la levée de l’état d’urgence 
en 2018, la loi sur les réunions et les manifestations a 
continuellement été utilisée pour interdire les activités 
syndicales légitimes. En septembre 2018, par exemple, 
quelque 600 travailleurs ont été arrêtés dans leur dortoir 
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pendant la nuit pour avoir participé à une manifestation 
contre les infractions en matière de santé et de sécurité 
sur le site de construction du nouvel aéroport d’Istanbul 
où, selon les chiffres officiels, 57 travailleurs avaient perdu 
la vie en raison de diverses infractions en matière de 
santé et de sécurité au travail. Dans le cadre des attaques 
portées aux syndicats indépendants, les autorités ont 
également licencié continuellement des travailleurs/
euses en raison de leurs activités syndicales. Plus de 11 
000 représentants et membres de la confédération des 
syndicats des fonctionnaires Kamu Emekçileri Sendikalari 
Konfederasyonu (KESK) ont été suspendus de leur emploi 
ou licenciés en raison de leurs activités syndicales, sous 
le prétexte de la sécurité nationale et du terrorisme. Cette 
stigmatisation a eu un effet manifeste et dissuasif sur les 
travailleurs/euses souhaitant s’affilier aux syndicats. L’UE 
a fait part de sa préoccupation concernant la situation 
persistante et profondément préoccupante des atteintes 
aux droits fondamentaux et à l’État de droit en Turquie, 
en particulier les pressions exercées sur la société civile, 
notamment les nombreuses arrestations et les interdictions 
récurrentes des manifestations et d’autres types de 
rassemblements. 

La Commission d’enquête sur l’état d’urgence n’a pas été 
un instrument efficace pour les personnes injustement 
touchées par la nature à grande échelle et collective des 
mesures prises juste après la tentative de coup d’État. 
Elle est plutôt été utilisée pour harceler et maintenir les 
accusés dans l’incertitude judiciaire. La liberté et les droits 
démocratiques des syndicats et d’autres organisations de 
la société civile sont menacés. La CAN de l’OIT a exhorté 
le gouvernement turc à respecter les libertés civiles et 
à lever les restrictions imposées aux organisations de 
travailleurs en matière de fonctionnement. Elle a, en outre, 
demandé au gouvernement de s’assurer que le droit à la 
liberté syndicale peut être exercé dans des conditions 
normales de respect des libertés publiques et dans un 
climat exempt de violence, de pression et de menaces.
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La liberté en péril en 2019 

La montée de la droite

Les partis populistes de droite et autoritaires gouvernent 
désormais plus de la moitié de la population mondiale. 

Des électeurs mécontents: Selon un sondage effectué par 
la CES auprès de ses membres, un tiers des syndicalistes 
ont voté pour des partis d’extrême droite lors des dernières 
élections européennes en 2019. Interrogés sur les raisons 
ayant motivé leur vote, ils ont mentionné l’insécurité de 
l’emploi, la précarité et la peur de perdre leur protection 
sociale.  

« C’est ce qu’on appelle un contrat social 
rompu.»1

Luca Visentini, secrétaire général de la CES

L’extrême droite au pouvoir: L’opposition nationaliste au 
système multilatéral réglementé et l’ordre international a 
produit un effet de contagion dans les élections dans le 
monde entier, de sorte que des dirigeants autocratiques 
assurent leur emprise sur les institutions de l’État et 
ébranlent les fondements d’une société démocratique. 

Réduction de l’espace démocratique: Le nombre 
d’incidents où les journalistes de la presse écrite et de la 
radio-télévision ont été pris pour cibles par des groupes 
d’extrême droite a été en augmentation. Les travailleurs 
et leurs syndicats subissent des attaques, tout comme 
l’espace civique démocratique créé par les syndicats, 
portant ainsi atteinte aux droits et aux libertés. 

Soixante-douze pour cent des pays ont 
empêché les travailleurs et les travailleuses 
d’accéder à la justice.

Les autorités ont entravé l’enregistrement 
de syndicats dans 59 % des pays.

Indice CSI des droits dans le monde 2019  

1  https://www.euractiv.fr/section/economie/news/one-third-
of-trade-unionists-voted-for-the-far-right-at-last-eu-election/?_
ga=2.93258269.1608006777.1569579792-1868666215.1569579792

Financement international: L’éventail de points de 
vue d’extrême droite et extrémistes met en lumière des 
groupes d’organisations financées internationalement au 
sein de réseaux. 

« Une récente enquête menée par 
openDemocracy révèle que la droite 
chrétienne américaine a dépensé au 
moins 50 millions USD ‘d’argent sale’ pour 
financer les campagnes et le plaidoyer en 
Europe au cours de la dernière décennie. 
Le montant total dépensé dans le cadre 
des élections européennes en 2014, 
par exemple, par l’ensemble des partis 
politiques d’Irlande ne s’élevait qu’à 3 
millions USD ».2 

L’argent sale américain dans l’extrême droite  
américaine, openDemocracy

Le rôle de l’Internet: Un élément central, jouant un rôle 
moteur et de facilitateur de la nouvelle extrême droite 
internationale, est l’Internet qui, outre avoir donné une toute 
nouvelle orientation à notre vie sociale, économique et 
culturelle, a également provoqué d’énormes changements 
sur la scène politique. Les médias sociaux et toute une 
série de nouvelles technologies et plateformes ont offert 
aux acteurs de l’extrême droite de nouvelles possibilités 
de s’engager dans le militantisme, que ce soit en créant 
du contenu ou en regardant des vidéos sur YouTube, en 
consultant des sites web de l’extrême droite, en créant des 
réseaux sur des forums, en communiquant à travers des 
services de messagerie vocale tels que Discord, ou en 
tentant de convertir les citoyens sur les principaux réseaux 
sociaux, tels que Twitter et Facebook. Des questions, 
des histoires et des idées peuvent être diffusées dans le 
monde entier en quelques minutes, et compte tenu de la 
grande variété de réseaux – certains plus accueillants que 
d’autres – supprimer leur capacité à propager la haine est 
devenu plus difficile. 

Les médias alternatifs de l’extrême droite ont joué un rôle 
essentiel dans la propagation d’idées extrémistes au-delà 
des frontières et à l’étranger. Ces moyens de communication 
ont touché les grands médias (tels que Breitbart News 

2 https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-
behind-europes-far-right/ 

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/one-third-of-trade-unionists-voted-for-the-far-right-a
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/one-third-of-trade-unionists-voted-for-the-far-right-a
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/one-third-of-trade-unionists-voted-for-the-far-right-a
https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-behind-europes-far-right/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-behind-europes-far-right/
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Network), notamment de multiples blogueurs sur YouTube, 
des comptes Twitter et des sites tels qu’InfoWars, qui ont 
eu un impact sans précédent en ligne. Un grand nombre de 
ces organisations adoptent ouvertement une perspective 
mondiale – Breitbart, par exemple, bien que son siège soit 
établi aux États-Unis, a ouvert des bureaux à Jérusalem 
et à Londres, et avait même prévu de s’élargir en Europe 
(bien que ce projet ait lamentablement échoué). Rebel 
Media, dont le siège est établi au Canada, a utilisé des 
personnalités de l’extrême droite au Royaume-Uni, telles 
que Lennon et Katie Hopkins. Bien que des youtubeurs, 
notamment Paul Joseph Watson, l’éditeur britannique de 
l’organisation américaine InfoWars, puissent être impliqués 
dans des projets politiques britanniques (par exemple, en 
adhérant au parti politique UKIP), il estime que seule une 
petite fraction de ses abonnés, de plus de 1,7 million, sont 
originaires du Royaume-Uni. 

La coopération concrète à l’échelle 
mondiale des réseaux internationaux de 
l’extrême droite – leurs réseaux en ligne, 
propagande, organisation et financement 
– est un sujet de préoccupation qui revêt 
un caractère urgent, dans la mesure où 
elle a apporté à l’extrême droite une 
énergie nouvelle, des alliances et un 
financement durant les dernières années. 
Ce développement de la coopération 
internationale semble se poursuivre. 

[« Hope Not Hate » - Royaume-Uni]

Les conflits dans le monde

Une nouvelle carte interactive, compilée par The New 
Humanitarian, indique le développement des conflits 
dans le monde entier. 

Chaque conflit est représenté sur la carte par un point 
rouge, dont l’ampleur est déterminée par la durée du 
conflit en cours. Pratiquement 40 conflits en cours y sont 
actuellement représentés.3 

De 2011 à ce jour, le nombre de morts au combat par 
an s’est multiplié par six, les années 2014 et 2015 étant 
les années les plus meurtrières sur le champ de bataille 
depuis la fin de la guerre froide.4 

3 https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/
updated-mapped-world-war 
4 https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.
pdf 

L’année dernière, 70 % des victimes d’armes explosives 
étaient des civils – plus de 20 000 au total.5 

Le nettoyage ethnique est en augmentation. Le rapport 
Freedom in the World (« La liberté dans le monde ») 
énumère 11 cas cette année, par rapport aux trois 
présentés en 2005.6 

Au cours de la décennie qui a suivi le Traité d’Ottawa, 
interdisant l’utilisation de mines antipersonnel en 1999, le 
nombre de victimes de mines terrestres a chuté de 62 %. 
Toutefois, depuis 2013, ce nombre a augmenté de 150 %, 
et rien qu’en 2016 on dénombrait 8 605 victimes.7

5 https://aoav.org.uk/2019/2018-a-year-of-explosive-violence/
6 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/
democracy-in-retreat 
7 http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.
pdf 

Le réarmement du monde  

https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat
http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf
http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf
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Les guerres civiles, « les guerres par 
procuration », où des États externes 
interviennent par la voie militaire sur un 
ou deux camps, s’internationalisent. Cette 
internationalisation a augmenté, passant 
de 6 % en 1991 à 40 % en 2015. 

Civil War Trends and the Changing Nature of Armed 
Conflict (« Les tendances des guerres civiles et la 

nature changeante des conflits armés »), United 
Nations University Centre for Policy Research

Les traités mondiaux régissant les 
armes nucléaires

L’année 2020 marquera le 75e anniversaire des 
bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki 
par les États-Unis. Elle marque, en outre, le lancement 
de mouvements internationaux réclamant l’abolition 
des armes nucléaires et la création d’un monde exempt 
d’armes nucléaires. 

Au lieu de célébrer la paix, les gouvernements alimentent 
une nouvelle course aux armements. Cela ne se limite 
pas aux dictatures ou aux pays les plus autoritaires, 
dans la mesure où même en Europe des pays se dotent 
d’armes nucléaires à moyenne portée, de nouvelles armes 
téléguidées, développant même des armes « autonomes » 
à une ère technologique qui offre de piètres possibilités en 
ce qui concerne les libertés et les droits essentiels à une 
paix durable. 

Il convient de mettre un terme à ces tendances. Le 
risque mondial de réarmement nucléaire et de guerre 

technologique nous impose de nous joindre à nos alliés 
pour soutenir la paix et le développement. 

Le désarmement, y compris l’interdiction des armes 
nucléaires, est plus important que jamais. Le commerce 
massif d’armes et les coûts considérables qu’il suppose 
pour les économies et les sociétés sont une menace 
pour la paix et l’investissement dans la protection sociale 
et dans l’emploi dans les autres secteurs économiques. 
Le commerce des armes génère de nombreux emplois 
dans la production, dans la commercialisation et dans 
les services associés aux armes, mais, comme lors de 
tout choix politique, il est tout aussi dangereux de ne pas 
aborder le problème que de ne pas prévoir des moyens 
de subsistance aux travailleurs et aux communautés qui 
dépendent de ce commerce. 

Les syndicats sont confrontés aux conséquences 
d’investissements ou de désinvestissements politiques 
et aux changements de la demande mondiale qui ont, 
tous les jours, des effets sur les travailleurs. La principale 
exigence porte sur l’aspect essentiel du dialogue social et 
sur l’engagement consécutif envers des plans nationaux 
et industriels destinés à gérer ces changements. 

La CSI fera campagne avec les pays démocratiques qui 
assumeront leurs responsabilités pour assurer l’entrée en 
vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et 
la protection du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP). 

La paix est une condition préalable à la démocratie, aux 
droits et libertés démocratiques, à l’égalité et au travail 
décent, constituant, dès lors, une pierre angulaire à la 
réalisation des Objectifs de développement durable des 
Nations unies et de l’Accord de Paris sur le climat – tous 
deux essentiels à l’avenir de l’humanité et de la justice 
sociale.

http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf 
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Arms Control Association: https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat

Estimation des arsenaux mondiaux des ogives nucléaires en 2019
Les États dotés d’armes nucléaires dans le monde possèdent un montant total combiné de pratiquement 
14 000 ogives nucléaires; plus de 90 % appartiennent à la Russie et aux États-Unis. Environ 9 500 têtes 

nucléaires sont en service, tandis que le reste est dans l’attente d’un démantèlement. 

https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat


14|16 Rapport sur la liberté: La paix, la démocratie et les droits 

La hausse du nombre de réfugiés et 
de personnes déplacées

Le déplacement forcé à l’échelle mondiale a touché plus 
de 70 millions de personnes, soit le chiffre le plus élevé 
dans l’histoire du HCR et deux fois plus de personnes qu’il 
y a 20 ans. Le Pacte mondial des Nations unies, approuvé 
par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 
2018, vise à obtenir un partage plus équitable des respon-
sabilités d’accueillir et de soutenir les réfugiés, dont 80 % 
environ vivent dans des pays voisins de leur pays d’origine. 

Sur les 25,9 millions de réfugiés, pratique-
ment un sur cinq est palestinien relevant de 
la responsabilité de l’Office de secours et 
de travaux des Nations unies pour les ré-
fugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA).   

Rapport annuel du HCR Tendances mondiales 2019

Le retrait du financement destiné à l’UNRWA par son 
principal donateur, les États-Unis, pour des raisons 
politiques, ainsi que par d’autres pays en raison 
d’allégations de corruption suscite de graves inquiétudes 
quant aux conditions des réfugiés palestiniens. 

On estime à 13,6 millions le nombre de 
personnes nouvellement déplacées au 
cours de l’année en raison de guerres 
ou de persécutions, soit un nombre 
équivalent à la population de Tokyo et 
supérieur à celle de Moscou et de Manille. 
Le total comprenait 10,8 millions de 
déplacés internes ainsi que 2,8 millions de 
nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile.

Rapport annuel du HCR Tendances mondiales 2019

Les guerres civiles sont à l’origine de plus de réfugiés 
(29,5 millions) et de déplacés internes (41 millions) que ja-
mais auparavant depuis la Deuxième Guerre mondiale1. 

Le nombre de réfugiés qui rentrent dans leur pays d’origine 
est plus bas que jamais: moins de 3 % l’année dernière.2 

Dans de nombreux pays, les réfugiés n’ont pas accès aux 
emplois, ni aux marchés, ni aux autres activités. Les cadres 
réglementaires, ainsi que les structures de soutien, doivent 
être modifiés. Les Nations unies se sont engagées à adopter 
un pacte mondial sur les migrations, mais un engagement 
similaire est nécessaire pour la réinstallation collective des 
réfugiés, accompagnée du droit au travail et à l’égalité de 
traitement.  

1 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/
democracy-in-retreat
2 https://www.unhcr.org/globaltrends2018

 

https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
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