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Inde – Fiche sur les droits de la personne 1 
L’Inde, dont le nom officiel est République de l’Inde, est un pays du sud de l’Asie qui se classe 
septième par sa superficie et deuxième par sa population de 1,2 milliard. C’est la démocratie la 
plus populeuse du monde

2
. 

Langues officielles : hindi, anglais 

Groupes ethniques : 72 % Indo-Aryens; 25 % Dravidiens; 3 % mongoloïdes et autres 

Gouvernement : république parlementaire fédérale constitutionnelle  

 -  Président : Pranab Mukherjee  

 -  Vice-président : Mohammad Hamid Ansari  

 -  Premier ministre : Narendra Modi 

Peine de mort : non-abolitionniste 

Population : 1,27 milliard 

Espérance de vie : 68 ans 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 53 % 

Taux d’alphabétisation des adultes : 74,04 % 

 

      

Section 1 : Respect de l’intégrité de la personne 
L’ensemble de droits de la personne le plus fondamental concerne le respect de l’intégrité de chaque individu. Il garantit le droit à la vie et celui de ne pas subir de 
torture. Il interdit également la détention arbitraire et les disparitions, et garantit le droit à un procès juste et équitable.  
 

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie  

 
Largement bafoué 3 
On rapporte un nombre inquiétant de meurtres perpétrés par les forces de l’ordre. De plus, certaines forces non-gouvernementales ont commis 
des meurtres arbitraires dans des zones de conflit comme le Cachemire.  

 

Droit d’être protégé des contre les disparitions  

 
Partiellement respecté 4 
Les services de police négligent souvent de remplir des rapports d’arrestations en bonne et due forme, ce qui entraîne de nombreux cas de 
disparitions. Les disparitions sont fréquentes dans les zones de conflit. 

 

Droit de ne pas subir de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 
Largement bafoué 5 
La loi indienne interdit la torture, mais on rapporte que de telles pratiques sont fréquentes lorsque la police procède à des arrestations. La police 
brutalise régulièrement les prisonniers, parfois jusqu’à la mort. Des prisonnières ont été victimes de viol et de harcèlement sexuel par la police.  

 

Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Largement bafoué 6 
En violation de la loi indienne, les forces de l’ordre procèdent régulièrement à des arrestations et à des détentions arbitraires. La durée de la 
détention avant procès est souvent excessivement longue et sert, dans les cas de terrorisme, à obtenir des aveux forcés et de fausses confessions.   

 

Droit à un procès public et équitable  

 
Partiellement respecté 7 
En Inde, l’indépendance judiciaire est généralement bien respectée, même si la corruption demeure un problème préoccupant. Par ailleurs, le 
système judiciaire est régulièrement surchargé, et les postes non pourvus l’empêchent de fonctionner efficacement.  

 

Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la 
correspondance 

 
Partiellement respecté 8 
Les lois sur la vie privée sont généralement respectées, même si l’on rapporte des violations occasionnelles. Il arrive que des représentants du 
gouvernement fouillent des résidences privées sans mandat de perquisition ou mènent des activités de surveillance, bien que les preuves 
obtenues de cette façon ne soient généralement pas recevables devant les tribunaux.  
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Section 2 : Respect des libertés civiles 
Les libertés civiles sont internationalement reconnues comme étant un des fondements des droits de la personne. Elles comprennent les libertés d'expression, de 
réunion, d'association, d'éducation et de religion. Ce sont des droits inaliénables qu’un gouvernement ne peut violer et doit garantir pour tous, y compris pour les 
femmes et les groupes minoritaires. 
 

Liberté d’expression et de presse (Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2014) 9  

 
Score : 40,34, Rang : 136 / 180 – Hautement contrôlée, limitée ou intimidée 10 
La liberté d’expression est souvent criminalisée en raison d’une législation rédigée en termes vagues. Certaines personnes ont été interrogées ou 
accusées pour avoir exprimé leur dissidence politique. 

 

Droit d’être à l’abri de toute censure académique 

 
Partiellement respecté11 
Les universités doivent obtenir la permission du ministère du Développement des ressources humaines pour organiser des collaborations ou des 
échanges internationaux. On sait aussi que le gouvernement a déjà restreint les déplacements de certains chercheurs étrangers.  

 

Liberté  de réunion et d’association pacifique 

 
Partiellement respectée 12 
La liberté de réunion et d’association est généralement respectée en Inde. Par contre, les ONG éprouvent des difficultés à exercer leurs activités si 
elles reçoivent du financement de l’étranger. Le gouvernement doit aussi approuver les conférences internationales.  

 

Liberté de religion 

 
Partiellement respectée 13 
Le gouvernement est habituellement respectueux de la liberté de culte, mais certains États appliquent de vieilles lois interdisant la conversion. 
Certaines forces de l’ordre ne protègent pas adéquatement les minorités religieuses contre la violence et la discrimination. 

 

Protection des réfugiés et des apatrides  

 
Partiellement respectée 14 
Même si l’Inde n’est pas dotée d’un cadre juridique rigoureux pour la protection des réfugiés, le gouvernement collabore avec l’UNHCR et d’autres 
agences. Les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont généralement comptabilisées par les États, engendrant des lacunes dans les services. 

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 
15

 
16 

 
3 / 7 – Partiellement libre 17 
Même si l’Inde a un paysage médiatique varié, elle n’est pas à l’abri de la corruption. La liberté d’expression de la presse est souvent bafouée. Les 
lois anti-conversion de certains États menacent la liberté de culte. On y retrouve des restrictions quant à la libre association et les forces de l’ordre 
opèrent souvent en toute impunité. 

    
 

Section 3 : Respect des droits politiques 
Les droits politiques garantissent à tous les membres d’une société la capacité d’influer sur le processus politique. L’évaluation des droits politiques comprend un 
examen du processus électoral et de la sélection des représentants, l’émancipation politique du grand public, la tolérance de la dissidence, la reddition de comptes par 
le gouvernement, etc. 
 

Protection globale des droits politiques (Classement des libertés politiques de Freedom House) 18 

 
2 / 7 – Libre 19 
En Inde, les élections sont généralement libres et équitables. Le pays jouit d’une grande diversité politique. Les femmes et les minorités y sont bien 
représentées. Par contre, la corruption du gouvernement est un problème qui menace l’efficacité étatique. 

    
    

Section 4 : Corruption et manque de transparence du gouvernement  
Les droits civils, économiques et sociaux de la population d’un pays sont souvent tributaires du degré de transparence et de l’absence de corruption. Il existe 
différentes mesures internationales de la transparence et de la corruption, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le classement  Bribe 
Payers Index et le classement Open Budget Index.  
 

Transparence et protection contre la corruption (Indice de perception de la corruption de Transparency International) 20  

 
Note : 38 %, Rang : 85 / 175 – Très corrompu 21 
La corruption est omniprésente à tous les paliers de gouvernement. Les fonctionnaires acceptent souvent des pots-de-vin pour accélérer l’accès 
aux services comme l’éducation ou la protection policière.   
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Section 5 : Réponse du gouvernement aux critiques  
Cette section traite spécifiquement de la réponse des chefs d’État aux critiques de la société civile ou aux rapports internationaux sur les droits de la personne. 
 

Attitude du gouvernement face aux enquêtes indépendantes sur les violations présumées des droits de la personne 

 
Respect partiel 22 
Des organisations de défense des droits locales et internationales exercent dans le pays, et leurs recommandations reçoivent un certain écho 
auprès du gouvernement. Certaines ONG font face à des restrictions, notamment pour obtenir des visas ou accéder à des fonds étrangers. 

    

 

Section 6 : Discrimination et abus au sein de la société 
Les pratiques discriminatoires d’ordre juridique et social liées au sexe, à la race, aux croyances ou à l’orientation sexuelle constituent des violations des droits de la 
personne. Les États possédant une solide tradition en matière de libertés civiles devraient avoir un système juridique équitable qui assure la primauté du droit, permet 
la libre activité économique et garantit l’égalité des chances pour tous. 
 

Droits des femmes (Global Gender Gap Report du Forum économique mondial) 23 

 
Score : 64,6 %, Rang : 114 / 142 – Fortement inégalitaire 24 
Malgré certaines lois, l’inégalité salariale demeure une forme de discrimination envers les femmes indiennes. Les viols et les agressions sexuelles 
sont encore très fréquents. On signale beaucoup de mariages et de grossesses précoces ainsi que des mutilations génitales féminines.    

 

Droits des enfants (KidsRights Overall Score) 25  

 
Score : 56,3 %, Rang : 114 / 165 – Assez vulnérables 26 
La violence faite aux enfants est omniprésent en Inde, y compris dans les écoles. En outre, on rapporte que de nombreuses écoles refusent les 
enfants défavorisés, pratique illégale en Inde. Les mauvais traitements sont également courants dans les orphelinats. La prostitution juvénile 
demeure très problématique dans les quartiers chauds. 

 

Droits des personnes handicapées  

 
Partiellement respectés 27 
La loi indienne considère que les personnes handicapées nécessitent des services sociaux et des soins médicaux. Elle ne considère pas qu’elles ont 
des droits inhérents. La discrimination envers les personnes handicapées est davantage généralisée en zone rurale.  

 

Droits des minorités nationales, raciales ou ethniques (p. ex. discrimination, islamophobie, antisémitisme, etc.) 

 
Largement bafoués 28 
Bien qu’elle soit interdite par la constitution, la discrimination en fonction de la caste est omniprésente. Les membres des castes inférieures (les 
Dalits) sont victimes d’abus et de discrimination dans presque tous les domaines. 

 

Droit d’être à l’abri des abus et de la discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre  

 
Partiellement respecté 29 30 
L’Inde est un des rares pays du monde à inclure une 3e option de genre dans ses formulaires d’inscription électorale. Une loi pénalisant l’homo-
sexualité existe toujours, mais fait l’objet de débats au parlement. Des communautés LGBT s’affichent librement, mais surtout en contexte urbain.  

    
 

Section 7 : Droits des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Ils concernent fondamentalement la 
capacité de négocier la rémunération, les avantages sociaux, les conditions d’emploi et la sécurité au travail. Ces droits découlent souvent du droit de se syndiquer et 
de l'accès à la négociation collective. 
 

Droits à la liberté d’association et à la négociation collective 

 
Partiellement respectés 31 
Les travailleurs indiens sont libres de se syndiquer et de négocier des conventions collectives, mais les employeurs n’ont pas l’obligation de 
reconnaître les syndicats. Les travailleurs ont le droit de grève, à certaines conditions. Cependant, l’économie parallèle, où le droit du travail ne 
s’applique pas, emploie de nombreuses personnes.  

 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire  

 
Largement bafoué 32 
Bien que le travail forcé soit illégal en Inde, il demeure très répandu. L’agriculture, qui emploie beaucoup d’enfants, est la principale source de 
travail forcé. 
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Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge d’emploi minimum 

 
Partiellement respecté 33 
La loi impose de nombreuses restrictions en matière de travail des enfants, mais elle n’est pas toujours appliquée adéquatement. Le travail des 
enfants est omniprésent, tout particulièrement en agriculture et dans l’économie parallèle.  

 

Droit à des conditions de travail acceptables 

 
Largement bafoué 34 
Des lois encadrent les salaires, les horaires et les conditions de travail, mais elles ne sont pas observées dans l’économie parallèle. Des conditions 
de travail inacceptables sont monnaie courante, tout comme les accidents de travail.  

 

Droit à l’emploi  

 
3,7 % - Taux de chômage acceptable 35 
En Inde, le taux de chômage est acceptable, notamment grâce à certains programmes gouvernementaux.  

    
 

                                                           
1 Cette évaluation est fondée sur un modèle hybride des droits et libertés de la personne qui se base à la fois sur des principes juridiques et sur des classifications 
intuitives. La Fondation CJPME a tenté d’intégrer le plus de sources et d’indicateurs indépendants possibles dans son analyse sommaire. Dans bien des cas, elle a tiré 
les données qualitatives relatives au respect d'un droit spécifique dans un pays des publications de Human Rights Watch (HRW) et des rapports sur les pays établis 
par le département d'État américain. HRW publie un rapport mondial qui évalue le niveau de respect des droits de la personne dans chaque pays selon une 
méthodologie reposant sur une couverture locale et des entrevues sur le terrain combinées avec des recherches et des analyses. Le département d’État américain 
maintient une publication à jour sur la situation des droits de la personne à l’échelle internationale. Son système de recherche et d’examen s’appuie sur les travaux 
de ses fonctionnaires ainsi que sur ceux des organismes de la société civile locale et des organisations internationales des droits de la personne. 
2 Les informations connues sur le pays sont puisées sur Internet, notamment dans Google, et dans les documents d’Amnistie Internationale. 
3  « Country Reports on Human Rights Practices for 2013 India. »Département d’État américain. Visité le 30 mars 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
4  Ibid. Département d’État américain. Dans la présente l’analyse, une « disparition » diffère d’une detention arbitraire puisqu’elle est considérée comme 
permanente. 
5
  Ibid. Département d’État américain.  

6
  Ibid. Département d’État américain.  

7  Ibid. Département d’État américain. 
8  Ibid. Département d’État américain. 
9 Le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières évalue le niveau de la liberté d’information dans 179 pays établi au moyen de 
sondages auprès des ONG locales et des organisations de la société civile œuvrant pour la défense de la liberté d’expression à travers le monde. Le classement est 
aussi établi par des correspondants locaux et au moyen de suivis sur les infractions à la liberté de presse partout où elles ont lieu. La méthodologie comporte six 
indicateurs : 1) le pluralisme des médias, 2) l’indépendance des médias, 3) l’environnement médiatique et l’autocensure, 4) l’encadrement légal des médias, 5) la 
transparence des médias, 6) l’infrastructure des médias. Le score obtenu à partir de ces six indicateurs est combiné avec une note du niveau de violence contre les 
journalistes dans le pays pour donner un score global. La Fondation CJPME classe l'indice de liberté de la presse comme suit : 0 à 14,99 (25 pays), généralement libre, 
diversifiée et indépendante; 15 à 24,99 (29 pays), en grande partie libre, diversifiée et indépendante; 25 à 29,99 (32 pays), partiellement libre, diversifiée et 
indépendante; 30 à 39,99 (49 pays), partiellement contrôlée, limitée ou intimidée; 40 et plus (42 pays), hautement contrôlée, limitée ou intimidée. 
10 « Classement mondial de la liberté de la presse ». Reporters sans frontières : pour la liberté de l’information. Consulté le 31 mars 2015. 
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php. 
11« Country Reports on Human Rights Practices for 2013 India. » Département d’État américain. Consulté le 31 mars 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
12 Ibid. Département d’État américain. 
13 Ibid. Département d’État américain. 
14 Ibid. Département d’État américain. 
15 Freedom House est une ONG américaine reconnue à l’échelle internationale qui documente et mesure la qualité des pratiques démocratiques dans un pays donné, 
en matière de droits civils et de droits politiques L’échelle de classification de Freedom House est la suivante : de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou7 
(non libre). 
16 Le classement des libertés civiles de Freedom House mesure, entres autres, a) la liberté d'expression et de croyance, b) le droit d'association et d'organisation, c) la 
primauté du droit et d) l'autonomie personnelle et les droits individuels. Freedom House classifie les pays de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou 7 (non 

libre). Consulté le 9 décembre 2014. https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F. 
17 « Inde. » Freedom in the World 2014: India. Consulté 31 mars 2015. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/2014/india#.VRsAcDvF-lw . 
18 Voir la note sur l'organisation Freedom House ci-dessus. L'évaluation des droits politiques de Freedom House tient compte : a) du processus électoral, b) du 
pluralisme et de la participation politique et c) du fonctionnement du gouvernement. Consulté le 9 décembre 2014. https://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F 
19 « Inde ». Freedom in the World 2014: India. Consulté le 31 mars 2015. https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/india#.VRsAcDvF-lw 
20 Transparency International (TI) publie annuellement un « Indice de perception de la corruption » basé sur une recherche indépendante et des sondages. Les 
principaux genres de corruption sont ventilés dans l'index afin de fournir des précisions sur les différentes problématiques, par exemple la perception de la 
corruption, de la lutte contre la corruption, ou l’opacité financière. Les pays sont notés sur 100; plus le score est élevé, moins la société est corrompue. La Fondation 
CJPME a classé les pays comme suit : de 80 à 100 (11 pays) corruption très limitée; de 60 à 79 (27 pays) corruption limitée; de 40 à 59 (41 pays) ne certaine forme de 
corruption; de 20 à 39 (80 pays) hautement corrompu; de 0 à 19 (15 pays) extrêmement corrompu. 
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21 « Inde ». Corruption by Country. Consulté le 31 mars 2015. http://www.transparency.org/country#BHR. 
22  « Country Reports on Human Rights Practices for 2013 India. » Département d’État américain. Consulté le 31 mars 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
23 Cette mesure est basée sur le Global Gender Gap Report du Forum économique mondial, où 0,00 désigne l'inégalité entre les sexes et 1,00 l'égalité totale entre les 
sexes. Cet index se penche sur quatre sous-domaines : participation et perspectives économiques; niveau de scolarité; santé et espérance de vie; émancipation 
politique. Un score en pourcentage est attribué à chaque pays; plus le pourcentage est élevé, plus le pays se rapproche de la parité. La Fondation CJPME a classé les 
pourcentagess comme suit : de 80 à 100% (5 pays) : presque égalitaire; 70-79% (60 pays) : quelque peu inégalitaire; 0-69% (77 pays) : fortement inégalitaire. 
24 « Inde ». Forum économique mondial. Consulté le 31 mars 2015. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=BHR. 
25 Cette mesure est basée sur la note obtenue dans le KidsRights Index Overall Score. Le calcul de l’indice prend notamment en compte les éléments suivants : 
l'espérance de vie et la mortalité maternelle; la santé; l'éducation; la protection et l'environnement entourant les droits de l'enfant. Chaque pays se voit attribuer une 
note en pourcentage; plus celle-ci est élevée, plus les enfants sont protégés. KidsRights classe les pays en fonction de ces pourcentages et la Fondation CJPME ventile 
les catégories comme suit : de 70 à 100 % (77 pays) : protégés; de 60 à 70 % (29 pays) : quelque peu protégés; de 45 à 50 % (33 pays) : légèrement vulnérables; de 30 
à 45 % (12 pays) : hautement vulnérables; moins de 30 % (11 pays) : extrêmement vulnérables. 
26 « The KidsRights Index: Overall Score ». The KidsRights Index. Consulté le 1er avril 2015. http://www.kidsrightsindex.org/Index/Overallscore.aspx. 
27« Country Reports on Human Rights Practices for 2013 India ». Département d’État américain. Consulté le 1er avril 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
28 Ibid. Département d’État américain. 
29 ILGA, carte mondiale. Association internationale des lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels et intersexués. Consulté le 1er avril 2015. http://ilga.org/. Voir aussi 
Ibid. Département d’État américain. 
30 L’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués (ILGA) a été créée en 1978 avec pour principe fondateur la dénonciation de 
l'homophobie étatique, partout où elle existe. ILGA publie chaque année une carte accompagnée d’un rapport sur le harcèlement sexuel qui traite des actes légaux et 
illégaux de discrimination appuyée par l’État. 
31 « Country Reports on Human Rights Practices for 2013 India ». Département d’État américain. Consulté le 1er avril 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
32 Ibid. Département d’État américain. 
33 Ibid. Département d’État américain. 
34 Ibid. Département d’État américain. Voir également une comparaison très bien réalisée des salaires, des revenus et des heures de travail hebdomadaire. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country. 
35 Global Employment Trends. Organisation internationale du Travail. Consulté le 1er avril 2015. http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-

employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm. 
 


