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Émirats arabes unis - Fiche sur les droits de la personne 1 
Les Émirats arabes unis sont un pays situé à l’extrémité Sud-Est 

du golfe Persique. La capitale est Abou Dabi, cependant, la plus 

grande ville est Dubaï. Le pays est composé de sept émirats 

dirigés chacun par un monarque héréditaire.
2
 

Langue officielle : Arabe 

Groupes ethniques : 16.6% Émiriens, 23% autres Arabes, 42.3% 
Asiatiques du Sud, 12.1%autres Asiatiques, 6.0% autres 
expatriés. 

Gouvernement : État federal composéde sept émirats   

-  Président : Khalifa bin Zayed Al Nahyan   

 -  Premier ministre : Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

Peine de mort : Non-abolitionnistes 

Population : 9,346,129 

Espérance de vie moyenne : 79.96 ans 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 8 pour 1000 

Taux d’alphabétisation des adultes: 90  % 

 
 

      
 

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 

 
Respecté 3 
Rien n'indique que le gouvernement ait ordonné ou commis des exécutions illégales. 

 

Droit d’être protégé contre les disparations 

 
 Partiellement respecté 4 
Bien que deux hommes d’affaires qataris auraient été arrêtés en 2014 et apparemment maintenus en détention, leur arrestation n’a jamais été 

reconnue. En dehors de ces deux individus, on ne rapporte aucune autre disparition à « motif politique » ou autre. 

 

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

 
Largement bafoué 5 
Selon la constitution, la torture est illégale. Malgré cela, de nombreux rapports sur les droits de la personne ont condamné le gouvernement des 

EAU pour son recours à la torture. Les autorités n’ont pas enquêté sur les allégations de mauvais traitements, de passage à tabac, d’électrocution 

et d’autres abus décrits par les victimes. 
 

Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Largement bafoué 6 
La constitution interdit les arrestations et les détentions arbitraires, néanmoins on rapporte que des individus sont détenus sans inculpation ni 

enquête préliminaire. Les arrestations et les détentions arbitraires sont indirectement permises par le biais d’exceptions autorisées pour la 

sécurité de l’État.  
 

Droit à un procès public et équitable 

 

Largement bafoué 7 
Le système judiciaire est séparé du pouvoir exécutif par la Constitution, mais les politiciens interviennent fréquemment dans les décisions de 

justice. Le système judiciaire est majoritairement composé de ressortissants étrangers menacés d’expulsion, compromettant ainsi leur 

indépendance vis-à-vis du gouvernement.  
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Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance 

 
Largement bafoué 8 
La constitution prévoit la liberté et la protection des correspondances, néanmoins il existe des rapports selons lesquels le gouvernement des EAU 

censure le courrier international et exerce une surveillance non autorisée des communications électroniques. La loi ne permet pas d’entrer dans 

une maison sans obtenir un mandat au préalable, mais des rapports crédibles suggèrent que les forces de sécurité échouent souvent à obtenir des 

mandats. 
    
 

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  

 
Pointage : 36.73, Rang : 120/ 179 – Hautement contrôlée, limitée ou intimidée 10 
La constitution prévoit la liberté de parole et interdit la critique des dirigeants nationaux ou des discours pouvant mener à des troubles sociaux. 
L’Internet est censuré par le gouvernement, et sa mauvaise utilisation peut mener à une arrestation.  

 

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

 
Largement bafoué 11 
Le discours des éducateurs est restreint à l’intérieur et à l’extérieur des salles de classe, les programmes scolaires sont également censurés. De 

plus le gouvernement des EAU exige des permis officiels pour les conférences traitant de questions politiques.  

 

Liberté de réunion et d’association pacifique 

 
Largement bafouée 12 
Le gouvernement des EAU n’offre pas une liberté de réunion illimitée. Les réunions publiques exigent des permis délivrés par le gouvernement, et 

les partis politiques, les organisations et les syndicats sont tous illégaux. 

 

Liberté de religion 

 
Partiellement respecté 13 
La constitution garantit la liberté religieuse tant qu’elle n’est pas en conflit avec les politiques publiques ou les coutumes. Cependant, les actions 
du gouvernement favorisent la religion d’État : l’Islam. On rapporte que des personnes ont été arrêtées relativement à leurs pratiques religieuses.  

 

Protection des réfugiés et des apatrides 

 
Largement bafouée 14 
Au moins 20 000 personnes qui n’ont pas la citoyenneté (Bidoun) résident aux EAU. Parce que la citoyenneté est transmise par le père, les enfants 

Bidoun sont apatrides. Les Bidoun sont discriminés dans l’emploi et sont vulnérables légalement. La loi n’accorde pas le statut d’asile ou de réfugié.  

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 15 16 

 
6 / 7 – Non libre 17 
Les médias et le système juridique sont contrôlés par le gouvernement, et les militants des droits de l’homme sont régulièrement persécutés. Les 

ONG ont besoin d’un permis pour fonctionner. Il y a une répression généralisée de la parole et toute assemblée ou association est illégale ou très 

contrôlée.  
    
 

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 

 
6 / 7 – Non libre 19 
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont contrôlés par le Conseil suprême: un corps composé des sept émirs. Les partis politiques sont 

illégaux et il y a une forte répression de toute opposition et critique politique. Il n’y a aucune voie légale pour que les citoyens changent leur 

gouvernement.  
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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  

 
Pointage : 70, Rang : 25 / 175 – Une certaine forme de corruption 21 
La loi prévoit des sanctions pénales pour les personnes accusées de corruption gouvernementale et dans la plupart des cas, elle est appliquée bien 

que des cas isolés de corruption se produisent. Il n’y a pas de lois sur la divulgation financière et les représentants du gouvernement ne sont pas 

tenus de divulguer leurs revenus ou actifs. 
    
    

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 

 
Largement bafoué 22 
Le gouvernement empêche généralement les organisations de divulguer les enjeux politiques. Les organisations internationales de défense des 

droits de la personne ne sont pas autorisées à s’installer dans les EAU, bien que le gouvernement permette parfois aux représentants de visiter. 

    

 

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 

 
Pointage : 64.4%, Rang : 115 / 142 – Fortement inégalitaires 24 
Les femmes aux EAU sont confrontées à une discrimination légale par laquelle les hommes peuvent châtier physiquement leurs femmes ou leurs 

filles. Le viol est puni par la loi, bien que le viol conjugal ne soit pas reconnu et que les agresseurs sexuels de travailleurs étrangers soient rarement 

poursuivis. Les femmes ne peuvent pas épouser des non-musulmans. 
 

Droits des enfants (KidsRights Overall Score) 25  

 
Pointage : 77%, Rang : 35 / 165 – Protégés 26 
Les droits des enfants sont généralement respectés selon la loi des Emirats. Néanmoins, parce que la citoyenneté provient du père, les enfants nés 

de pères non émiriens peuvent demeurer apatrides. 

 

Droits des personnes handicapées 

 
Partiellement respecté 27 
La loi interdit la discrimination ou les abus contre les personnes ayant un handicap mental ou physique. Néanmoins, le gouvernement des EAU a 

été lent à promulguer ces lois et elles ne sont que partiellement appliquées.  

 

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

 
Largement bafoués 28 
Environ 89% des résidents des EAU sont non-citoyens. Ces non-citoyens sont victimes d’abus largement répandus et de discriminations 

généralisées dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, y compris l’éducation, l’emploi, le logement et les soins de santé. 

 

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

 
Largement bafoué 29 30 
 En vertu de la charia, la peine pour les relations homosexuelles consensuelles est la peine de mort, tandis que le code civil criminalise ces actes 

avec des peines de prison de dix ans. Le port de vêtements jugés inappropriés pour le genre est une infraction criminelle. 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

Moyen-Orient – Émirats arabes unis  
Fondation CJPME– Rapports sur les droits de la personne 

Publication: novembre 2015 
 

 
www.cjpmefoundation.org    info@cjpmefoundation.org Page 4 of 5 Aider les Canadiens à comprendre les droits de la personne 

 
 

 
 

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. 
 

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

 
Largement bafoué 31 
La législation des EAU ne permet pas aux travailleurs de s’affilier à des syndicats, interdit les grèves des fonctionnaires et des travailleurs étrangers 

et ne protège pas le droit de s’organiser ou de négocier collectivement.  

 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire 

 
Largement bafoué 32 
La loi interdit le travail forcé. Cependant, le gouvernement échoue à faire appliquer cette loi. Il est fréquent que les travailleurs étrangers (en 

particulier d’Asie du Sud-Est) se voient confisquer leur passeport par les employeurs, ne soient pas rémunérés ou subissent des sévices physiques 

ou sexuels. 
 

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

 
Partiellement respecté 33 
L’âge minimum d’emploi et la protection des enfants contre le travail des enfants sont généralement respectés. Cependant, ces lois sont 

appliquées inégalement et ne semblent pas protéger les enfants des travailleurs migrants et des travailleurs nés à l’étranger. 

 

Droit à des conditions de travail acceptables 

 
Largement bafoué 34 
Il n’y a pas de salaire minimum pour les travailleurs aux EAU. Bien que garantis par la loi, les normes professionnelles, de santé et de sécurité ne 

sont pas suffisamment contrôlées par les inspecteurs du gouvernement.   

 

Droit à l’emploi 

 
4.17% - Taux de chômage raisonnable 35 
Le taux de chômage est raisonnable. 

    
 

                                                           
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. En ce qui concerne la 
peine de mort, voir le rapport d’Amnistie Internationale « Condamnations à mort et exécutions en 2013 »,  le 24 mars 2014. Consulté le 5 octobre 2015. 
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/001/2014/en/. 
3 "Country Reports on Human Rights Practices for 2014 UAE." Département d’État américain. Le 1er janvier 2013. Consulté le 5 octobre 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
4  Ibid. Département d’État américain. Une « disparition » étant permanente, on la différencie d’une simple détention arbitraire dans le cadre de la présente analyse. 
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 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 (16 pays), généralement libre, 
diversifiée et indépendante; 15 à 24,99 (37 pays), en grande partie libre, diversifiée et indépendante; 25 à 29,99 (31 pays), partiellement libre, diversifiée et 
indépendante; 30 à 39,99 (39 pays), partiellement contrôlée, limitée ou intimidée; 40 et plus (57 pays), hautement contrôlée, limitée ou intimidée. 
10 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. 
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php.  

https://www.amnesty.org/en/documents/act50/001/2014/en/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
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11 "Country Reports on Human Rights Practices for 2014 UAE." Département d’État américain. Le 1er janvier 2013. Consulté le 5 octobre 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
12 "United Arab Emirates." World Report 2014: United Arab Emirates. January 1st, 2014. Consulté le 5 octobre 2015. https://www.hrw.org/middle-east/n-
africa/united-arab-emirates .   
13 "United Arab Emiratess." International Religious Freedom Report for 2013. Le 1er janvier 2013. Consulté le 5 octobre 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.  
14

 "UAE." World Report 2014: United Arab Emirates. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/united-arab-
emirates  
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 ou 7 
(non libre). 
16 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 ou 7 
(non libre). Consulté le 9 décembre 2014 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F 
17 "United Arab Emirates." Freedom in the World 2014: United Arab Emirates. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/united-arab-emirates  
18 See footnote about the Freedom House organization above.  The Freedom House Political Rights assessment looks at a) the electoral process, b) political pluralism 
and participation, and c) the functioning of government.  Consulté le 9 décembre 2014 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-
2014/methodology#.VIdwWzHF98F    
19 "United Arab Emirates." Freedom in the World 2014: United Arab Emirates. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/united-arab-emirates.  
20 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) extrêmement corrompu. 
21 "United Arab Emirates." Corruption by Country. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. https://www.transparency.org/country/#idx99 .    
22  "Country Reports on Human Rights Practices for 2013 United Arab Emirates." Département d’État américain. Le 1er janvier 2013. Consulté le 23 novembre 2014. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
23 Cette mesure est basée sur le Global Gender Gap Index du Forum économique mondial, où 0,00 désigne l'inégalité entre les sexes et 1,00 l'égalité totale entre les 
sexes. Cet indice 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 
pourcentages comme suit : de 80 à 100% (5 pays) : presque égalitaire; 70-79% (60 pays) : quelque peu inégalitaire; 0-69% (77 pays) : fortement inégalitaire. 
24 "United Arab Emirates." World Economic Forum. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2014/economies/#economy=ARE  
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. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015.  
http://www.kidsrightsindex.org/Index/Overallscore.aspx  
27 "Country Reports on Human Rights Practices for 2013 United Arab Emirates." Département d’État américain. Le 1er janvier 2014. Consulté le 5 octobre 2015. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
28  Ibid. Département d’État américain. 
29 Ibid. Département d’État américain.  
30 Ibid. Département d’État américain. 
31 "Country Reports on Human Rights Practices for 2013 United Arab Emirates." Département d’État américain. Le 1er janvier 2013. Consulté le 5 octobre 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.  
35 "Global Employment Trends." International Labour Organization. Le 1er janvier 2013. Consulté le 7 décembre 2014. http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm. 
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