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Indonésie – Fiche sur les droits de la personne1 
L’Indonésie, un pays constitué d’archipels, est le 3ième 
pays démocratique le plus populeux au monde. Sa popu-
lation est la première au monde à être majoritairement 
de confession musulmane

2
. 

Langue officielle: Thaï 

Groupes ethniques : Javanais 40,1%; Soundanais 15,5%; 
Malaisien 3,7%; Batak 3,6%; Madurais 3%; Betawi 2,9%; 
Minangkabau 2,7%; Bugis 2,7%; Bantanais 2%; Banjanais 
1,7%; Balinais 1,7%; Acehnais 1,4%; Dayak 1,4%; Sasak 
1,3%; Chinois 1,2%; autre 15%.  

Gouvernement: République 

 -  Président et chef du gouvernement: Joko Widodo 
 -  Vice-président: Jusuf Kalla  

Peine de mort: Non-abolitionniste 

Population: 255,4 millions 

Espérance de vie: 72,4 ans  

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans: 24,3 
par 1000 

Taux d’alphabétisation des adultes: 93,9 % 

 

      

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 

 
Partiellement respecté 3 
L’implication des forces policières dans des assassinats arbitraires ou illégaux est connue; la police et les militaires font souvent usage d’une force 
excessive, voire létale, lors d’arrestations ou de détentions. Le manque de transparence dans les enquêtes rend toute analyse du problème ardue. 

 

Droit d’être protégé de contre les disparitions 

 
Partiellement respecté 4 
Depuis plusieurs années, des enlèvements sont commis par les forces de sécurité en quasi impunité. Les ONG et les groupes des droits de la 
personne dénoncent l’inaction presque totale dans la tenue d’enquête permettant de poursuivre en justice les responsables d’enlèvements. 

 

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

 
Largement bafoué 5 
Malgré son interdiction par la loi, la torture n’est pas criminalisée, si bien que les forces de sécurité y ont fréquemment recours 6.  
La torture est toujours monnaie courante, en particulier au sein de la police, malgré les derniers efforts de prohibition du gouvernement. 

 

Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Partiellement respecté 7 
On rapporte que des arrestations arbitraires sont commises par la police, en particulier à Papua où les manifestants pacifiques font régulièrement 
l’objet d’arrestation et de détention. Des lois antiterroristes permettent aux autorités de détenir jusqu’à quatre mois un individu suspecté d’avoir 
commis ou planifié un acte terroriste. 

 

Droit à un procès public et équitable 

 
Partiellement respecté 8 
La loi prévoit la tenue d’un procès indépendant, mais la corruption demeure un problème majeur malgré l’augmentation de 300 % des salaires des 
juges en 2013. Les ordonnances d’un tribunal et la loi ne sont pas toujours respectées ou uniformément appliquées par les autorités locales. 

 

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

 
Partiellement respecté 9 
Sauf exception, les forces de sécurité doivent obtenir un mandat pour procéder à des fouilles. On rapporte des violations aux droits fonciers et le 
recours à l’expropriation sans bien-fondé dans les régions convoitées par les compagnies minières et forestières10.  
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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)
11  

 
Score: 40,75 Rang: 138 / 180 – Hautement contrôlée, limitée ou intimidée 12 
Les autorités font preuve de véhémence à l’égard des critiques dirigées contre le gouvernement et les forces de sécurité. De plus, les manifestants 
pacifiques aux revendications séparatistes sont souvent arrêtés et accusés de trahison. Par ailleurs, des restrictions légales sont imposées à la 
presse qui est parfois victime d’intimidation13. 

 

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

 
Respecté 14 
En général, la liberté académique est respectée par le gouvernement. 

 

Liberté de réunion et d’association pacifique 

 
Partiellement respectée 15 
La liberté d’association pacifique est en général respectée. Toutefois, dans des zones de conflit, en particulier où des groupes pro-indépendance se 
trouvent, ce droit sera restreint. Une nouvelle loi concernant l’organisation de grand évènement limite le type d’activité que les associations 
peuvent entreprendre, conférant un plus grand pouvoir au gouvernement. 

 

Liberté de religion 

 
Largement bafouée 16 
Même si la loi prévoit la liberté de religion, on rapporte plusieurs évènements où les minorités religieuses ont été victimes de discrimination, de 
harcèlement et d’intimidation, en particulier de la part des musulmans sunnites issus de groupes extrémistes17. Cette dynamique toxique trouve 
son origine dans l’idéologie nationale du Pancasila, une philosophie prônant le monothéisme sur laquelle repose l’État indonésien, et qui entre en 
conflit avec les autres croyances religieuses au pays18.  

 

Protection des réfugiés et des apatrides 

 
Largement bafouée 19 
L’État n’est pas signataire de la Convention relative au statut des réfugiés et la loi ne prévoit aucun protocole de reconnaissance du statut de 
réfugié. Même si le pays agit à titre d’escale pour les réfugiés en route vers l’Australie, les droits de base des réfugiés sont souvent bafoués20. 

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 21  

 
4 / 7 – Partiellement libre 22 
La cote décernée au respect des droits civils a récemment baissé en raison d’une nouvelle loi visant à restreindre les actions entreprises par les 
grandes organisations. Le gouvernement accroît son autorité sur ces organisations en les obligeant à appuyer l’idéologie nationale monothéiste.  

    
 

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) 23 

 
2 / 7 – libre 24 
Fondées sur un suffrage universel, les élections du pays permettent aux citoyens d’élire de nouveaux gouvernements et représentants de manière 
libre et juste. Aucun cas de violence n’a été rapporté entourant les récentes élections présidentielles et législatives. 

    
    

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) 25  

 
Score: 34%, Rang: 107 / 175 – Très corrompu 26 
Depuis peu, le gouvernement a entrepris de sérieux efforts afin de contrer la corruption, considérée comme un crime par la loi, et traduire en 
justice les responsables. Toutefois, la corruption, en particulier les pots-de-vin, persiste27. 
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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 

 
Partiellement respecté 28 
En général, le gouvernement n’interfère pas dans les affaires des organisations des droits de la personne. Toutefois, des activistes des droits de la 
personne et anticorruption ont rapporté avoir été victime de harcèlement et d’intimidation de la part des représentants du gouvernement à 
Papua. 

    
 
 

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) 
29 

 
Score: 66,1%, Rang: 95 / 142 – fortement inégalitaire 30 
Un total de 279 règlements locaux discriminatoires envers les femmes et les filles ont été compilés par Human Rights Watch. Même si ces actes 
sont criminalisés par la loi, la violence conjugale et le viol demeurent problématiques. Par ailleurs, les candidates policières sont obligées de passer 
un examen de virginité intrusif31. 

 

Droits des enfants (KidsRights Overall Score) 32  

 
Score: 59,1%, Rang: 108 / 165 – quelque peu protégés 33 
La gratuité scolaire, pour une durée de 9 ans au primaire et secondaire, est prévue par la loi, mais le gouvernement n’arrive pas à faire respecter 
cette exigence. Aussi, le travail des enfants et les agressions sexuelles demeurent problématiques, mais le gouvernement n’a pas su apporter un 
réel changement dans ces dossiers34. 

 

Droits des personnes handicapées 

 
Largement bafoué 35 
En théorie, plusieurs lois proscrivent la discrimination fondée sur un handicap physique ou mental et le gouvernement s’est impliqué dans la 
protection des droits  des personnes handicapées (par exemple : le droit de vote, des meilleurs soins de santé), mais la réalité est tout autre; 
plusieurs Indonésiens handicapés vivent toujours en confinement dans des conditions inhumaines36. 

 

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

 
Partiellement respecté 37 
Plusieurs communautés indigènes, en particulier à Papua, toujours victimes de discrimination, voient leurs droits fonciers violés par les 
compagnies minières et forestières. 

 

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

 
Partiellement respecté 38 39 
Les relations homosexuelles sont criminalisées dans deux provinces. Le code pénal de l’État n’interdit pas les relations homosexuelles, mais 
proscrit la production de tous types de pornographie s’y apparentant en plus de qualifier ces actes de déviants. En outre, la loi antidiscrimination 
ne protège pas les gens de la communauté LGBT40. 

    
 
 

Section 7 : Droits des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Il 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 respecté 41 
La loi prévoit la liberté d’association, de grève et d’association collectives pour les travailleurs, mais impose d’importantes restrictions pour les 
employés du secteur public. Par ailleurs, on voit une opposition se manifester contre une loi du gouvernement lui permettant de dissoudre un 
syndicat en situation exceptionnelle. 
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Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire 

 
Partiellement respecté 42 
Malgré la criminalisation du travail forcé ou obligatoire, ces réalités sont toujours présentes dans les secteurs miniers, de la pêche, de l’agriculture 
et, en particulier, dans le domaine domestique. 

 

Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge d’emploi minimum  

 
Partiellement respecté 43 
Malgré l’interdiction aux enfants de moins de 12 ans de travailler et l’existence de lois définissant les conditions de travail des enfants entre 12 et 
17 ans, l’inefficacité du gouvernement à mettre en place ces lois empêche une protection adéquate des enfants sur le marché du travail. 

 

Droit à des conditions de travail acceptables 

 
Partiellement respecté 44 
Alors que l’État ne prévoit pas de salaire minimum, certains secteurs, comme celui du l’industrie du vêtement, sont en plus exclus des 
réglementations salariales. Des restrictions, telles qu’une semaine de travail de 40 heures et des exigences de sécurité et de santé à respecter, 
existent, mais le gouvernement n’applique pas ces lois de façon efficace. 

 

Droit à l’emploi 

 
6% - Taux de chômage acceptable 45 
En Indonésie, la baisse du taux de chômage s’est étendue sur une période de 10 ans et on prévoit son maintien pour les prochaines années. 

    

 

                                                           

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 paysdes 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. 
2Les informations connues sur le pays sont puisées sur Internet, notamment dans Google, et dans les documents d’Amnistie Internationale.2. Pour la peine de mort, 
consultez: “Death sentences and executions in 2013.” Amnesty International. 24 mars 2014. Consulté le 15 octobre 2015. 
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/001/2014/en/.  
3 "Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or 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 détention arbitraire puisqu’elle est considérée comme 
permanente. 
5  “Amnesty International report 2014/15 – Indonesia”, Amnesty International, 1er janvier 2014. Consulté le 28 octobre 2015. 
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/ 
6 Ibid. Amnesty International. 
7  "Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
8  Ibid. Département d’État américain. 
9  Ibid. Département d’État américain. 
10 “Human Rights Watch-World Report 2015-Indonesia”. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/indonesia 
11 Le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières évalue le niveau de la liberté d’information dans 180 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. 
12 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. http://index.rsf.org/#!/ 
13 “Human Rights Watch-World Report 2015-Indonesia”. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/indonesia 
14 “Freedom in the world-2015-Indonesia”. Freedom House. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/indonesia 
15 Ibid. Freedom House.  
16  “Indonesia 2014 International Religious Freedom Report”. Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/238510.pdf 
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17 “Amnesty International report 2014/15 – Indonesia”, Amnesty International, 1er janvier 2014. Consulté le 28 octobre 2015. 
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/ 
18 “Freedom in the world-2015-Indonesia”. Freedom House. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/indonesia 
19 “Human Rights Watch-World Report 2015-Indonesia”. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/indonesia 
20 "Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
21 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). 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 28 octobre 2015 https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/methodology. 
22 “Freedom in the world-2015-Indonesia”. Freedom House. 1er janvier2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/indonesia 
23Voir 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 26 octobre 2015 https://freedomhouse.org/report/freedom-world-
2015/methodology. 
24 “Freedom in the world-2015-Indonesia”. Freedom House. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/indonesia 
25 Transparency International (TI) publie annuellement un « Indice de perception de la corruption » basé sur des recherches et des sondages indépendants. Les 
principales catégories de corruption sont ventilées dans l'indice afin de fournir des précisions sur les problématiques, par exemple la perception de la corruption, 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) quelque peu corrompu; de 20 à 39 (80 
pays) hautement corrompu; de 0 à 10 (15 pays) extrèmement corrompu. 
26 "Indonesia" Corruption by Country. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. http://www.transparency.org/country#IDN_DataResearch 
27 "Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
28 Ibid. Département d’État américain.  
29 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. 
30 "Indonesia" World Economic Forum. 1er janvier 2014. Consulté le 28 octobre 2015. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf 
31 “Human Rights Watch-World Report 2015-Indonesia”. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/indonesia 
32 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. 
33 "The KidsRights Index: Overall Score." The KidsRights Index. 1er janvier 2014. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.kidsrightsindex.org/Portals/5/Users/034/34/34/The%20KidsRights%20Index%20-%20Total%20view%20-%20may%202015.pdf. 
34 “Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
35 Ibid. Département d’État américain.  
36 “Human Rights Watch-World Report 2015-Indonesia”. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/indonesia 
37   “Indonesia 2014 Human Rights Report." Département d’État américain. 1er janvier 2015. Consulté le 28 octobre 2015. 
http://www.state.gov/documents/organization/236654.pdf, or http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
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