ILLUSTRER LE CADRE : LES
INDICATEURS DE CERTAINS DROITS

Dans le monde d’aujourd’hui, où nous relevons en permanence le
défi que représentent les enquêtes et les analyses des violations
de droits de l’homme dans des contextes complexes, les statistiques peuvent contribuer énormément à appréhender la portée
et l’ampleur de ces phénomènes et, chose très importante, à
empêcher que des atrocités ne soient commises à l’avenir. Sans les
statistiques, nous serions probablement condamnés à une vision et
à une compréhension partielles de notre réalité.
Fernando Castañón Álvarez1

Le présent chapitre illustre l’application du cadre
conceptuel et méthodologique, présenté dans les
précédents chapitres de ce Guide, à la réalisation
de tableaux d’indicateurs pour les différents droits de
l’homme. Il donne la priorité aux considérations qui ont
ordinairement présidé à l’élaboration des différents
tableaux et fournit des exemples de la logique qui

a inspiré la sélection des caractéristiques d’un droit
de l’homme et le choix du groupe d’indicateurs
correspondant. Étant donné que la procédure est
identique pour l’ensemble des droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux, seuls quelques
tableaux représentatifs des indicateurs sont examinés
en détail.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
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Quelles sont les considérations qui ont présidé à la
préparation des tableaux
d’indicateurs ?

Quelles sont les étapes
de la définition des
caractéristiques d’un droit
ou d’un thème présentant
un intérêt particulier sur
le plan des droits de
l’homme ?

Quelles sont les étapes de
la sélection des indicateurs
pertinents pour chaque
caractéristique d’un droit ?

Quelles sont les étapes
préliminaires à franchir
pour contextualiser et
favoriser l’appropriation
des indicateurs au niveau
national ?

1. Directeur, Appui judiciaire international, Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, et Secrétaire exécutif,
Commission pour la clarification historique au Guatemala, dans son discours prononcé lors de la Conférence de Montreux sur
« Les statistiques, le développement et les droits de l’homme », septembre 2000.
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A. Considérations relatives à la préparation
des tableaux d’indicateurs
1

Utilisation d’un format standard

Compte tenu du cadre adopté pour définir les indicateurs, l’utilisation d’un modèle normalisé est nécessaire et souhaitable. Les indicateurs ont été élaborés
sous une forme matricielle – dans laquelle les normes
que reflètent les caractéristiques du droit sont placées sur l’axe horizontal, et les différentes catégories
d’indicateurs, à savoir la configuration des indicateurs structurels, des indicateurs de processus et des
indicateurs de résultat (définis au chap. II, section B),
sur l’axe vertical (sous chaque caractéristique) – afin
de permettre une couverture plus systématique de la
réalisation du droit.
À des fins de commodité d’analyse, lors de la création
d’un tableau d’indicateurs correspondant à un droit
de l’homme, le cadre normatif de référence est celui
qui est directement lié à ce droit. En d’autres termes,
les caractéristiques et les indicateurs sont ancrés dans
les dispositions des traités spécifiquement liées à ce
droit ainsi que dans les clarifications et l’élaboration
de ces dispositions par l’organe conventionnel et par
les mécanismes pertinents des droits de l’homme.
Par exemple, pour le droit à la vie, les indicateurs
relatifs à la caractéristique « santé et [à la] nutrition »
(tableau 14) ont été définis par référence au contenu normatif du droit à la vie et non pas à la lumière
du contenu normatif du droit à la santé (tableau 3).
De même, certains aspects liés aux droits de toute
personne de contrôler sa santé et son corps et de
ne pas subir d’entraves sont élaborés en tant que
partie intégrante des indicateurs relatifs au droit de
toute personne de ne pas être soumise à la torture
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ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains
ou dégradants (tableau 4) et non dans le contexte
du droit à la santé. Certains indicateurs apparaissent
dans plusieurs tableaux parce que certains droits
de l’homme, tels que le droit à la vie, le droit à la
santé ou le droit à une nourriture adéquate partagent
des caractéristiques similaires. Dans chaque cas, les
indicateurs sélectionnés reflètent essentiellement le
contenu normatif de ce droit. Cette approche, qui
peut être considérée comme conservatrice du point
de vue des droits de l’homme et qui semble ignorer
la notion d’indivisibilité des droits, a pour objet d’éviter les redondances, les répétitions et de réduire le
nombre d’indicateurs, préoccupation qui est souvent
au centre de toute initiative sur les indicateurs.
Certains pourraient avancer que le fait de sélectionner
des indicateurs structurels, de processus et de résultat
pour les différentes caractéristiques d’un droit peut
amener à définir un grand nombre d’indicateurs. Bien
que ce risque existe réellement, il peut être évité, premièrement en excluant les indicateurs qui ne satisfont
pas rigoureusement aux critères conceptuels, méthodologiques et empiriques présentés aux chapitres II et III,
et deuxièmement en tenant compte de quelques considérations supplémentaires lors de la sélection finale
des indicateurs correspondant à chaque droit. Par
exemple, un seul indicateur peut parfois s’avérer suffisant pour rendre compte de plusieurs caractéristiques
d’un droit ; dans d’autres cas, plusieurs indicateurs
seront peut-être nécessaires pour rendre compte d’une
seule caractéristique. En pareils cas, dans la mesure
où d’importants critères conceptuels sont remplis,
des indicateurs qui reflètent plusieurs caractéristiques
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d’un droit pourraient être sélectionnés dans le but de
limiter leur nombre total (par exemple, le taux d’alphabétisation sera pertinent pour plusieurs caractéristiques
du droit à l’éducation). Par ailleurs, tous les indicateurs
élaborés pour un droit dans le cadre de ce Guide n’ont
pas besoin d’être utilisés. Par exemple, le choix effectif
des indicateurs permettant de surveiller le respect des
dispositions d’un traité pourrait être effectué par un État
partie en concertation avec l’organe conventionnel
concerné tout en tenant compte du contexte national,
de ses priorités en matière de mise en œuvre et de
considérations d’ordre statistique concernant la disponibilité des données.
Une formulation générique a été adoptée pour présenter les indicateurs figurant dans les tableaux. Le cas
échéant, une formulation différente ou spécialement
adaptée à un contexte donné, comme par exemple
le niveau de développement du pays considéré ou de
régions et de groupes démographiques spécifiques,
a été indiquée dans la fiche de métadonnées pertinente de l’indicateur concerné (pour de plus amples
détails, voir annexe I). De même, l’expression générale – « groupe cible » – a été adoptée pour désigner
des groupes de population spécifiques, tels que les
femmes, les enfants, les minorités ethniques ou religieuses ou des segments vulnérables et marginaux de
la population, auxquels il se peut que le détenteur de
devoirs ait à prêter une attention particulière, compte
tenu du contexte national, en remplissant ses obligations en matière de droits de l’homme.
Enfin, la présentation sous forme de tableaux montre
toute la gamme des indicateurs permettant de mettre
en lumière le contenu normatif et les obligations
correspondantes des instruments relatifs des droits
de l’homme. Parallèlement, elle permet aux parties
prenantes de sélectionner les indicateurs qu’elles
peuvent souhaiter surveiller. En d’autres termes,

le choix de quelques indicateurs pour surveiller la
mise en œuvre des droits de l’homme à un moment
donné est plus éclairé et susceptible d’être plus significatif qu’il ne l’aurait été autrement.

2

Sélection des droits de l’homme
utilisée pour l’élaboration des
indicateurs de ce Guide

Le choix des droits de l’homme pour lesquels des
indicateurs ont été élaborés et présentés dans cette
publication a été effectué par un groupe d’experts
provenant des organes conventionnels et professionnels des droits de l’homme qui ont contribué à ces
travaux. L’objectif principal était de disposer d’un
ensemble de droits capables à eux-seuls d’englober
un grand nombre des dispositions prévues dans les
principaux instruments relatifs aux droits de l’homme
(voir chap. I). C’est à partir des dispositions de la
Déclaration universelle des droits de l’homme qu’il a
été procédé à ce choix. Le but était également de
sélectionner des droits fondamentaux, procéduraux
(droit à un procès équitable) et à caractère transsectoriel (droit à la non discrimination et à l’égalité),
ainsi que d’inclure un nombre égal de droits énoncés
dans les deux pactes, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette approche permet de réaliser un choix éclairé
lors de la constitution de la série d’indicateurs à utiliser pour surveiller l’application d’un traité relatif aux
droits de l’homme, par exemple, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, la Convention relative aux droits
de l’enfant ou le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ou encore pour
surveiller un problème relatif aux droits de l’homme
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tel que la violence contre les femmes. Les indicateurs
élaborés pour différents droits de l’homme peuvent
être réunis de façon sélective, en s’appuyant sur les
dispositions d’une convention ou la conceptualisation
d’une question, mais aussi sur des considérations
propres à tel ou tel pays (section C ci-dessous). Bien
que la même importance ne soit pas toujours accordée à toutes les caractéristiques d’un droit dans les
dispositions des différentes conventions ou dans la
conceptualisation d’une question relative aux droits
de l’homme, pour celles qui sont prises en compte, les
indicateurs pertinents peuvent être sélectionnés dans
les tableaux afin de constituer une série d’indicateurs.
Par ailleurs, les considérations d’ordre contextuel
(section D ci-dessous) jouent également un rôle important dans le choix effectif des indicateurs utilisés pour
surveiller la question dont il s’agit.

3

Pertinence des informations
statistiques courantes et
d’ordre général

internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés
par l’État (sur la base d’une liste de traités, de protocoles, d’articles pertinents visant les droits de l’homme,
de conventions de l’Organisation internationale
du travail (OIT), etc.), l’existence d’une déclaration
nationale des droits inscrite dans la Constitution ou
d’autres formes de droit supérieur, le type d’accréditation de l’institution nationale des droits de l’homme,
selon le Règlement intérieur du Comité international
de coordination des institutions nationales et le
nombre d’organisations non gouvernementales et
de leurs collaborateurs (employés et volontaires) qui
participent officiellement à la protection des droits
de l’homme au niveau national. Certains de ces indicateurs se retrouvent dans les tableaux et fiches de
métadonnées présentés dans le Guide afin de constituer une liste de références complète et permanente.
Cependant, ils doivent être pris en considération pour
surveiller la réalisation de tous les droits de l’homme
et questions connexes.

4

Dans le cas des contrôles de conformité réalisés par
les organes conventionnels, les indicateurs des droits
de l’homme doivent être considérés dans le contexte
des informations générales statistiques que chaque
État partie aux traités internationaux est censé fournir
conformément aux directives générales concernant
la présentation et le contenu des rapports.2 Ces
informations, qui se retrouveront dans des indicateurs
appropriés, concernent la population et l’évolution
démographique générale, la situation sociale, économique et politique, l’administration de la justice et
l’état de droit. Les indicateurs doivent être interprétés
à la lumière de ces informations. Il est également utile
de disposer, pour la surveillance de la réalisation
de tous les droits, d’informations sur certains indicateurs structurels tels que le nombre d’instruments

Importance accordée à
la ventilation des données

De manière générale, il est indispensable d’obtenir de
la plupart des indicateurs autre chose que de simples
moyennes nationales et de demander des données
ventilées sur la situation des droits de l’homme des
groupes cibles pertinents par rapport au reste de la
population. Tous les tableaux font référence à la nécessité de ventiler l’ensemble des indicateurs en fonction
de motifs de discrimination proscrits conformément
aux recommandations des organes conventionnels
et autres mécanismes internationaux de surveillance
de la mise en œuvre des droits de l’homme (voir
également encadré 22).3 Par ailleurs, dans plusieurs
cas, des formulations différentes d’indicateurs fondés
sur des données ventilées ont été incluses dans les

2. Voir « Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties
aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme » (HRI/GEN/2/Rev.6, par. 12–15, 26 et appendice 3).
3. L’observation générale N° 19 (2007) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels fournit une liste d’exemples de
motifs de discrimination proscrits susceptibles de nécessiter une ventilation des données. Le Pacte interdit donc toute discrimination,
qu’elle soit de droit ou de fait, directe ou indirecte, fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion
politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le handicap physique ou mental, l’état de santé (y
compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique ou autre, dont l’intention ou l’effet est de
rendre impossible ou d’entraver la jouissance ou l’exercice sur un pied d’égalité d’un droit de l’homme.
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fiches de métadonnées concernant les indicateurs
en question (voir les exemples fournis en annexe I).
Des conseils relatifs à l’utilisation et à l’analyse

Encadré 22

des tendances et disparités mises en évidence par
les indicateurs ventilés sont fournis au chapitre V
(sect. B).

Statistiques sur le genre et les droits de l’homme des femmes

Les statistiques sur le genre ne se limitent pas aux statistiques ventilées par sexe. Le sexe fait référence aux
caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les hommes et les femmes. Le genre fait référence
aux relations entre les femmes et les hommes basées sur des identités, des statuts, des rôles et des responsabilités qui sont définis ou construits socialement ou culturellement, et qui sont attribués aux hommes et aux femmes.
Le genre n’est ni statique ni inné mais acquiert une signification construite socialement et culturellement au fil
du temps.a Le genre est « la signification sociale donnée aux différences biologiques entre les sexes. C’est une
construction idéologique et culturelle qui trouve néanmoins son expression dans le domaine des pratiques
concrètes dont elle influence à son tour les résultats. Elle influe sur la répartition des ressources, des biens et
du travail, sur la participation aux prises de décision et au pouvoir politique, ainsi que sur la jouissance des
droits au sein de la famille et dans la vie publique. En dépit des variations entre les cultures et dans le temps,
les rapports entre sexes se caractérisent dans le monde entier par un partage asymétrique du pouvoir entre les
hommes et les femmes. Ainsi, le sexe est-il un facteur de stratification sociale et ce, au même titre que la race,
la classe, l’appartenance ethnique, la sexualité et l’âge. On comprend dès lors mieux la représentation sociale
des identités sexuelles et la structure inégalitaire du pouvoir qui caractérise les relations entre les sexes ».b
Le cadre normatif des droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et les recommandations adoptées par son Comité, fournit la base juridique
et les orientations pratiques de la promotion et de l’élaboration des statistiques sur le genre. Parallèlement à la
ventilation des statistiques généralement compilées par sexe (par exemple, la proportion de femmes occupant
des postes de hauts fonctionnaires), il est nécessaire de rendre les femmes plus visibles dans les statistiques et
de surveiller l’égalité des sexes en utilisant des statistiques concernant spécifiquement les femmes (par exemple,
des statistiques sur la morbidité et la mortalité maternelles), et de développer les statistiques relatives à des
domaines importants, tels que la pauvreté (par exemple, la répartition des ressources au sein des ménages ou
la quantité de travail non rémunéré effectué par les femmes), l’accès à des biens (par exemple, la propriété
d’un terrain, un logement), l’exposition à la violence (par exemple, violence domestique, mariage précoce ou
forcé), les pratiques traditionnelles préjudiciables (par exemple, la mutilation des organes génitaux féminins,
les crimes d’honneur), l’autonomisation et la participation aux prises de décision (par exemple, la proportion
de femmes élues au parlement) et les attitudes sociétales (par exemple, la perception du rôle des femmes et de
leur contribution à la vie de la famille et de la collectivité par rapport à ceux des hommes). Il serait également
souhaitable de compiler des données sur les hommes qui étaient traditionnellement recueillies uniquement pour
les femmes (par exemple, sur l’usage des moyens de contraception).
Tous les indicateurs définis dans les tableaux ci-dessous sont susceptibles d’être ventilés par sexe et sont destinés à la surveillance de l’égalité des sexes et des droits de l’homme des femmes. Par ailleurs, des tableaux (sur
la non discrimination et l’égalité, la violence contre les femmes), des caractéristiques de droits (par exemple,
la santé sexuelle et la santé de la procréation dans le tableau sur le droit à la santé) et plusieurs indicateurs
(par exemple, l’accès des femmes et des filles à une nourriture adéquate au sein des ménages) concernent plus
particulièrement les questions de genre.
a. Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, « Principes directeurs sur la protection internationale :
La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967
relatifs au Statut des réfugiés » (HCR/GIP/02/01), par. 3.
b. Étude mondiale de 1999 sur le rôle des femmes dans le développement : mondialisation, genre et travail (publication des
Nations Unies, N° de vente E.99.IV.8), p. viii.
Sources : Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et Institut de la Banque mondiale, Établissement
de statistiques différenciées par sexe : un outil pratique (Nations Unies, 2010). Disponible à l’adresse suivante :
www.unece.org. Plate-forme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Rapport de la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes ; et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
recommandations générales N° 9 (1989) sur les données statistiques relatives à la situation des femmes et N° 25
(2004) sur les mesures spéciales temporaires.
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Accent mis sur le rôle du principal
détenteur de devoirs et indicateurs
relatifs aux voies de recours

Pour élaborer des indicateurs relatifs aux droits de
l’homme, l’accent a été mis sur l’identification des
mesures que le détenteur de devoirs doit prendre
pour mettre en œuvre ses obligations en matière de
respect, de protection et de mise en œuvre des droits
de l’homme (chap. I, sect. A). Ceci a une incidence sur
le choix des indicateurs structurels et des indicateurs
de processus. Dans ce contexte, le cadre prévoit non
seulement des indicateurs qui mesurent la portée et
l’exercice du recours juridictionnel, tels que ceux qui
concernent l’accès à l’aide judiciaire et l’application
régulière de la loi, mais également des indicateurs
relatifs au rôle des acteurs quasi juridictionnels (par
exemple, certaines institutions nationales de défense
des droits de l’homme) et non juridictionnels (unités
exécutives ou administratives) et à leurs activités en
matière de mise en œuvre des droits de l’homme.
Un indicateur structurel important qui apparaît dans

la plupart des tableaux se rapporte à la politique et
à la stratégie de l’État en ce qui concerne certaines
caractéristiques des droits de l’homme. Une déclaration politique faite par l’État sur un sujet donné définit
sa position et, d’une certaine façon, l’oblige à prendre
les mesures présentées dans son document de politique générale ou dans son cadre politique. C’est un
instrument qui permet de traduire les règles normatives
en un cadre opérationnel constitué de politiques et de
programmes publics. Elle contribue à obliger l’État à
rendre des comptes et constitue une référence importante qui fonde la légitimité des droits économiques,
sociaux et culturels. Les tableaux reflètent également
le rôle joué par les acteurs non étatiques, tels que les
sociétés et les ONG, les dispositifs de coopération
internationale (par exemple, l’Aide publique au développement (APD)) et les mécanismes de défense des
droits de l’homme (par exemple, les communications
avec des titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales) pour renforcer la mise en œuvre des droits
de l’homme grâce à des indicateurs structurels et de
processus appropriés.

B. L’identification des caractéristiques du droit
Les caractéristiques sont définies pour chaque droit
de l’homme dans le but de concrétiser son contenu
normatif, ce qui facilite alors la définition des indicateurs pertinents pour ce droit. Prises toutes ensemble,
les caractéristiques devraient traduire de façon assez
précise l’essence même de la norme. La sélection
des caractéristiques repose donc sur une lecture
exhaustive de la norme juridique du droit. Comme
nous l’avons vu précédemment dans ce Guide
(chap. II, sect. B 1), étant donné que les caractéristiques établissent le lien entre d’une part le descriptif
de la norme juridique et d’autre part les indicateurs,
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dans la mesure du possible, elles doivent être définies
d’une façon qui les exclut mutuellement (sans redondance). Ainsi, les indicateurs sélectionnés ne sont pas
redondants et leur nombre est limité. Enfin, la formulation précise des caractéristiques facilite la définition
des indicateurs pertinents.
Les caractéristiques élaborées pour les normes relatives
aux droits de l’homme, tels que les droits et thèmes
présentés dans ce Guide, ont été examinées et validées par les experts. Par conséquent, il ne sera peutêtre pas nécessaire de les définir de nouveau, car une
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fois qu’elles sont définies, les caractéristiques d’un droit
pourront également être appliquées à la plupart des
contextes, les normes sous-jacentes relatives aux droits
de l’homme étant universelles. Cependant, dans les
pays où la loi nationale améliore les dispositions des
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, il
peut s’avérer souhaitable de retravailler les caractéristiques afin qu’elles soient conformes aux normes nationales et internationales pertinentes relatives aux droits
de l’homme. La contextualisation des normes relatives
aux droits de l’homme doit être réalisée principalement
Figure VIII

lors de la sélection des indicateurs correspondant aux
caractéristiques. Les étapes de la définition des caractéristiques sont présentées dans la figure VIII. Ces étapes
sont également pertinentes pour définir les caractéristiques d’une question concernant les droits de l’homme,
telle que la violence contre les femmes (voir la section
suivante pour de plus amples détails). En ce cas, ce
ne sont pas les dispositions d’un traité, mais la conceptualisation de la question ainsi que les normes relatives
aux droits de l’homme applicables qui guideront le
processus de définition des caractéristiques.

Définition des caractéristiques

ÉTAPE I

Lecture du cadre normatif,
le cas échéant

Apports complémentaires,
par exemple, instruments
régionaux des droits de
l’homme, constitution,
loi nationale

Mutuellement exclusives
Prise en compte exhaustive
de la norme relative au
droit de l’homme

Élaboration des normes par
les mécanismes des droits
de l’homme

Jusqu’à 4 ou 5
caractéristiques, davantage
si nécessaire

Pratique et expérience
des droits de l’homme au
niveau national

Présentation opérationnelle

ÉTAPE II

Examen des
caractéristiques définies

ÉTAPE III

Validation des caractéristiques par les experts

Prises ensemble, les
caractéristiques présentent
la perspective et le contenu
particuliers de la norme
relative au droit de l’homme
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C. La sélection des indicateurs
Lors de la sélection des indicateurs, le lien conceptuel
avec les caractéristiques des droits de l’homme ou
avec les normes relatives aux droits de l’homme que
ces caractéristiques reflètent est de première importance. Parallèlement, les données empiriques disponibles sur les résultats des indicateurs définis constituent également un élément important à prendre en
considération lors de la sélection. Dans le contexte du
Guide, la fiche de métadonnées d’un indicateur défini
facilite la clarification du processus de sélection. Les
métadonnées mettent l’accent sur les informations
essentielles concernant l’indicateur, notamment sur
la terminologie et la formulation courante de l’indicateur, les définitions internationales ou nationales des
normes, les sources des données, leur disponibilité,
le niveau de ventilation ainsi que les informations sur
d’autres indicateurs connexes et supplétifs.

1

Les étapes de la sélection des
indicateurs structurels, de processus
et de résultat

Lors de la sélection des indicateurs entrant dans chacune des trois catégories (fig. IX), il est utile de garder
présentes à l’esprit les considérations suivantes. Pour
une caractéristique spécifique à un droit, la première
étape consiste à définir un indicateur structurel. Il est
nécessaire d’étudier le cadre juridique prédominant
associé à ce droit dans le pays concerné et de le comparer aux normes internationales relatives aux droits de
l’homme correspondantes. Un indicateur est alors élaboré afin de faciliter le suivi et dans certains cas l’accélération de l’intégration des dispositions pertinentes en
matière de droits de l’homme dans le cadre juridique
du pays concerné.4 Par conséquent, un indicateur tel

que « date d’entrée en vigueur et champ d’application
du droit à la non discrimination et à l’égalité, y compris
la liste des motifs de discrimination proscrits, inscrits
dans la Constitution ou dans les autres formes de droit
supérieur » permet d’évaluer le respect, par un État
partie, des engagements qu’il a pris en signant et en
ratifiant les principaux traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme. L’autre élément important à prendre
en considération lors de l’élaboration d’un indicateur structurel concerne la recherche des données
démontrant de quelle façon l’engagement de l’État,
dont témoigne l’adoption d’une disposition nationale
relative aux droits de l’homme, se traduit par un programme d’action appliquant la norme et exécutoire.
Ces informations sont intégrées dans les indicateurs
structurels relatifs à la documentation publique, par
exemple, l’indicateur « période et champ d’application
de la politique ou du programme de lutte contre le harcèlement sur le lieu du travail ».
La deuxième étape correspond à la sélection des
indicateurs de processus. Elle est fondamentale car
les indicateurs de processus constituent un élément
clé du cadre permettant d’assurer le suivi de la mise
en œuvre des droits de l’homme. L’objectif primordial est d’identifier toutes les mesures prises, par le
truchement de politiques et de programmes, pour
obtenir les résultats que l’on peut associer à la réalisation et à la jouissance des droits. Il est donc utile
de garder ces résultats présents à l’esprit lorsque l’on
identifie les détenteurs de devoirs et leurs rôles, les
institutions et les activités que les États les chargent
de mettre en œuvre lorsqu’ils acceptent leurs obligations en matière de droits de l’homme, la nature des
programmes publics en cours (et leurs points faibles),
ainsi que les insuffisances des politiques publiques

4. Dans les États où les systèmes juridiques sont dualistes, le droit international n’est pas directement applicable. Il doit être traduit
dans la législation nationale et tout texte législatif interne qui contredit le droit international doit être modifié ou supprimé.
Cependant, dans les États où le système juridique est moniste, la ratification du droit international l’intègre immédiatement
dans la législation nationale.

86 INDICATEURS DES DROITS DE L’HOMME

IV. >>

Figure IX

ÉTAPE I

ÉTAPE II
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Sélection des indicateurs

Indicateurs structurels
Dispositions applicables de la Constitution et des lois nationales concernant
le droit considéré
Insuffisances reconnues des politiques publiques et des programmes en
rapport avec le droit considéré
Cadre institutionnel de mise en œuvre des obligations correspondant au
droit considéré

Indicateurs de processus
Indicateurs physiques plutôt
que financiers
Indicateurs de « flux » plutôt que
de « stock »
Indicateurs qui associent les mandats
institutionnels aux résultats

Identification des détenteurs
de devoirs et de leurs rôles ;
activités dont sont chargées
les institutions compétentes
Définition des politiques
et des programmes
concernant les résultats
recherchés
Détermination des meilleures
pratiques nationales ou mondiales et des lacunes nationales en ce qui concerne la
mise en œuvre du droit

ÉTAPE III

Indicateurs de résultat
Peuvent être aisément rattachés
à la jouissance d’un droit
Indicateurs cumulant l’impact
des processus
Indicateurs de « stock » : peuvent
être d’un nombre réduit et communs
à plusieurs caractéristiques

Définir les résultats
recherchés associés à
la mise en œuvre des
obligations en matière
de droits de l’homme et
à la jouissance des droits
et rattachement de ces
résultats aux processus
nécessaires

Examen ou validation des indicateurs et des niveaux de ventilation fondés sur les données
spécifiques au pays considéré
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auxquelles il faudrait remédier pour faciliter l’exercice
les droits de l’homme. Sur la base de cette analyse,
un ensemble d’indicateurs de processus est défini.
Idéalement, les bons indicateurs de processus qui
établissent un lien entre les indicateurs structurels et
les indicateurs de résultat sont des « indicateurs de
flux » (chap. II, section B 2) qui sont associés à des
variables physiques plutôt qu’à des variables financières (au résultat d’une activité ou d’un programme
plutôt qu’aux ressources publiques engagées à cet
effet, par exemple, à l’extension de la couverture
vaccinale plutôt qu’aux crédits budgétaires affectés
au programme de vaccination, ou à la proportion de
personnes emprisonnées dans des locaux satisfaisant
aux exigences prévues par la loi plutôt qu’au budget alloué à l’entretien des prisons). De plus amples
détails sur les indicateurs de processus sont fournis au
chapitre II.
La troisième étape concerne la présentation des
indicateurs de résultat. Il est important que les indicateurs de résultat sélectionnés puissent être aisément
rattachés à la jouissance de la caractéristique du droit
ou au droit en général ainsi qu’aux indicateurs de
processus sélectionnés. Par ailleurs, étant donné que
les indicateurs de résultat s’apparentent plutôt à des
indicateurs synthétiques (qui reflètent le cumul de multiples processus : par exemple, le taux d’alphabétisation global ou par tranche d’âge qui est une mesure
synthétique du processus d’amélioration du taux de
scolarisation, les mesures incitatives et de soutien des
autorités publiques destinées à faire augmenter l’assiduité à l’école des groupes de population ciblés),
ils pourraient être d’un nombre réduit et communs à
plusieurs caractéristiques d’un droit. Enfin, la sélection
des indicateurs implique également un réexamen et
une validation des indicateurs sélectionnés et de leurs
niveaux de ventilation s’appuyant sur les données
fournies par les pays concernés.
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Considérations supplémentaires
concernant la sélection des indicateurs

Lors de la sélection des indicateurs, il est important de
tenir compte de l’articulation ou du lien de causalité
implicite entre les catégories d’indicateurs (structurels,
de processus et de résultat). Lorsqu’un indicateur structurel a été défini pour rendre compte de l’engagement
du détenteur de devoirs quant aux droits de l’homme, il
est souhaitable de définir un indicateur de processus qui
témoigne des efforts en cours pour respecter cet engagement ainsi qu’un indicateur de résultat qui traduise les
résultats cumulés de ces efforts au fil du temps. Ainsi,
par exemple, un indicateur structurel relatif au droit à
l’éducation, tel que « période et champ d’application du
plan d’action adopté par l’État pour mettre en œuvre
le principe de l’enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous » peut être mis en relation, par exemple,
avec l’indicateur de processus « proportion des enseignants du primaire pleinement formés et qualifiés » et
un indicateur de résultat tel que « proportion des élèves
ayant commencé une première année et atteignant la
cinquième année » ou « taux d’alphabétisation ». Même
si le lien de causalité n’est que ténu entre les trois catégories d’indicateurs, il peut cependant rendre la surveillance plus efficace et contribuer à améliorer l’obligation
redditionnelle du détenteur de devoirs.
Il est également possible que dans certains cas, il n’y
ait pas de lien évident entre les différentes catégories
d’indicateurs mais qu’il existe néanmoins. Cela est
vrai, par exemple, pour le droit à la santé, domaine
dans lequel certains indicateurs de résultat peuvent
ne pas dépendre directement des efforts déployés
dans le cadre des obligations de l’État. On sait ainsi
qu’il existe une corrélation entre d’une part l’amélioration de la longévité ou la baisse de la mortalité
infantile et d’autre part les modes de vie, les habitudes alimentaires, l’éducation et certains paramètres
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environnementaux. Il est donc nécessaire d’inclure
des indicateurs qui portent sur ces questions car ils
sont importants en termes de réalisation du droit
concerné et aident à définir les priorités et à cibler
les efforts que doit déployer le détenteur de devoirs.
Lorsqu’elle est réalisable, la définition des indicateurs est influencée par la nécessité de privilégier
l’« accessibilité » de préférence à la simple « disponibilité » des informations. Par exemple, pour le droit à
une nourriture adéquate, un indicateur de processus
a été élaboré en tant que « proportion de la population ciblée qui a été hissée au-dessus du seuil de
pauvreté » et non pas en termes de « ressources
publiques affectées à la réduction de la pauvreté ».
De même, l’indicateur droit-à-un-procès-équitable s’intéresse aux informations relatives à la « proportion de
jeunes placés dans un centre de détention bénéficiant
d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dispensé par des enseignants qualifiés pendant
un nombre d’heures équivalent à celui dont bénéficient les jeunes du même âge se trouvant en liberté ».
Pour sélectionner et élaborer les indicateurs, il est
nécessaire de garder présentes à l’esprit les obligations de l’État en matière de respect, de protection
et de mise en œuvre droits de l’homme.5 Un dosage
approprié d’indicateurs structurels, de processus et de
résultat ainsi que l’utilisation de multiples sources de
données, facilite l’évaluation de la mise en œuvre de
ces trois obligations. Cela dit, alors qu’un indicateur
de résultat tel que « taux de mortalité infantile » fondé
sur des données administratives pourra montrer que
l’État partie a totalement failli aux trois obligations qui
lui incombent, il ne permettra peut-être pas de déterminer à laquelle des trois obligations il y a en fait eu
manquement. Cependant, pour les indicateurs de
processus, il sera peut-être plus simple de recourir à
une formulation facilitant la définition des obligations

spécifiques susceptibles d’avoir ou de ne pas avoir
été remplies. Par ailleurs, compte tenu de leur nature
et de la méthodologie utilisée pour recueillir des informations pertinentes, l’utilisation des données factuelles
relatives aux violations des droits de l’homme permet
assez aisément d’obtenir des indicateurs se rapportant
spécifiquement aux obligations de respecter, protéger
et mettre en œuvre les droits de l’homme.
Les indicateurs définis dans les tableaux reposent
principalement sur deux types de mécanismes de
production de données : (a) les indicateurs qui sont ou
qui peuvent être compilés par des systèmes officiels
de statistique utilisant les recensements, les enquêtes
statistiques et/ou les données administratives ; et
(b) les indicateurs ou les informations normalisées
compilés d’une façon plus générale par des institutions nationales des droits de l’homme et des sources
de la société civile qui s’intéressent plus particulièrement aux violations présumées signalées par des
victimes, des témoins ou des ONG. L’objectif a été
d’explorer et d’utiliser pleinement les informations
aisément disponibles, en particulier quand elles provenaient d’ensemble de données objectives qui peuvent
être facilement quantifiées en vue de surveiller la mise
en œuvre des droits de l’homme. Certains exemples
de réalisation de tableaux sont développés ci-après.

3

Quelques exemples

Tableau sur le droit au meilleur état de santé physique
et mentale susceptible d’être atteint
Les caractéristiques du droit au meilleur état de santé
physique et mentale susceptible d’être atteint reposent
principalement sur une lecture du contenu normatif du
droit, tel que consacré par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 12

5. Les trois obligations sont définies au chap. I, sect. A.
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du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, et reflété dans l’observation
générale N° 14 (2000) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.6 Les cinq caractéristiques
sont « la santé sexuelle et la santé de la procréation »,
« la mortalité infantile et les soins de santé infantile »,
« l’hygiène du milieu et du travail », la « prophylaxie, le
traitement des maladies et la lutte contre les maladies »
et « l’accessibilité des équipements sanitaires et des
médicaments essentiels ». Ces caractéristiques se rapportent aux dispositions prévues à l’article 12(2) et à
l’accent mis dans l’observation générale N° 14 (2000)
sur la nécessité d’aborder quelques thèmes d’application générale. Après avoir veillé à ce que ces caractéristiques reflètent collectivement le contenu normatif
du droit, deux types d’indicateurs structurels ont été
définis. Ils sont liés au cadre juridique et à la structure
institutionnelle connexe ainsi qu’au cadre politique et
déclarations de politique générale pertinents visant à
la mise en œuvre des obligations de l’État en matière
de droits de l’homme. Un indicateur centré sur les organisations de la société civile a également été défini afin
de rendre compte de leur rôle important dans la mise
en œuvre du droit à la santé. Succède à cette étape la
définition d’indicateurs de processus rendant compte
principalement des mesures qui pourraient être prises
par l’État – par l’intermédiaire de ses services administratifs – pour remplir ses obligations en matière de mise
en œuvre du droit à la santé. Il y a donc des indicateurs relatifs à l’extension des services médicaux et des
médicaments essentiels, à la sensibilisation du public
et à la fourniture de services publics de santé. Sont
également définis des indicateurs concernant les voies
de recours judiciaires et quasi-judiciaires, ainsi que le
rôle de la coopération internationale dans la mise en
œuvre du droit considéré. Enfin, il y a des indicateurs
de résultat positif et négatif qui permettent de procéder
à une évaluation récapitulative de la réalisation du

droit à la santé ou de ses caractéristiques spécifiques.
La base normative et empirique permettant d’inclure
certains indicateurs est élaborée dans la fiche de métadonnées correspondante.

Tableau sur le droit à la non discrimination et à l’égalité
La non discrimination et l’égalité sont des règles ou
principes communs à l’ensemble des droits de l’homme
qui sont invoqués dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à commencer
par les articles 1, 2 et 7 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Traduire le contenu descriptif
du droit à la non discrimination et à l’égalité en une
série exhaustive de caractéristiques et d’indicateurs
correspondants qui soient mutuellement exclusifs est un
exercice semé d’embûches. Souvent, la discrimination
ou la non discrimination n’est peut-être pas directement
observable et on ne peut pas non plus l’isoler aisément
des autres droits humains et en démontrer la réalisation.
Bien que différentes méthodes et sources puissent être
utilisées pour mesurer la discrimination (voir encadré
23), on a souvent recours à des statistiques socioéconomiques susceptibles de ne révéler des formes de
discrimination que de façon indirecte. La réalisation
du droit à la non discrimination peut également être
plus facile à définir dans le contexte d’autres droits de
l’homme. Par exemple, des statistiques sur les marchés
du travail ventilées de façon appropriée (taux de chômage ventilés par sexe ou par origine ethnique et par
niveau de qualification, par exemple) peuvent fournir
des informations utiles sur une éventuelle discrimination
concernant l’exercice du droit au travail. Par ailleurs,
des méthodes permettant de mesurer directement une
discrimination systémique, empêchant des groupes de
population d’exercer leur droit au travail, ont été élaborées et mises en œuvre dans un certain nombre de pays
(voir encadré 24).

6. Voir également la recommandation générale N° 24 (1999) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes, ainsi que les observations générales N° 3 (2003) et 4 (2003) du Comité des droits de l’enfant. L’Article 6 (1) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, l’article 5 (e) (iv) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, les articles 12 et 14 (2) (b) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes, l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les articles 28 et 43 (1) (e)
de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les travaux du Rapporteur spécial sur le droit à
la santé, M. Paul Hunt, ont également été utiles pour définir les caractéristiques et les indicateurs du droit à la santé.
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Mesurer la discrimination

Mesurer la discrimination n’est pas chose facile. Un traitement ou un résultat différents ne résultent pas
nécessairement d’actes de discrimination clairement définis. Ils peuvent en effet résulter de processus
complexes, de discriminations multiples et cumulées, ou simplement être dus à d’autres facteurs. Par ailleurs,
les victimes sont parfois incapables de définir la discrimination dont elles font l’objet. Certaines pratiques
sociales et culturelles engendrent au sein de certains groupes de population des degrés de tolérance
élevés à l’égard de la discrimination, ce qui a fréquemment pour conséquence la non prise en compte des
actes en question. En outre, les victimes sont rarement informées des voies de recours disponibles ou ne
sont pas en mesure de les utiliser. C’est pourquoi le nombre de condamnations devant les tribunaux pour
des actes de discrimination ne constitue pas un bon indicateur lorsqu’il s’agit d’évaluer la discrimination
dans un pays. Compte tenu des limites inhérentes aux informations factuelles susceptibles d’être utilisées
pour surveiller la discrimination, les techniques statistiques, ainsi que les enquêtes directes, constituent des
éléments fondamentaux de l’évaluation de la prédominance des pratiques discriminatoires dans un pays
donné. Dans ce contexte, les outils statistiques suivants peuvent s’avérer particulièrement utiles :
Les statistiques socioéconomiques ventilées en fonction de motifs de discrimination proscrits (par
exemple, l’espérance de vie, la proportion des sexes selon l’âge ou les taux de chômage ventilés
par origine ethnique) mesurent les disparités et les différences entre les résultats qui sont souvent la
conséquence de discriminations multiples et cumulées ;
Les modèles économétriques fondés sur une analyse de régression multiple permettent, contrairement
aux variables observables, d’estimer la part des différences entre les résultats qui est imputable à la
discrimination (par exemple, le pourcentage de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes qui
ne peut pas être expliqué par des critères « observables », tels que le nombre d’heures de travail ou les
caractéristiques socioprofessionnelles, etc.) ;
Les enquêtes de population qui mesurent les expériences, jugements et attitudes à l’égard de la
discrimination (par exemple, le pourcentage de membres de minorités ethniques ayant signalé une
victimisation et une discrimination à caractère raciste perpétrée par des personnels des organismes
publics ou privés) ;a et
Les enquêtes par « tests de situation » ou de discrimination, permettant dans des cas spécifiques de
mesurer directement la discrimination, notamment celle qui est liée à l’accès à l’emploi, au logement,
aux soins de santé, à des établissements d’enseignement privés ou à d’autres services publics (voir
encadré 24).
Il peut être souhaitable d’utiliser l’une de ces procédures pour évaluer périodiquement l’ampleur de la
discrimination dans un pays, en particulier lorsque les communautés multiculturelles, raciales, religieuses
et linguistiques sont perçues comme se disputant les rares ressources et opportunités. Disposer d’éléments
probants démontrant concrètement l’existence de pratiques discriminatoires dans les différentes sphères de
l’activité humaine, y compris dans le milieu politique, permettrait de renforcer les mesures administratives et
juridiques de réparation applicables dans ces situations.
a. Voir, par exemple, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, EU-MIDIS: European Union Minorities and
Discrimination Survey (2009). Disponible à l’adresse suivante : www.fra.europa.eu/fraWebsite/minorities/minorities_en.htm.
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Pour sélectionner les caractéristiques et les indicateurs
relatifs à ce droit, il est nécessaire de tenir compte de la
forme et du signe de discrimination, des circonstances
dans lesquelles la discrimination se produit, des conséquences pour la personne, ainsi que de l’existence
et de l’accessibilité des mécanismes de recours et de
contrôle. Il faut commencer par définir la discrimination. En général, le terme « discrimination », tel qu’il
est utilisé dans les différents instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, doit être compris comme
s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction

Encadré 24

ou préférence ou tout autre traitement différencié
reposant directement ou indirectement7 sur les motifs
de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour
effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice par toutes les personnes,
sur un pied d’égalité, de l’ensemble des droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux.8 Pour
définir les caractéristiques et sélectionner les indicateurs relatifs à la non discrimination et à l’égalité, il est
donc essentiel d’évaluer de façon appropriée tous les
éléments mis en lumière dans cette définition.

Mesurer la discrimination dans l’accès à l’emploi

En 2006, une enquête sur les discriminations à raison de l’origine étrangère dans les embauches en France
a été menée dans plusieurs villes françaises sous la direction du BIT. L’enquête a mesuré le traitement
discriminatoire réservé par les employeurs à deux demandes d’emplois faiblement ou moyennement
spécialisés à pourvoir dans plusieurs secteurs économiques. Les profils des deux candidats étaient
rigoureusement équivalents (en d’autres termes, ils avaient le même niveau d’instruction, la même expérience
professionnelle, étaient tous deux nés en France et citoyens français, etc.), à l’exception d’un seul critère,
leur origine maghrébine, subsaharienne ou « de France métropolitaine », révélée par leurs noms et leurs
prénoms. L’enquête a étudié les trois façons principales de prendre contact avec les employeurs utilisées par
les candidats: par téléphone, en envoyant un CV par courrier postal ou électronique ou en se rendant en
personne sur le lieu de travail et en y déposant le CV. En tout, 2 400 tests ont été réalisés. Les employeurs
ont sélectionné les candidats d’origine « de France métropolitaine » dans près de quatre cas sur cinq.

Source : E. Cediey et F. Foroni, « Les discriminations à raison de l’origine dans les embauches en France – Une enquête nationale
par tests de discrimination selon la méthode du Bureau international du travail » (Genève, Bureau international du
travail, 2008). Disponible à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/
imp/imp85f.pdf (consulté le 27 novembre 2012).

Il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre pour une raison liée à l’un
des motifs proscrits et sans justification objective et raisonnable (par exemple, une personne ayant des qualifications égales ou
supérieures n’a pas été convoquée pour un entretien en raison de ses origines ethniques). Il y a discrimination indirecte lorsqu’une
loi, une procédure, une politique ou un programme apparemment neutres traite certains groupes de population de manière moins
favorable sans justification raisonnable (par exemple, un critère de taille minimum pour le recrutement des policiers excluant
davantage de personnes appartenant à un groupe de population plutôt qu’à un autre).
8. Voir par exemple l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que les
observations générales N° 18 (1989) du Comité des droits de l’homme et N° 20 (2009) du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels.

7.
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Par ailleurs, en ce qui concerne les circonstances
dans lesquelles se produit normalement la discrimination, on pourrait formuler des caractéristiques qui
mesurent le degré d’accès des personnes à un niveau
de vie, une santé et une éducation appropriés ainsi
qu’à des moyens de subsistance. Avoir un accès égal
aux services publics, notamment l’accès à la justice
et aux services appropriés fournis par les acteurs
privés est fondamental car cela permet d’éliminer
l’injustice des inégalités et discriminations héritées de
l’histoire et subies par certains segments de la population, notamment les femmes, les groupes ethniques,
les minorités, les migrants et les personnes handicapées. La violence, qu’elle soit physique, sexuelle ou
psychologique, dirigée contre des groupes spécifiques de la population est une forme extrême de
discrimination et doit également être mesurée dans
ce contexte.
Par ailleurs, le droit à la non discrimination et à
l’égalité implique la nécessité de mesures temporaires spéciales (que l’on qualifie parfois de mesures
d’action positive ou de discrimination positive), car
faire respecter le droit n’est pas toujours suffisant pour
garantir une réelle égalité.9 Des mesures temporaires
spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour accélérer la mise en œuvre d’une égalité de fait. En matière
d’emploi des femmes, par exemple, un certain
nombre d’organismes gouvernementaux ont adopté
des instructions administratives relatives au recrutement, à la promotion et à l’affectation des femmes,
instructions qui visent à favoriser une meilleure répartition des responsabilités entre les genres à tous les
niveaux, en particulier aux échelons supérieurs.
En conséquence, quatre caractéristiques ont été définies : l’ « égalité devant la loi et protection de la personne », la « discrimination directe ou indirecte de la
part d’acteurs publics et privés annulant ou entravant

l’accès à des services éducatifs et de santé », la « discrimination directe ou indirecte de la part d’acteurs
publics et privés annulant ou entravant l’accès équitable à des moyens de subsistance » et les « mesures
spéciales, y compris [les] mesures pour favoriser la
participation au processus décisionnel ».
L’utilisation d’un groupe d’indicateurs structurels, de
processus et de résultat pour chacune des caractéristiques définies contribue à déterminer les éléments
de fait et de droit de la réalisation du droit considéré.
Lors de la sélection des indicateurs, il est important
que les informations implicites qu’ils recèlent permettent de déterminer si le traitement infligé à la
personne victime de la discrimination est différent de
celui réservé à d’autres personnes se trouvant dans
une situation similaire (par exemple, la prédominance
ou l’incidence des crimes, notamment des crimes motivés par la haine et d’actes de violence domestique
par groupes cibles de la population ), si ce traitement
désavantage la personne concernée (par exemple,
la proportion d’édifices publics équipés d’aménagements destinés aux personnes handicapées), s’il peut
être mis en corrélation avec un ou plusieurs motifs de
discrimination proscrits et s’il n’existe en tout état de
cause aucune raison valable qui justifie cette différence de traitement (par exemple, période et champ
d’application d’une politique ou d’un programme
prévoyant l’égalité d’accès à l’éducation ou proportion d’employeurs rejetant des demandeurs d’emploi
en se fondant uniquement sur la couleur de leur
peau ou leur origine ethnique). Étant donné que la
question de la discrimination concerne la réalisation
de l’ensemble des droits de l’homme, il est important
de lire et d’utiliser le tableau des indicateurs relatifs
au droit à la non discrimination parallèlement aux
tableaux des indicateurs relatifs aux autres droits de
l’homme, ainsi qu’au tableau sur la violence contre
les femmes.

9. L’expression « mesures temporaires spéciales » est extraite de l’article 4(1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et est décrite dans la recommandation générale N° 25 (2004) de son Comité.
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Tableau sur la violence contre les femmes
La violence contre les femmes ou les actes de violence sexiste est une forme de discrimination qui
inhibe gravement la capacité des femmes de jouir de
leurs droits et de leurs libertés sur un pied d’égalité
avec les hommes.10 La violence contre les femmes
est une question relative aux droits de l’homme
commune aux droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux. Les mécanismes relatifs aux
droits de l’homme, qu’ils soient internationaux11 ou
régionaux,12 ont traité cette question d’un point de
vue normatif. Selon l’approche présentée dans ce
Guide, la perspective du cycle de vie est utilisée pour
définir les caractéristiques de la violence contre les

femmes. Les principaux événements, phases et situations de la vie d’une femme dans le cadre desquels
elle est plus susceptible de subir des violations de
son intégrité physique ou mentale sont utilisés pour
définir les caractéristiques suivantes : « santé sexuelle
et santé de la procréation et pratiques traditionnelles
préjudiciables », « violence domestique », « violence
au travail, travail forcé et traite des êtres humains »,
« violence communautaire et abus commis par des
responsables de l’application des lois » et « violence
dans les situations d’urgence et d’après conflit ». Une
fois que les caractéristiques sont définies, les dispositions normatives appropriées peuvent également être
invoquées et appliquées pour faciliter la sélection et
l’élaboration des indicateurs nécessaires.13

D. Mettre en contexte les indicateurs et
favoriser leur appropriation par les pays
Pour qu’ils soient acceptés et qu’ils deviennent des outils efficaces de l’évaluation et de la surveillance de la
mise en œuvre des droits de l’homme, les statistiques
et les indicateurs doivent répondre à des besoins
nationaux ou locaux. Par ailleurs, il est difficile d’obtenir de bonnes statistiques et elles ne peuvent pas
être simplement importées et plaquées artificiellement
sur un contexte étranger. Quel que soit le processus
d’évaluation, leur utilisation est optimale si elles ont
une signification dans le contexte au sein duquel elles
sont appliquées et si les pays s’approprient leur application. Il est donc fondamental que les pays disposent
des capacités locales leur permettant d’adapter et de
définir les indicateurs, de collecter les informations

requises et d’interpréter ces informations. Bien que la
question du renforcement des capacités en matière
d’utilisation des indicateurs permettant d’évaluer la
mise en œuvre des droits de l’homme soit abordée
au chapitre V, la présente section décrit brièvement
certaines des étapes qui doivent être prises en considération pour mettre en contexte les indicateurs et
favoriser leur appropriation par les pays concernés.
Les trois étapes à franchir pour placer les indicateurs dans un contexte national (voir fig. X) correspondent à chacune des trois catégories d’indicateurs.
Cependant, compte tenu de leur nature, la nécessité de contextualiser les indicateurs structurels et les

10. Voir recommandation générale N° 19 (1992) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
11. Voir par exemple l’« Étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes – Rapport du Secrétaire général »
(A/61/122/Add.1).
12. Voir par exemple le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
13. Le tableau des indicateurs relatifs à la violence contre les femmes a été élaboré sur la base des travaux relatifs aux indicateurs
statistiques menés par la CEE-ONU (http://live.unece.org/stats/gender/vaw/about.html (consulté le 30 mai 2012)), l’ancienne
Division de la promotion de la femme (www.unwomen.org/focus-areas/?show=Violence against Women (consulté le 30 mai 2012)),
la Division de statistique de l’ONU (http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm (consulté le 30 mai 2012)
et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences, Mme Yakin Ertürk
(A/HRC/7/6).
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indicateurs de résultat est limitée. Pour les indicateurs
structurels, il faut s’attacher à définir les lacunes que
comporte le cadre national des droits de l’homme par
comparaison avec les normes internationales. À cet
effet, on utilisera les observations des mécanismes de
suivi de la situation des droits de l’homme, tels que les
organes conventionnels, les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales et l’examen périodique
universel du Conseil des droits de l’homme.14 Pour
placer le tableau des indicateurs dans le contexte
national, les recommandations de ces mécanismes
des droits de l’homme constituent des textes de référence faisant autorité et une source directe d’informations permettant de déterminer les défis à relever en
matière de droits de l’homme, les populations concernées ainsi que les indicateurs éventuels. La plupart
des recommandations comportent des références
implicites à des informations relatives aux indicateurs
structurels, de processus et de résultat, mais souvent
également des mentions explicites à des informations de cette nature.15 En formulant les indicateurs
structurels, l’accent doit être placé sur la prise en
compte des pratiques coutumières et des institutions
spécifiques aux pays considérés. De même, pour les
indicateurs de résultat, la formulation des indicateurs
devra peut-être être adaptée afin de tenir compte de
l’importance accordée localement à certains groupes
cibles de la population ou pour surmonter certaines
contraintes en termes de capacités et de données.
La principale tâche de contextualisation concerne
les indicateurs de processus. La formulation de ces
derniers sera adaptée au contexte national en fonction du niveau de développement socioéconomique
du pays, des groupes de sa population identifiés

comme vulnérables, marginalisés ou susceptibles
d’être victimes d’une discrimination, et donc ciblés
par certaines initiatives publiques, ainsi que de la
nature de ses politiques et programmes publics et
des contraintes de capacité imposées à la collecte
de données.
L’objectif visé en utilisant le cadre des indicateurs
structurels, de processus et de résultat a été d’englober de façon cohérente et complète les indicateurs
qui illustrent les aspects de la réalisation des droits
de l’homme touchant à l’engagement et aux efforts
du détenteur de devoirs ainsi qu’aux résultats obtenus par celui-ci. En dernière analyse, dans la mesure
où un indicateur met en lumière les aspects pertinents
d’une caractéristique d’un droit ou du droit en général, il importe sans doute peu qu’il soit défini comme
étant un indicateur de processus ou un indicateur de
résultat. Utiliser cette configuration d’indicateurs simplifie la sélection des indicateurs, encourage l’utilisation d’informations adaptées au contexte considéré,
facilite une couverture plus complète des normes
relatives aux droits de l’homme, peut contribuer à
organiser la collecte des informations entre les parties prenantes nationales et à réduire le nombre total
d’indicateurs nécessaires pour surveiller la réalisation
d’un droit quel qu’en soit le contexte. Enfin, le cadre
permet aux utilisateurs potentiels de procéder à un
choix éclairé du type d’indicateur et du niveau de
ventilation qui correspondent le mieux au contexte
de la mise en œuvre d’un droit de l’homme ou seulement de certaines caractéristiques d’un droit, tout en
reconnaissant toutes les obligations qui découlent des
normes pertinentes.

14. L’Index universel des droits de l’homme (http://uhri.ohchr.org) est une base de données qui a été conçue par le HCDH afin d’offrir
un accès aisé à l’ensemble des recommandations des mécanismes internationaux des droits de l’homme du système des Nations
Unies. Suite à l’inclusion des recommandations des organes conventionnels et des titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales, celles de l’examen périodique universel ont également été ajoutées.
15. Par exemple, lorsque le Comité des droits de l’homme est préoccupé par « la faible participation des femmes aux affaires
publiques et le fait qu’elles continuent d’être largement sous-représentées dans la vie politique et économique de l’État partie,
en particulier aux postes de rang élevé de la fonction publique (art. 2, 3 et 26) » et qu’il déclare que l’ « État partie devrait
prendre immédiatement des mesures pour amener l’opinion publique à comprendre que les femmes ont les qualités voulues pour
exercer des fonctions publiques et envisager d’adopter une politique d’action palliative » et qu’il « devrait en outre prendre les
mesures requises pour assurer la participation effective des femmes à la vie politique, aux affaires publiques et dans d’autres
secteurs de la société » (CCPR/CO/82/ALB, para. 11), l’utilisation de certains indicateurs de résultat (tels que la proportion des
postes appropriés occupés par des femmes dans les secteurs public et privé), indicateurs structurels (par exemple, la date d’entrée
en vigueur des mesures spéciales et temporaires visant à assurer ou accélérer l’égalité entre hommes et femmes dans la jouissance
des droits) et indicateurs de méthode (par exemple, le budget consacré aux campagnes de sensibilisation visant à promouvoir
la participation des femmes aux affaires publiques) prend toute sa signification.
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Contextualiser les indicateurs

ÉTAPE I

Indicateurs structurels
Définir les lacunes du droit national par rapport au droit international des
droits de l’homme et aux obligations que l’État partie s’est engagé à honorer
en ratifiant les traités relatifs aux droits de l’homme ;
Définir les lacunes des documents politiques publics sur le sujet en question
par rapport aux meilleures pratiques internationales ;
Définir les pratiques coutumières et les institutions nationales qui sont
jugées pertinentes pour la mise en œuvre des obligations au titre des droits
de l’homme

ÉTAPE II

Indicateurs de processus
Les indicateurs de processus doivent
être adaptés au contexte et déterminés
au niveau local ;
Contrairement aux indicateurs
structurels ou de résultat, de multiples
indicateurs de processus peuvent
être souhaitables, dans la mesure
du possible ;
Pour les indicateurs de processus,
utiliser en priorité les données
administratives; et
Élaborer des indicateurs de processus
et des interventions supplémentaires
afin de mettre en œuvre les droits de
l’homme en s’appuyant sur les meilleurs
pratiques observées dans le reste
du monde

ÉTAPE III

Définir les groupes
cibles, par exemple les
minorités, les populations
autochtones, les femmes,
afin d’élaborer des
indicateurs spécifiques
Affiner les exemples
d’indicateurs afin de les
adapter aux programmes
locaux contribuant de
façon permanente à la
mise en œuvre des droits
de l’homme
Mettre l’accent sur les
processus budgétaires
nationaux et locaux visant
à prendre en compte les
droits de l’homme

Indicateurs de résultat
Les formulations types d’indicateurs sont pertinentes dans le monde entier mais
exigent parfois d’être adaptées à certains groupes cibles de la population

Examen ou validation des indicateurs fondés sur les exigences de suivi des recommandations émises
par les mécanismes des droits de l’homme et sur les données spécifiques au pays considéré
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
méthode

Indicateurs
structurels

Tableau 1
Privation administrative
de liberté
Contrôle juridictionnel effectif

Protection contre les crimes et abus commis par
des responsables de l’application des lois

E g^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjXVYgZeda^i^fjZZiVYb^c^higVtif relatif à la sûreté des personnes, et au traitement des crimes et
des abus commis par des responsables de l’application des lois

Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^hVnVci[V^i
l’objet d’une enquête officielle pour un abus ou un crime physique
ou non physique, y compris une arrestation ou une détention
arbitraire (pour des motifs d’ordre pénal ou administratif)
Egdedgi^dcYZhZcfjiZhd[ÒX^ZaaZhbZcZh|aÉZcXdcigZYZ
responsables de l’application des lois qui ont débouché sur des
mesures disciplinaires ou des poursuites judiciaires pendant la
période considérée
Egdedgi^dcYZheda^X^ZghZiYZhVjigZhgZhedchVWaZhYZ
l’application des lois en uniforme portant des badges d’identité
visibles (indiquant, par exemple, leur nom ou leur matricule)
CdbWgZYZeZghdccZhVggiZh!_j\Zh!XdcYVbcZhdj
purgeant une peine pour un crime violent (notamment un
homicide, un viol ou une voie de fait) pour 100 000 personnes,
pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^hijhYVch
l’exercice de leurs fonctions pendant la période considérée
CdbWgZYZegdeg^iV^gZhYÉVgbZh|[Zjedjg&%%%%%eZghdccZh
ou ombre de permis d’armes à feu retirés pendant la période
considérée
Egdedgi^dcYZhXg^bZhk^daZcihXdbb^hVkZXYZhVgbZh|[Zj
Egdedgi^dcYZhXg^bZhk^daZcihh^\cVah|aVeda^XZZcfjiZhYZ
victimisation) pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcfj^cZhZhZcieVhZchXjg^i
(par exemple, en marchant seule après la tombée du jour ou
seule chez elle la nuit)
>cX^YZcXZZiegYdb^cVcXZYZhVWjhdjXg^bZhe]nh^fjZhZicdc
physiques, y compris ceux qui sont commis par des responsables
de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions, pour
100 000 personnes, pendant la période considérée

Egdedgi^dcYZhXVhYZYeVhhZbZciYZh
délais légaux dans lesquels une personne
arrêtée ou détenue doit être informée des
raisons de son arrestation, se voir notifier
l’accusation (au sens juridique) portée
contre elle ou être informée des raisons de
sa détention administrative
CdbWgZYZYZbVcYZhYÉhabeas corpus et
de requêtes similaires déposées devant les
tribunaux pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYZa^WgVi^dc
sous caution auxquelles les tribunaux ont
fait droit pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZheZghdccZhVggiZh$YiZnues bénéficiant d’un accès à un avocat
ou d’une aide juridictionnelle
Egdedgi^dcYZhXVh[V^hVciaÉdW_ZiYÉjc
réexamen par un tribunal supérieur ou un
organe d’appel
CdbWgZYZXVhdaVYiZci^dcVkVci
jugement ou en attente de jugement a
dépassé la durée fixée par la loi pendant
la période considérée
Egdedgi^dcYZhVggZhiVi^dchZiYZhYiZci^dch
déclarées illégales par les tribunaux
nationaux
Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhgZb^hZhZca^WZgi
et ayant bénéficié d’une indemnisation à
la suite d’une détention déclarée illégale
par l’autorité judiciaire

CdbWgZYZYiZci^dchedjg&%%%%%eZghdccZh!VjmfjZaaZh^aVi
procédé sur décision de justice ou par suite d’une mesure prise par
les autorités exécutives
8Vhh^\cVahYZYiZci^dcVgW^igV^gZ!nXdbeg^hVegh_j\ZbZci
(signalement au Groupe de travail sur la détention arbitraire,
par exemple) pendant la période considérée

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées

CdbWgZdjegdedgi^dcYZh
arrestations ou des placements
en détention (avant jugement
ou en attente de jugement) sur
décision de justice ou par suite
d’une mesure prise directement
par les autorités exécutives
pendant la période considérée
CdbWgZdjegdedgi^dcYZh
remises en liberté de personnes
détenues avant jugement ou
en attente de jugement, contre
paiement d’une caution ou
à la suite du classement sans
suite de leur affaire pendant la
période considérée

CdbWgZdjegdedgi^dcYZh
arrestations ou des placements
en détention en vertu de
dispositions administratives
nationales (concernant
la sécurité, le contrôle de
l’immigration, les troubles
mentaux et d’autres raisons
médicales, des objectifs
éducatifs, la toxicomanie, des
obligations financières, par
exemple) pendant la période
considérée
CdbWgZdjegdedgi^dcYZh
remises en liberté après
une détention administrative
pendant la période considérée

Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aVa^WZgiZi|aVhgZiYZaVeZghdccZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZh
mécanismes et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZhXdbbjc^XVi^dchigVchb^hZheVgaZ<gdjeZYZigVkV^aYZhCVi^dchJc^ZhhjgaVYiZci^dcVgW^igV^gZVjmfjZaaZhaZ\djkZgcZbZciVZ[[ZXi^kZbZcigedcYj
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^hcdiVbbZciVjhZ^cYZh[dgXZhYZeda^XZ!b^a^iV^gZhZiYZhXjg^i[dgbhVjmg\aZhYZXdcYj^iZZcbVi^gZYÉjhV\Zegdedgi^dccYZ
la force, d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou de peine

9aV^ha\VjmYVchaZhfjZahjcZeZghdccZVggiZdjeaVXZZcYiZci^dcYd^iigZ^c[dgbZYZhgV^hdchYZhdcVggZhtation ou placement en détention ; être traduite devant l’autorité exerçant le pouvoir judiciaire ou voir son cas examiné
par ladite autorité ; et délais légaux dans lesquels une personne détenue doit être jugée

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!XdcXZgcVciaZYgd^i|aVa^WZgiZi|aVhgZiYZaVeZghdccZ!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiZi|aVhgZiYZaVeZghdccZ^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhXdcXZgcVciaVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiZi|aVhgZiYZaVeZghdccZ
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjXVYgZeda^i^fjZZiVYb^c^higVi^[hÉdeedhVci|idjiZeg^kVi^dcVgW^igV^gZYZa^WZgi!gZedhVcihjgYZhVXXjhVi^dch!eZ^cZhdjYX^h^dchZcbVi^gZecVaZ
prononcées par un tribunal ou sur des motifs administratifs (par exemple, immigration, troubles mentaux, objectifs éducatifs, vagabondage)
IneZYÉVXXgY^iVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZhYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!hZadcaZG\aZbZci^cig^ZjgYj8db^i^ciZgcVi^dcVaYZXddgY^cVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZh

Arrestation et détention pour
infraction pénale

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la liberté et à la sûreté de la personne (Déclaration universelle
des droits de l’homme, art. 3)
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 2
Sécurité des produits alimentaires et
protection du consommateur
Disponibilité de nourriture

Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
déclaration de politique nationale sur la
sécurité des produits alimentaires et la
protection du consommateur
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$dj
actives s’occupant de la sécurité des
produits alimentaires et de la protection
du consommateur

Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVYXaVgVi^dcYZeda^i^fjZcVi^dcVaZhjgaVegdYjXi^dc
agricole et la disponibilité de nourriture
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVYXaVgVi^dcYZeda^i^fjZcVi^dcVaZhjgaVhX]ZgZhhZ!
les mauvaises récoltes et la gestion des catastrophes

Accessibilité de la nourriture

9^hedc^W^a^iYZheg^cX^eVaZhYZcgZh
alimentaires par habitant, consommées
localement

CdbWgZYZYXhZcgZ\^highZi^cX^YZcXZ
des intoxications alimentaires liées à des
denrées falsifiées

EgYdb^cVcXZYZaÉ^chj[ÒhVcXZedcYgVaZ
et des retards de croissance chez les
enfants de moins de 5 ans*
Egdedgi^dcYZhVYjaiZhYdciaÉ^cY^XZYZ
masse corporelle (IMC) est inférieur
à 18,5

Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dccÉViiZ^\cVcieVh
le niveau minimal d’apport calorique* ou
proportion de la population sous-alimentée
9eZchZhVa^bZciV^gZhbdnZccZheVg
ménage dans les trois déciles inférieurs de
la population ou les groupes cibles

EVgiYZheg^cX^eVjmWZhd^chVa^bZciV^gZh
des ménages des groupes de population
cibles couverte par des programmes
bénéficiant d’une aide publique
IVjmYZX]bV\ZdjiVjmbdnZc
des salaires des groupes cibles de
la population active
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dck^hZfj^hÉZhi
hissée au-dessus du seuil de pauvreté
pendant la période considérée
IVjmYZeVgi^X^eVi^dc|aÉVXi^k^i
économique par sexe et par groupe cible
:hi^bVi^dcYZaÉVXXhYZh[ZbbZhZiYZh
filles à une nourriture adéquate au sein
des ménages
8djkZgijgZYZhegd\gVbbZhk^hVci|
garantir l’accès des groupes cibles à
des ressources productives

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IVjmYZYXh!cdiVbbZciiVjmYZbdgiVa^i^c[Vci^aZZiiVjmYZbdgiVa^iYZhZc[VcihYZbd^chYZX^cfVch!VhhdX^h|aVbVacjig^i^dcZi|aVegYdb^cVcXZYZaVbVacjig^i^dc
(y compris la dénutrition, la suralimentation et l’apport insuffisant de nutriments essentiels)

Egdedgi^dcYZhbcV\ZhY^g^\heVg
une femme ou de la population cible
possédant un titre légal de propriété
sur des terres agricoles
IZggZhVgVWaZh^gg^\jZheVg]VW^iVci
Egdedgi^dcYZhV\g^XjaiZjgh[V^hVcijhV\Z
des services de vulgarisation
EVgiYjWjY\ZiejWa^XXdchVXgZVj
renforcement de la production agricole
nationale (développement agricole,
irrigation, crédit et commercialisation,
par exemple)
9^hedc^W^a^iYZheg^cX^eVaZhYZcgZh
alimentaires par habitant, par provenance
(production nationale, importations et
aide alimentaire)
IVjmYZYeZcYVcXZ|aÉ\VgYYZh
importations de céréales

IVjmYZg\aZbZciYZhV[[V^gZhhdjb^hZh|
un tribunal de défense des consommateurs
ou durée moyenne de la procédure
EVgiYjWjY\ZiYjhZXiZjghdX^VaejWa^X
consacrée à la sécurité des produits
alimentaires et à la protection du
consommateur (défense, éducation,
recherche et application des lois et
règlements concernant le droit à une
nourriture adéquate)
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYZ
production et de distribution alimentaires
soumis à des contrôles du respect
des normes de qualité alimentaire et
fréquence des inspections
CdbWgZYÉV[[V^gZh_j\ZhZcVeea^XVi^dc
de la législation sur la sécurité des
produits alimentaires et la protection
du consommateur pendant la période
considérée

Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dck^hZfj^
a atteint le niveau minimal d’apport
calorique* pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dck^hZ
bénéficiant des programmes publics
d’alimentation complémentaire
8djkZgijgZYZaVedejaVi^dck^hZeVgaZh
programmes publics d’éducation et de
sensibilisation aux questions de nutrition
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dck^hZfj^V
eu accès à une meilleure source d’eau
potable* pendant la période considérée

Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|jcZcdjgg^ijgZVYfjViZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZi
proportion de celles auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
BdciVcicZiYZaÉV^YZejWa^fjZVjYkZadeeZbZcigZjZdj[djgc^ZedjgaVhXjg^iYZhegdYj^ihVa^bZciV^gZh!ZcedjgXZciV\ZYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh|XZedhiZdjYjegdYj^i
national brut (PNB)

Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
déclaration de politique nationale sur
la nutrition et des normes en matière
d’adéquation nutritionnelle

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|jcZcdjgg^ijgZVYfjViZ!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|jcZcdjgg^ijgZVYfjViZ^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|jcZcdjgg^ijgZVYfjViZ
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZegdbdjkd^gZiYZegdi\ZgaZYgd^i|jcZcdjgg^ijgZVYfjViZ

Nutrition

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à une nourriture adéquate (Déclaration universelle des droits
de l’homme, art. 25)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs
de résultat

De proceso

Indicateurs
structurels

Tableau 3
Mortalité infantile et soins
de santé

Environnement naturel et
professionnel
Prophylaxie, traitement des maladies
Accessibilité des équipements
et lutte contre les maladies
sanitaires et des médicaments essentiels

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^iVjbZ^aaZjgiViYZhVcie]nh^fjZZibZciVaZhjhXZei^WaZYÉigZViiZ^ciYgd^i|aVhVci!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVhVci^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVhVci!nXdbeg^hYZaVad^egd]^WVciaZhbji^aVi^dch\c^iVaZh[b^c^cZh
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|aVhVci
:hi^bVi^dcYZaVegdedgi^dcYZhcV^hhVcXZh!YZhYXhZiYZhbVg^V\ZhZcgZ\^higZeVgaÉ^ciZgbY^V^gZYjhnhibZYÉiViX^k^a
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZXdcXZgcVciaVhVcie]nh^fjZZibZciVaZ
de la politique nationale concer- Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZZc[VkZjgYZheZghdccZh]VcY^XVeZh
de la politique nationale concerEg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZXdcXZgcVciaZhbY^XVbZcih!cdiVbbZciaVa^hiZYZhbY^XVnant la santé et la nutrition de
nant la santé sexuelle et la santé
ments essentiels, et les mesures recommandant la substitution par les médicaments génériques
l’enfant
de la procréation
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVtion de la politique nationale
concernant l’avortement et la
détermination du sexe du fœtus
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aVhVcigZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZiegdedgi^dcYZXZh
plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
BdciVcicZiYZaÉV^YZejWa^fjZVjYkZadeeZbZcigZjZdj[djgc^ZedjgaVegdbdi^dcYjhZXiZjgYZaVhVciZcedjgXZciV\ZYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh|aVhVcidjYjegdYj^i
national brut (PNB)*
9eZchZhejWa^fjZheVg]VW^iVciXdchVEgdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
Egdedgi^dcYZhVXXdjX]ZbZcih Egdedgi^dcYZhZc[VcihhXdaVg^hh Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
crées aux soins de santé primaires et aux
bénéficiant de programmes de
visée qui a accédé à une
recevant une éducation à la
assistés par du personnel de
médicaments
sensibilisation à la transmission
meilleure source d’eau *
santé et à la nutrition
santé qualifié*
6ba^dgVi^dcYZaV9Zch^iYjeZghdccZa
des maladies (VIH/sida, par
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
Egdedgi^dcYZhZc[Vcih
Egdedgi^dcYZh[ZbbZh
médical et paramédical, lits d’hôpital et autres
exemple*)
visée qui a accédé à un meilleur
bénéficiant d’un programme de
bénéficiant de soins prénatals
établissements de soins de santé primaires
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcYZ
système d’assainissement*
bilans médicaux périodiques
et postnatals (au moins une
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcfj^VYjgVplus de 1 an) vaccinée contre
pendant la période considérée wb^hh^dchYZ8D'eVg]VW^iVci
consultation et au moins quatre
blement accédé à des soins de santé
CdbWgZYZXVhYZY\gVYVi^dc les maladies évitables par la
Egdedgi^dcYZhZc[Vcihcdjgg^h
consultations)*
d’un coût abordable, y compris aux
vaccination
des sources d’eau portés
exclusivement au sein pendant
6j\bZciVi^dcYZaVegdedgi^dc
médicaments essentiels*
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
en justice
les six premiers mois
des femmes en âge de
9^hedc^W^a^ibdnZccZZigVi^dbY^Vc
appliquant des mesures de
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
procréer qui utilisent ou dont le Egdedgi^dcYZhZc[Vcih
des prix facturés au consommateur pour
prévention efficaces contre les
ou des ménages qui vivent ou
bénéficiant de programmes
partenaire utilise un moyen de
une sélection de 30 médicaments essenmaladies (le VIH/sida et le
travaillent dans des conditions
publics d’alimentation
contraception*
tiels distribués dans des établissements
paludisme*, par exemple)
dangereuses ou à proximité
7Zhd^chcdchVi^h[V^ihZcbVi^gZ complémentaire
de santé publics et privés
Egdedgi^dcYZhXVhYZbVaVY^Z
de lieux dangereux et qui ont
Egdedgi^dcYZhZc[VcihkVXX^ch
de planning familial*
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcXdjkZgiZeVg
(tuberculose*, par exemple)
bénéficié de programmes de
contre les maladies évitables (la
IVjmYÉ^ciZggjei^dchYZ\gdhune assurance maladie
détectés et soignés
réhabilitation
rougeole,* par exemple)
sesse exprimé en pourcentage
IVjmYZgZ[jhYZXdchjaiVi^dcbY^XVaZ!
CdbWgZYZedjghj^iZhZc\V\Zh Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
des naissances vivantes
par groupe vulnérable (enquêtes par
abusant de certaines substances
en vertu de textes législatifs
Egdedgi^dcYZhXVhh^\cVahYZ
tests de discrimination)
(drogues, alcool, substances
internes concernant le milieu de
mutilations génitales, de viols et
chimiques ou psychoactives) qui a Egdedgi^dcYZheZghdccZh]VcY^XVeZh
travail ou l’environnement naturel
d’autres violences restreignant
ayant accès à des dispositifs d’aide
suivi un traitement spécialisé
Egdedgi^dcYZheZgb^hYZ
la liberté sexuelle et procréative
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYZ EVgiYZhYeZchZhejWa^fjZhgZaVi^kZh
conduire retirés en raison
des femmes auxquels le gouveraux médicaments essentiels couverte par
santé mentale inspectés pendant
d’infractions au code la route
nement a effectivement répondu
l’aide internationale
la période considérée
IVjmYZegYdb^cVcXZYZhbVaVY^ZhigVchb^hh^WaZhZicdcigVchb^hh^WaZhK>=$h^YV!
EgYdb^cVcXZYZhYXh!
IVjmYZbdgiVa^i^c[Vci^aZZi
Egdedgi^dcYZcV^hhVcXZh
paludisme et tuberculose, par exemple)* et taux de mortalité lié à ces maladies
lésions, maladies et handicaps
taux de mortalité des enfants de
vivantes d’enfants présentant
Egdedgi^dcYZeZghdccZhVWjhVciYZhjWhiVcXZhYVc\ZgZjhZh
dus au manque de sécurité
moins de 5 ans*
une insuffisance pondérale
:hegVcXZYZk^Z|aVcV^hhVcXZdj|&VcZiZhegVcXZYZk^ZXdgg^\ZZc
Egdedgi^dcYÉZc[VcihYZbd^chYZ de l’environnement naturel et
IVjmYZbdgiVa^ieg^cViVaZ
fonction de la santé
professionnel
5 ans présentant une insuffisance
IVjmYZbdgiVa^ibViZgcZaaZ
IVjmYZhj^X^YZ
pondérale*

Santé sexuelle et santé
de la procréation

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être
atteint (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 25)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 4
Conditions de détention

Usage de la force par des
responsables de l’application des
lois hors des lieux de détention

Violence communautaire et domestique

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|cZeVhigZhdjb^h|aVidgijgZdj|YZheZ^cZhdjigV^iZbZcihXgjZah!^c]jbV^chdjY\gVYVcih!gVi^Òh
par l’État
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|cZeVhigZhdjb^h|aVidgijgZ^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|cZeVhigZhdjb^h|aVidgijgZ!cdiVbbZciYjXdYZYZXdcYj^iZgZaVi^[
aux essais médicaux et expérimentations scientifiques sur les êtres humains
IneZYÉVXXgY^iVi^dcYZaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!hZadcaZG\aZbZci^cig^ZjgYj8db^i^ciZgcVi^dcVaYZXddgY^cVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZh
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgYjXdYZYZXdcYj^iZ|aÉ^ciZci^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^h!cdiVbbZciYZhg\aZh 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZh
législatifs spécifiques à la violence communautaire et
de conduite relatives à l’interrogatoire des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
à la violence domestique
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVegdXYjgZd[ÒX^ZaaZg\^hhVciaÉ^cheZXi^dcYZhXZaajaZhYZeda^XZ!
CdbWgZYZXZcigZhYZg]VW^a^iVi^dcYZhi^chVjmk^Xi^bZh
centres de détention et prisons par des institutions d’inspection indépendantes
de violence domestique, notamment aux femmes et
9jgZa\VaZbVm^bVaZYZaVb^hZVjhZXgZi
aux enfants
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZYZhVciYZhXZcigZhYZYiZci^dcZiYZheg^hdch
Egdedgi^dcYZeaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|cZeVhigZhdjb^h|aVidgijgZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZh
et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZhXdbbjc^XVi^dchigVchb^hZheVgaZhGVeedgiZjghheX^VjmhjgaVidgijgZZiaVk^daZcXZhjW^ZheVgaZh[ZbbZhVjmfjZaaZhaZ\djkZgcZbZciVZ[[ZXi^kZbZcigedcYjeZcYVci
la période considérée
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^hV\ZcihYZeda^XZ!b^a^iV^gZh!hZgk^XZhYÉZcfjiZheX^Va^hhZieZghdccZaXVgXgVa!eVgZmZbeaZ[dgbhVjmg\aZhYZXdcYj^iZgZaVi^kZh
à l’utilisation proportionnée de la force, l’arrestation, la détention, l’interrogatoire ou la peine
Egdedgi^dcYZhYeZchZhhdX^VaZhejWa^fjZhXdchVXgZhVjm
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZ
Egdedgi^dcYZheZghdccZhYiZcjZhdj IVjmZ[[ZXi^[YÉdXXjeVi^dcYZheg^hdch
campagnes de sensibilisation du public à la violence contre
l’application des lois ayant officielpar rapport à leur capacité, établi
emprisonnées dans des établissements
les femmes (par exemple, la violence commise par des
lement fait l’objet d’une enquête
conformément aux instruments des
inspectés par un organisme
partenaires intimes, les mutilations génitales, le viol)
pour abus ou crime physique ou
Nations Unies concernant les conditions
indépendant pendant la période
non physique (notamment pour des Egdedgi^dcYZhegd[Zhh^dccZahYZhXZcigZhYZhd^chYZhVci
de détention
considérée
et des services sociaux des collectivités formés à prendre en
actes de torture ou une utilisation
Egdedgi^dcYjeZghdccZaXVgXgVaVnVci Egdedgi^dcYZheZghdccZhYiZcjZh
charge les problèmes de violence domestique
disproportionnée de la force)
et emprisonnées dans des locaux
officiellement fait l’objet d’une enquête
satisfaisant aux critères prévus par la loi Egdedgi^dcYZhZcfjiZhd[ÒX^ZaaZh Egdedgi^dcYjeZghdccZaZchZ^\cVci[dgb|k^iZgYÉji^a^hZg
pour abus ou crime physique ou non
la violence physique à l’encontre des enfants
menées auprès de responsables de
(notamment en ce qui concerne l’eau
physique commis sur des personnes
l’application des lois qui ont débou- Egdedgi^dcYjeZghdccZaZchZ^\cVcifj^V[V^iaÉdW_ZiYÉjcZ
potable, le volume d’air, la superficie
détenues ou emprisonnées (notamment
mesure disciplinaire, de poursuites pour abus physique ou
ché sur une mesure disciplinaire ou
minimale, le chauffage)
pour des actes de torture ou une
non physique à l’encontre d’enfants
des poursuites
utilisation disproportionnée de la force) CdbWgZYZhjgkZ^aaVcihZiYÉVjigZh
membres du personnel carcéral par détenu Egdedgi^dcYZhVggZhiVi^dchZiYZh Egdedgi^dcYZh[ZbbZhVnVcih^\cVaYZh[dgbZhYZk^daZcXZ
pendant la période considérée
(physique, sexuelle ou psychologique) à leur encontre ou
autres actes consistant à appréhenEgdedgi^dcYZhXZcigZhYZYiZci^dcZi
Egdedgi^dcYZhZcfjiZhd[ÒX^ZaaZh
à l’encontre de leurs enfants, qui ont engagé une action en
der des personnes lors desquels un
des prisons dont les installations permenées auprès de membres du
justice ou qui ont recherché une aide auprès de la police ou
responsable de l’application des
mettent de séparer les personnes détepersonnel carcéral qui ont débouché
des centres de conseil
lois a tiré un ou plusieurs coup(s)
nues ou emprisonnées (selon le sexe,
sur une mesure disciplinaire ou
CdbWgZYZeZghdccZhVggiZh!XdcYVbcZhdjejg\ZVci
de feu
l’âge, l’accusation, la condamnation,
des poursuites
une peine au titre d’un crime violent (homicide, viol, voie
l’affaire pénale, la santé mentale, les cas
de fait, notamment) pour 100 000 personnes pendant la
d’immigration, ou d’autres encore)
période considérée
>cX^YZcXZYZhYXhZiah^dcha^h Egdedgi^dcYZhZc[VcihdjYZhakZhedjg&%%%^chXg^ihZi
>cX^YZcXZZiegYdb^cVcXZYZhYXh!YZhah^dchZiYZhbVaVY^ZhigVchb^hh^WaZh
des patients qui ont subi des châtiments corporels à l’école
à des arrestations ou à d’autres
et non transmissibles (VIH/sida, paludisme et tuberculose,* par exemple) survenus
ou dans une institution médicale
actes consistant à appréhender
pendant la détention
>cX^YZcXZZiegYdb^cVcXZYZhYXha^h|YZhk^daZcXZh
des personnes réalisés par des
Egdedgi^dcYZheZghdccZhYiZcjZh!b^hZhVjhZXgZidjeaVXZhZcg\^bZXZaajaV^gZegdadc\
communautaires et domestiques (homicide, viol et voie de
responsables de l’application des
8Vhh^\cVahYZbi]dYZhYÉZmXji^dcZiYZigV^iZbZcih^c]jbV^ch^cÓ^\h|YZh
fait, notamment) pendant la période considérée
lois pendant la période considérée
personnes condamnées à mort ou incarcérées pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZheZghdccZhYiZcjZhdjZbeg^hdccZhYdciaÉ^cY^XZYZbVhhZ
corporelle (IMC) est inférieur à 18,5
8Vhh^\cVahYZidgijgZ!YZeZ^cZhdjigV^iZbZcihXgjZah!^c]jbV^chdjY\gVYVciheZgeigheVgjcV\ZciYZaÉwiVidjeVgidjiZeZghdccZV\^hhVcihdjhhdcVjidg^idjVkZXaVXdbea^X^i!
la tolérance ou le consentement de cet agent, sans aucun procès en bonne et due forme (tels que les cas signalés, par exemple, aux Rapporteurs spéciaux sur la torture ou la violence subies
par les femmes), pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZidgijgZ!YZeZ^cZhdjigV^iZbZcihXgjZah!^c]jbV^chdjY\gVYVcihfj^dciWcÒX^YÉjcZ^cYZbc^hVi^dcZiYÉjcZg]VW^a^iVi^dceZcYVciaVeg^dYZXdch^YgZ

Intégrité physique et mentale des
personnes détenues ou emprisonnées

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 5)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 5
Suffrage universel et égal

Accès aux postes de la fonction publique

9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZh
dispositions législatives garantissant l’accès aux postes
de la fonction publique sans discrimination
9ViZYZXgVi^dcZiX]VbeYZXdbeiZcXZYZhig^WjcVjm
administratifs ou date d’entrée en vigueur et champ
d’application des voies de recours juridictionnelles
concernant les questions de service public

IVjmbdnZcYZeVgi^X^eVi^dcVjmaZXi^dchcVi^dcVaZh
et locales, par sexe et par groupe cible
Egdedgi^dcYZhkdiZhWaVcXhZicjahadghYZhaZXi^dch
nationales et infranationales

Egdedgi^dcYZhh^\ZhVjeVgaZbZci!V^ch^fjZYVch
les organismes élus et désignés aux niveaux national et
infranational occupés par des femmes et des membres
des groupes cibles de la population

8Vhh^\cVahYZgZ[jhYÉVXXh|jchZgk^XZdj|jcedhiZ
public pour des raisons de discrimination
Egdedgi^dcYZhedhiZhYZaV[dcXi^dcejWa^fjZdXXjeh
par des femmes ou des membres des groupes cibles
de la population

Egdedgi^dcYZhedhiZhkVXVcihVjhZ^cYÉjcZhaZXi^dc
d’autorités publiques nationales et infranationales qui
ont été pourvus grâce à la sélection de femmes et
de candidats appartenant aux groupes cibles de
la population
Egdedgi^dcYZhYdhh^ZghYedhhYZkVciYZhig^WjcVjm
administratifs et par des voies de recours juridictionnelles
concernant des questions de service public réglés pendant
la période considérée
Egdedgi^dcYZhedhiZhYZaV[dcXi^dcejWa^fjZghZgkh
aux ressortissants nationaux ou aux citoyens

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcZc}\ZYZkdiZg^chXg^iZhjg
les listes électorales
>gg\jaVg^ihh^\cVaZh^ci^b^YVi^dc!Xdggjei^dcdj
ingérence arbitraire) lors des inscriptions sur les listes
électorales, de leur mise à jour et de leur révision.
CdbWgZYZeaV^ciZheVgedhiZajfj^dciiZcgZ\^higZh
et traitées dans le cadre du processus électoral par les
autorités nationales et infranationales compétentes
EVgiYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZhVjmaZXi^dch
nationales et infranationales qui a été affectée à des
programmes d’éducation des électeurs et à des
campagnes d’inscription sur les listes électorales
CdbWgZYZeVgi^heda^i^fjZhZcgZ\^highdjgZXdccjhVj
niveau national
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcZc}\ZYZkdiZgfj^cÉZhi
membre d’aucun parti politique

CdbWgZYÉaZXi^dchZiYZg[gZcYjbhcVi^dcVjmZiadXVjm
qui ont eu lieu pendant la période considérée
CdbWgZYZad^hVYdeiZheVgaZha\^haVijgZhcVi^dcVaZh
infranationales pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZhaZXi^dchZiYZhhZhh^dchYÉdg\Vc^hbZh
nationalement et localement élus qui ont eu lieu
conformément au calendrier établi par les organismes
constitutionnels ou réglementaires
Egdedgi^dcYZhYeZchZhXdchVXgZh|YZhXVbeV\cZh
électorales menées aux niveaux national et infranational
financées par des fonds publics
Egdedgi^dcYZheZghdccZahajhYdciaZbVcYViVi
interrompu, par type d’interruption
Egdedgi^dcYZh[ZbbZhZiYZh\gdjeZhX^WaZhbZbWgZh
de partis politiques nationaux ou présentés en tant que
candidats à des élections

Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|egZcYgZeVgi|aVY^gZXi^dcYZhV[[V^gZhejWa^fjZhgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdj
d’autres mécanismes et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu

Eg^dY^X^iYZhaZXi^dchYZhgZhedchVWaZhcVi^dcVjmZiadXVjmYZhedjkd^ghZmXji^[Zia\^haVi^[
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^chi^ijVcijcXdgehaZXidgVacVi^dcVa^cYeZcYVci

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|egZcYgZeVgi|aVY^gZXi^dcYZhV[[V^gZhejWa^fjZh!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|egZcYgZeVgi|aVY^gZXi^dcYZhV[[V^gZhejWa^fjZh^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|egZcYgZeVgi|aVY^gZXi^dcYZhV[[V^gZhejWa^fjZh!cdiVbbZci
à la liberté d’opinion, d’expression, d’information, de la presse, d’association et de réunion
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgYjhj[[gV\Zjc^kZghZa!YjYgd^i|hZeghZciZg|YZhaZXi^dch!YZhY^hedh^i^dcha\^haVi^kZhYÒc^hhVciaVX^idnZccZiZiYZha^b^iZhcdiVbbZciaZha^b^iZhYÉ}\Z
imposées aux citoyens permanents en ce qui concerne le droit à prendre part à la direction des affaires publiques aux niveaux national et local
8dci^c\Zci!eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhbZhjgZhiZbedgV^gZhZiheX^VaZhVeea^XVWaZhVjmedejaVi^dchk^hZhVjhZ^cYZhdg\Vc^hbZha\^haVi^[h!ZmXji^[h!_jY^X^V^gZhZiYh^\ch
IneZYÉVXXgY^iVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZhYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!hZadcaZG\aZbZci^cig^ZjgYj8db^i^ciZgcVi^dcVaYZXddgY^cVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZh
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|egZcYgZeVgi|aVY^gZXi^dcYZhV[[V^gZhejWa^fjZh

Exercice des pouvoirs législatif,
exécutif et administratif

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à prendre part à la direction des affaires publiques
(Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 21)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 6
Accessibilité des enseignements
secondaire et supérieur

Programmes scolaires et
ressources pédagogiques

Offre et liberté éducative

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|aÉYjXVi^dc!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aÉYjXVi^dc^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVciVjYgd^i|aÉYjXVi^dc!cdiVbbZci|aÉ^ciZgY^Xi^dcYZhX]}i^bZcihXdgedgZahZi|aVY^hXg^b^cVi^dcYVch
l’accès à l’éducation, et visant à transformer les établissements d’enseignement en lieux inclusifs, ouverts à tous (par exemple, aux enfants handicapés, en détention, migrants et autochtones)
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVa^WZgiYZheZghdccZhZiYZh\gdjeZhnXdbeg^hYZhb^cdg^ihYZXgZgZiYZY^g^\ZgYZh
établissements d’enseignement
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|aÉYjXVi^dc
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYj
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZgZaVi^kZ|aÉYjXVi^dcedjgidjh!cdiVbbZciVjmbZhjgZhiZbedgV^gZhZi
spéciales à l’intention des groupes visés (par exemple, les enfants au travail et les enfants des rues)
plan d’action adopté par l’État partie
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZgZaVi^kZ|aÉZchZ^\cZbZciZi|aV[dgbVi^dciZX]c^fjZhZiegd[Zhh^dccZah
pour mettre en œuvre le principe de
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjXVYgZg\aZbZciV^gZ!cdiVbbZciYZhegd\gVbbZhhXdaV^gZhcdgbVa^hhedjgX]VXjc
l’enseignement primaire universel,
des niveaux d’éducation
obligatoire et gratuit
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYÉZchZ^\cZbZciegdedhVci|idjhaZhc^kZVjmaÉYjXVi^dcVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZdjcdbWgZYÉ]ZjgZhYVch
9jgZegkjZYZaVhXdaVg^idWa^\Vid^gZ
les programmes scolaires consacrées à l’éducation aux droits de l’homme
et âge minimum d’admission en première
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYÉZchZ^\cZbZciY^hedhVciYÉjcZ^chiVcXZXdchZ^aYÉakZheZgbZiiVciVjmVeegZcVcihYZeVgi^X^eZgVjm
année d’école maternelle
questions qui les concernent directement
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aÉYjXVi^dcgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZiegdedgi^dc
de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
9eZchZhejWa^fjZhXdchVXgZhVjmZchZ^\cZbZciheg^bV^gZ!hZXdcYV^gZZihjeg^ZjgZcedjgXZciV\ZYjegdYj^icVi^dcVaWgji0bdciVcicZiYZaÉV^YZejWa^fjZVjYkZadeeZbZcigZjZ
ou fournie pour le secteur de l’éducation en pourcentage des dépenses publiques consacrées à l’éducation*
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYÉZchZ^\cZEgdedgi^dcYZhXdaZhdjYZhiVWa^hhZIVjmYZeVhhV\ZYVchaÉZchZ^\cZbZci
IVjmcZiYZhXdaVg^hVi^dcYVchaZeg^ment proposant un « apprentissage actif »
ments respectant les normes nationales
secondaire par groupe cible
maire* par groupe cible, y compris
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcVYjaiZWcÒen matière d’équipements éducatifs et
IVjmWgjiYZhXdaVg^hVi^dcYVchaZhZXdcYV^gZ
les enfants handicapés
ciant des programmes d’éducation de base
d’installations universitaires
et le supérieur par groupe cible
IVjmYÉVWVcYdcYVchaZeg^bV^gZ!eVg
Egdedgi^dcYZhVeegZcVcih!eVgc^kZVj!
Eg^dY^X^iYZaVgk^h^dcYZhegdIVjmYÉVWVcYdcYVchaZhZXdcYV^gZ!
classe, au sein des groupes cibles
inscrits à des programmes de formation
grammes, à tous les niveaux
par classe, au sein des groupes cibles
Egdedgi^dcYZhZc[Vcih^chXg^ihYVchaZh
à distance et de formation continue
CdbWgZYÉiVWa^hhZbZcihYÉZchZ^\cZEgdedgi^dcYZhVeegZcVcih^chXg^ihYVch
écoles primaires publiques
CdbWgZYÉiVWa^hhZbZcihYZhi^ch|
ment, par niveau, agréés par l’organisme
des établissements publics du secondaire et
Egdedgi^dcYZhakZheVg\gdjeZ
des minorités ou groupes ethniques,
de contrôle ou auxquels ledit organisme
du supérieur
cible) bénéficiant de programmes ou
linguistiques et religieux agréés ou
a refusé l’agrément pendant la période
EVgiYZhYeZchZhYZhbcV\ZhXdchVXgZh|
de mesures d’incitation en faveur de
bénéficiant d’une aide publique
considérée
l’éducation par enfant inscrit dans un établisl’éducation primaire soutenus par l’État
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcVXi^kZhj^kVci
HVaV^gZbdnZcYZhZchZ^\cVcihZcedjgsement public du secondaire ou du supérieur
Egdedgi^dcYZhXdaZhejWa^fjZhZm^\ZVci
une nouvelle formation ou améliorant ses
centage du salaire minimum réglementé
Egdedgi^dcYZhakZheVg\gdjeZX^WaZWcdes frais d’utilisation pour les services
compétences au sein d’établissements
Egdedgi^dcYZhZchZ^\cVcih|idjh
ficiant d’une aide publique ou d’une bourse
autres que les frais de scolarité
publics ou subventionnés
les niveaux achevant leur formation
octroyée au titre de l’éducation secondaire
Egdedgi^dcYZhZchZ^\cVcihYZaÉXdaZ
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcih
obligatoire en cours d’emploi pendant la
Egdedgi^dcYZhZchZ^\cVcihYjhZXdcYV^gZdj
primaire pleinement qualifiés et formés
d’enseignement supérieur bénéficiant
période considérée
du supérieur pleinement qualifiés et formés
Egdedgi^dcYZhZc[VcihWcÒX^Vci
d’une autonomie tant en matière de
GVeedgiakZh$ZchZ^\cVciYVchaZ
Egdedgi^dcYZhVeegZcVcih^chXg^ih|YZh
d’un enseignement dispensé dans leur
gestion que de programmes
primaire, le secondaire et dans les
programmes de formation professionnelle
langue maternelle
DgY^cViZjgheZghdccZahji^a^hhedjg
établissements publics et privés
dispensés au niveau du secondaire et
Egdedgi^dcYZhakZhYZ&gZVccZfj^
100 personnes*
du post-secondaire
sont allés à la maternelle
Egdedgi^dcYZh[ZbbZhZiYZ
6ba^dgVi^dcYZaV9Zch^iYZh
GVi^dÒaaZh"\VgdchYVchaZhZXdcYV^gZZi
GVi^dÒaaZh"\Vgdch|aÉXdaZeg^bV^gZ!
la population visée disposant de
établissements d’enseignement primaire,
le supérieur*, par classe
par classe, au sein des groupes cibles
qualifications professionnelles ou
secondaire et supérieur pendant la
Egdedgi^dcYZhZc[Vcihfj^VX]kZciaZh
Egdedgi^dcYZhakZhVnVciXdbbZcXaV
de diplômes universitaires
période considérée
études secondaires (taux d’achèvement
1ère année qui atteignent la 5ème année
des études secondaires)
(taux d’achèvement des études primaires)*
CdbWgZYZY^eabhY^eabZjc^kZgh^iV^gZ
Egdedgi^dcYZhZc[VcihZc}\ZYZ
de premier cycle) pour 1 000 personnes
fréquenter l’école qui ne sont pas
scolarisés dans le primaire
IVjmYÉVae]VWi^hVi^dcYZh_ZjcZh&*Ä')VchZiYZhVYjaiZh YZ&*VchXÉZhi"|"Y^gZ!hVkd^ga^gZ!Xg^gZZiXdbeiZg!bV^hVjhh^Vkd^gaVXVeVX^iYZghdjYgZaZhegdWabZhZiaZhVjigZh
compétences essentielles

Éducation primaire universelle

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à l’éducation (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 26)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
méthode

Indicateurs
structurels

Tableau 7
Accessibilité aux services

Accessibilité financière du logement

Sécurité d’occupation

9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
d’application des textes législatifs relatifs
à la garantie de maintien dans les lieux,
à l’égalité entre les hommes et les femmes
en matière d’héritage et à la protection
contre les expulsions forcées

Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcjgWV^cZk^kVci
dans des bidonvilles*
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcji^a^hVci
une source d’eau meilleure (publique
ou privée), un système d’assainissement
amélioré, l’électricité et un service
d’élimination des déchets
Egdedgi^dcYjWjY\ZiYZhbcV\Zh
des groupes de population cibles
consacrée à l’approvisionnement en eau,
à l’assainissement, à l’électricité et
à l’élimination des déchets

(« X » étant défini de façon normative en
fonction du contexte national)

Egdedgi^dcYZhbcV\ZhXdchVXgVcieajh
de « X » pour cent de leur revenu mensuel
ou de leurs dépenses mensuelles au
logement ou loyer moyen des trois déciles
de revenu les plus bas en pourcentage
des trois déciles les plus élevés
BdnZccZVccjZaaZYZheZghdccZh
sans-abri pour 100 000 personnes

8Vhh^\cVahYÉ»Zmejah^dch[dgXZh¼
(par exemple, tels que les cas signalés
dans le cadre des procédures spéciales)
pendant la période considérée
Egdedgi^dcYZhbcV\ZhWcÒX^VciYÉjcZ
protection juridiquement contraignante,
contractuelle, légale ou autre garantissant
le maintien dans les lieux ou proportion
des ménages bénéficiant de la garantie
de maintien dans les lieux
Egdedgi^dcYZh[ZbbZhY^hedhVciYZ
terrains ou de biens immobiliers

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcY^hedhVci
d’un espace de vie suffisant (personnes
par pièces ou pièces par ménages) ou
nombre moyen de personnes par pièces
au sein des ménages cibles
Egdedgi^dcYZhbcV\Zhk^kVciYVchjcZ
structure permanente conforme aux codes
et normes de construction
Egdedgi^dcYZhbcV\Zhk^kVciYVchYZh
conditions dangereuses ou pratiquement
dangereuses

Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|jcad\ZbZciYXZcigZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZi
proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
CdbWgZYZad\ZbZcihgZXdchigj^ihdjg]VW^a^iheVgeZghdccZhZmejahZhdjYeaVXZhZibdciVciidiVaYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh|XZhgZXdchigjXi^dchdjg]VW^a^iVi^dcheVg
personnes expulsées ou déplacées au cours de la période considérée
BdciVcicZiYZaÉV^YZejWa^fjZVjYkZadeeZbZcigZjZdj[djgc^ZedjgaZad\ZbZcinXdbeg^hedjgaZhiZggV^chZiaZhhZgk^XZhejWa^XhYZWVhZZcedjgXZciV\ZYZhYeZchZhejWa^fjZh
consacrées à ce poste ou du produit national brut (PNB)*
Egdedgi^dcYZhgh^YZcihX^WaZhfj^hZYXaVgZcihVi^h[V^ihYZaV[VdcYdci^ahhZhZciZci^bea^fjhYVchaZegdXZhhjhYX^h^dccZaV[[ZXiVciaV_dj^hhVcXZYZaZjgYgd^i|jcad\ZbZciYXZci
9aV^bdnZccXZhhV^gZVjmig^WjcVjm
Egdedgi^dcYZhbcV\Zhfj^WcÒX^Zci
EVgiYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZ
Egdedgi^dcYZhad\ZbZcihX^ih!k^aaZh
pour régler les différends relatifs au droit
d’une aide publique en matière de
à la fourniture et à l’entretien des services
et villages) visés par les dispositions des
au logement et au droit aux terres
logement, y compris ceux qui habitent
d’assainissement, d’approvisionnement
codes et des normes de construction
CdbWgZdjegdedgi^dcYZhgZXdjgh_jg^Y^Xdans des logements locatifs subventionnés
en eau, d’électricité et des autres services
pendant la période considérée
tionnels qui ont eu pour objet d’empêcher
ou des logements subventionnés dont ils
nécessaires aux foyers
EVgiYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZ
la réalisation de projets d’expulsions ou
sont propriétaires
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcX^WaZfj^V
au logement social ou communautaire
de démolitions sur injonction des tribunaux
Egdedgi^dcYZhbcV\ZhX^WaZhk^kVci
durablement accédé à une source d’eau
HjeZgÒX^Zh]VW^iVWaZhbigZhXVggh
pendant la période considérée
dans des quartiers de squatters réhabilités
meilleure,* à un système d’assainissement
ajoutées grâce à la réhabilitation,
CdbWgZdjegdedgi^dcYZhegdXYjgZh
pendant la période considérée
amélioré,* à l’électricité et à un service
notamment de sites dangereux, et à la
judiciaires qui, par un arbitrage, ont cherEgdedgi^dcYZaVedejaVi^dcYZ
d’élimination des déchets pendant la
modification des plans d’occupation des
ché à obtenir une indemnisation suite à une
sans-abri qui a utilisé des centres
période considérée
sols, pendant la période considérée
expulsion pendant la période considérée
publics d’hébergement ou des services
HjeZgÒX^Zh]VW^iVWaZhbigZhXVggh
CdbWgZZiegdedgi^dcYZheZghdccZh
d’accueil communautaires pendant la
par habitant) réservées à des logements
déplacées ou expulsées qui ont bénéficié
période considérée
sociaux ou communautaires pendant la
d’une réhabilitation ou qui ont été réinstalpériode considérée
lées pendant la période considérée

Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZdjYZaVhigVi\^ZcVi^dcVaZZcbVi^gZYZad\ZbZcik^hVci|aVb^hZZcÃjkgZegd\gZhh^kZYZ
mesures, notamment de mesures spéciales à l’intention des groupes cibles, en faveur du droit à un logement décent, aux différents niveaux
du gouvernement
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZgZaVi^kZVjmVXi^k^ihYZg]VW^a^iVi^dc!YZg^chiVaaVi^dcZiYZ\Zhi^dcXdchXji^kZh
à des catastrophes naturelles

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|jcad\ZbZciYXZci!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|jcad\ZbZciYXZci^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|jcad\ZbZciYXZci
IneZYÉVXXgY^iVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZhYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!hZadcaZg\aZbZci^cig^ZjgYj8db^i^ciZgcVi^dcVaYZXddgY^cVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZh
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|jcad\ZbZciYXZci

Habitabilité

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à un logement décent (Déclaration universelle des droits
de l’homme, art. 25)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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structurels

Tableau 8
Conditions de travail justes
et favorables

Formation, perfectionnement
des compétences et
développement professionnel

Protection contre le travail forcé et
le chômage

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZZiigV^ihYZaÉD>I!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^iVjigVkV^a!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^iVjigVkV^a^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^iVjigVkV^a!nXdbeg^haZhg\aZbZciVi^dchk^hVci|\VgVci^gaÉ\Va^iYZh
chances pour tous et à éliminer la discrimination en matière d’emploi ainsi que les mesures spéciales (temporaires) à l’intention des groupes cibles (par exemple, les femmes, les enfants,
les personnes autochtones, les migrants)
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZh!nXdbeg^haZhhncY^XVih!hÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^iVjigVkV^a
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYj
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZZcbVi^gZYZeaZ^cZbead^egdYjXi^[
programme de sensibilisation aux
politique nationale relative à la formation
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhg\aZbZciVi^dchZiegdXYjgZhk^hVci|
normes du travail
professionnelle et au perfectionnement
assurer des conditions de travail saines et sûres, y compris un environnement de travail exempt
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
des compétences
de harcèlement sexuel, et à instituer un organisme de contrôle indépendant
politique visant à éliminer le travail forcé,
Egdedgi^dcYZhg\^dchVYb^c^higVi^kZh
CdbWgZbVm^bjbYÉ]ZjgZhYZigVkV^a]ZWYdbVYV^gZhegkjeVgaVad^
notamment les pires formes de travail
où existent des organismes publics
Ù\Zb^c^bjbYÉVYb^hh^dc|aÉZbead^eVgineZhYÉZbead^
des enfants, du travail domestique et du
spécialisés ayant pour objet d’aider les
9jgZYjXdc\bViZgcZa!eViZgcZaZieVgZciVa!Ygd^ih|Xdc\edjgYZhgV^hdchbY^XVaZhZi
travail des migrants, ainsi que la traite
personnes à trouver un emploi
proportion des salaires versés pendant la période considérée
des êtres humains
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^iVjigVkV^a!cdiVbbZciaZhXdcY^i^dchYZigVkV^a_jhiZhZihgZh!gZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^Vteur ou d’autres mécanismes (par exemple, procédures de l’OIT, syndicats) et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcX^WaZfj^V
Egdedgi^dcZi[gfjZcXZYZh^cheZXi^dch
Egdedgi^dcYZhZbeadnhfj^dci
Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghYjhZXiZjg
bénéficié d’un soutien effectif pour entrer
effectuées au sein des entreprises pour
récemment bénéficié d’une formation
non structuré qui ont accédé au secteur
(ou entrer de nouveau) sur le marché du travail
contrôler le respect des normes du
professionnelle
structuré pendant la période considérée
8gd^hhVcXZVccjZaaZYZaÉZbead^iVjmYZ
travail et proportion des inspections qui
Egdedgi^dcYZheZghdccZhhVchZbead^
Egdedgi^dcYZhZc[VcihZmZgVcijcZ
création d’emplois), par niveau d’éducation
débouchent sur des sanctions ou des
impliquées dans des programmes de
activité productive
IZbehbdnZcXdchVXgVjmi}X]ZhYdbZhi^fjZh
poursuites administratives
perfectionnement des compétences ou
:hi^bVi^dcYjcdbWgZYZeZghdccZh
non rémunérées ou aux soins non rémunérés
Egdedgi^dcYZhZbeadnh!nXdbeg^h
d’autres programmes de formation, y
travaillant au sein du secteur non structuré
donnés à la famille ainsi qu’au travail non
les travailleurs domestiques, dont les
compris des emplois financés par l’État
qui bénéficient d’une aide publique
rémunéré dans une entreprise familiale par
niveaux de salaire sont fixés par la loi
6ba^dgVi^dcYZhiVjmYÉ^chXg^ei^dcYVch
Egdedgi^dcYZheZghdccZhhVch
les femmes, les hommes et les enfants
(par exemple, le salaire minimum) et/
le secondaire et le supérieur pendant la
emploi des groupes cibles bénéficiant
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYZ\VgYZYÉZc[Vcih
ou par des négociations impliquant les
période considérée
d’allocations chômage ou de prestations
par du personnel qualifié (par exemple dans
partenaires sociaux (syndicats)
de sécurité sociale
une crèche) examinées et satisfaites pendant
Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghfj^hdci
la période considérée
passés d’un contrat précaire à un emploi
CdbWgZbdnZcYZYZbVcYZhYÉZbead^
stable pendant la période considérée
envoyées avant d’être convoqué à un entretien,
par groupe cible (voir par exemple, les études
par tests de discrimination menées par l’OIT)
GVi^dhZbead^"edejaVi^dc!eVghZmZ!\gdjeZ
>cX^YZcXZYZhVXX^YZcihYjigVkV^a!n
Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghZbeadnhVj
IVjmYZX]bV\Z!eVghZmZ!\gdjeZ
cible et niveau d’éducation
compris des actes de violence, lésions
terme de programmes de perfectioncible et niveau d’éducation (enquête
Egdedgi^dcYZheZghdccZhigVkV^aaVci|iZbeh
corporelles, maladies ou décès
nement des compétences ou d’autres
sur la population active (EPA) ou taux
partiel et à titre bénévole par rapport à
GVeedgiZcigZaZhhVaV^gZhYZh[ZbbZh
programmes de formation, y compris
enregistrés)
l’ensemble de la main-d’œuvre travaillant à
(ou d’autres groupes cibles) et les
grâce à emplois financés par l’État
>cX^YZcXZYjigVkV^a[dgX!nXdbeg^hYZh
temps partiel
salaires des hommes, par secteur
IVjmYjX]bV\ZYZadc\jZYjgZ
pires formes de travail des enfants, du traEVgiYZh[ZbbZhhVaVg^ZhYVchaZhZXiZjg
Egdedgi^dcYZhedhiZhYÒc^heVg
(1 an ou plus sans emploi), par sexe,
vail domestique et du travail des migrants,
non agricole*
exemple, hauts responsables, postes de
groupe cible ou région
ainsi que de la traite des êtres humains
Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghYdciaÉZbead^Zhi
direction au sein de services publics ou
GeVgi^i^dcYZaVbV^c"YÉÃjkgZeVg
8Vhh^\cVahYZk^daVi^dcYjYgd^iVj
précaire (par exemple, personnels de courte
privés) occupés par des femmes et des
niveau d’éducation
travail, y compris les cas de travail forcé,
durée, à durée déterminée, occasionnels
membres d’autres groupes cibles
de discrimination et de rupture illégale
ou saisonniers)
de contrat de travail et proportion des
victimes qui ont bénéficié d’une indemnisation appropriée
8dZ[ÒX^ZcihYZ<^c^ZigVi^dZcigZaZhfj^ci^aZhYZgZkZcj^c[g^ZjgZihjeg^ZjgdjYeZchZhYZXdchdbbVi^dcVkVciZiVegh^beih

Accès à un travail décent et productif

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit au travail (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 23)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 9
Accès abordable aux soins de santé

Aide de l’État en faveur de la famille,
de l’enfance et de l’adulte dépendant

Dispositifs d’aide sociale à l’intention des groupes cibles

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZZiigV^ihYZaÉD>IeZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|aVhXjg^ihdX^VaZ!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVhXjg^ihdX^VaZ^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVhXjg^ihdX^VaZ!cdiVbbZciZcXVhYZbVaVY^Z!YZk^Z^aaZhhZ!
de chômage, d’accident du travail, de maternité, de paternité, d’incapacité ou d’invalidité, de pensions de survivants et d’orphelins, de soins santé (y compris les soins liés à la santé de
la procréation), et d’aide en faveur de la famille et de l’enfance
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZk^hVci|aVb^hZZcÃjkgZjc^kZghZaaZYjYgd^i|aVhXjg^ihdX^VaZ
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZh
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XV9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVprogrammes d’aide sociale et des
d’application de l’aide publique en
tion de la réglementation relative à l’assurance
tion du système de sécurité sociale basé sur
systèmes non contributifs à l’intention
faveur des familles, y compris des
santé obligatoire
l’assurance ou sur l’impôt
des personnes se trouvant dans des
familles monoparentales, des enfants
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZ
9aV^YZXVgZcXZegkjeVgaVad^!iVjmYZ
situations spécifiques de besoin (par
et des adultes dépendants
nationale en matière de santé et d’accès aux
contribution, durée (par exemple, durée du
exemple, les personnes déplacées
9aV^YZXVgZcXZegkjeVgaVad^!
soins de santé, y compris en ce qui concerne
congé de maternité) et taux des prestations
à l’intérieur de leur propre pays, les
taux de contribution, durée et taux
la santé de la procréation et la santé des
consenties par les différents régimes
réfugiés, les victimes de guerre, les chôdes allocations
personnes handicapées
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc
meurs de longue durée, les sans-abri)
des accords internationaux relatifs à l’exportation Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZ
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZ
nationale en matière de médicaments,
des prestations de sécurité sociale (y compris sur
la politique nationale de lutte contre
y compris les médicaments génériques
la double imposition) vers le pays d’origine des
le chômage
migrants et de leurs familles
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aVhXjg^ihdX^VaZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZi
proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcX^WaZ^c[dgbZYZ[VdcVeegdeg^ZYZhZhYgd^ihZiegZhiVi^dchZcZheXZhdjZccVijgZVji^igZYZhg\^bZhYZhXjg^ihdX^VaZVeea^XVWaZh
BdciVcicZiYZaÉV^YZejWa^fjZVjYkZadeeZbZcigZjZdj[djgc^ZedjgaVb^hZZcÃjkgZYZXZYgd^iZcedjgXZciV\ZYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh|aVhXjg^ihdX^VaZZiYjegdYj^i
national brut (PNB)
9eZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh
9eZchZhejWa^fjZhXdchVXgZh
9eZchZhejWa^fjZheVg]VW^iVciXdchVXgZh
CdbWgZYZigVkV^aaZjghgXZbbZciZcgZ\^high
aux régimes d’aide sociale ciblée,
aux allocations versées aux familles,
aux établissements de soins de santé primaires
en tant que participants au régime de sécurité
par bénéficiaire
enfants et adultes dépendants ou
(y compris à la santé de la procréation) et
sociale pendant la période considérée
6ba^dgVi^dcYZaV9Zch^iYZh
aux régimes de prestations,
aux médicaments essentiels
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYZegZhiVi^dch
services et personnels administratifs
par bénéficiaire
CdbWgZYZeZghdccZhX^WaZhgXZbbZciZcgZ(par exemple, allocations de chômage,
apportant une aide sociale ciblée
gistrées en tant que participantes au régime de Egdedgi^dcYZhYeZchZhYZh
pension) examinées et satisfaites pendant
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYÉV^YZ
ménages (nourriture, santé, garde de
sécurité sociale pendant la période considérée
la période considérée
sociale (par exemple, transfert de
jour, éducation, logement) consacrée
Egdedgi^dcYZhYeZchZhYZhbcV\ZhXdchVEgdedgi^dcYZhXVhdjeaV^ciZhgZaVi^[h|YZh
revenu, logement subventionné,
aux enfants et aux adultes dépencrées à des biens et services de santé couverts
obligations des entreprises au titre de la
secours en cas de catastrophe)
dants couverts par l’aide publique
par l’assurance santé ou l’aide publique
sécurité sociale auxquels le gouvernement
examinées et satisfaites
6ba^dgVi^dcYZaV9Zch^iYZh
Egdedgi^dcYZhVXXdjX]ZbZcihVhh^hiheVg
ou le service de sécurité sociale compétent
crèches ou garderies et foyers de
du personnel de santé qualifié*
a effectivement répondu
soins infirmiers destinés à la populaEgdedgi^dcYZaVedejaVi^dcX^WaZk^kVci|
Egdedgi^dcYZhZcigZeg^hZhXdcXZgcZheVgaZh
tion ou à des régions cibles pendant
moins de X heure(s) de membres du corps
réglementations nationales en matière de sécurité
la période considérée
médical et paramédical et de structures
sociale et proportion de ces entreprises faisant
sanitaires appropriées
l’objet de mesures administratives ou de poursuites
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
Egdedgi^dcYZh[Vb^aaZh!Zc[VcihZi
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcXdjkZgiZeVg
Egdedgi^dcYZaVbV^c"YÉÃjkgZeVgi^X^eVci
se trouvant dans des situations
adultes ayant droit à des prestations
l’assurance santé (publique ou privée)
au(x) régime(s) de sécurité sociale
spécifiques de besoin bénéficiant
qui bénéficient de l’aide publique
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcfj^VgZcdcX
Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghXdjkZgiheVgjc
d’une aide pour la nourriture,
aux services de soins de santé au cours des
régime de sécurité sociale qui ont demandé
le logement, les soins de santé,
12 derniers mois pour des raisons économiques,
et perçu des prestations de sécurité sociale
l’éducation et les services d’urgence
par service (par exemple soins dentaires, consulpendant la période considérée
tations médicales, médicaments, chirurgie)
Egdedgi^dcYZheZghdccZhYjhZXiZjghigjXijgdjYjhZXiZjgcdchigjXijgYZaÉXdcdb^ZVj"YZhhdjhYjhZj^acVi^dcVaYZeVjkgZi!VkVciZiVeghaZhigVch[ZgihhdX^Vjm

Sécurité de revenu pour les travailleurs

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la sécurité sociale (Déclaration universelle des droits de l’homme,
art. 22)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 10
Accès à l’information

Devoirs spéciaux et
responsabilités spéciales

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|aVa^WZgiYÉde^c^dcZiYÉZmegZhh^dca^WZgiYÉZmegZhh^dc!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiYÉZmegZhh^dc^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiYÉZmegZhh^dc!nXdbeg^haVedhh^W^a^iYZYZbVcYZgaZXdcigaZ
juridictionnel de toute décision prise par l’État dans le but de restreindre ce droit
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZheVgi^X^eVci|aVegdbdi^dcZi|aVegdiZXi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiYÉZmegZhh^dc
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjXdYZYZXdcYj^iZdjYZYdcidad\^ZYZh_djgcVa^hiZhdjYÉVjigZhegd[Zhh^dccZahYZhbY^Vh
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVa\^haVi^dcgZaVi^kZ|aVegdiZXi^dcYZ 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZh
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
la liberté des médias, notamment de la dépénalisation de la diffamation écrite et verbale
textes législatifs concernant l’accès à l’information
d’application des textes législatifs
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZ
9ViZYZXgVi^dcYÉjcbXVc^hbZYZXdcigaZ^cYeZcinternes interdisant la propagande
rapportant à la protection et à la sûreté des journalistes et de tout autre professionnel
dant (par exemple, un commissaire à l’information)
en faveur de la guerre
des médias, y compris la protection contre la révélation des sources
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZh
législation statistique visant à protéger l’indépendance
d’application du(es) texte(s)
se rapportant à l’égalité des chances en matière d’accès aux fréquences de
et la qualité des statistiques officielles
législatif(s) interne(s) interdisant les
radiodiffusion télévisuelle et sonore
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZ
appels à la haine nationale, raciale,
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZcVi^dcVaZZcbVi^gZYÉYjXVi^dc
nationale visant à promouvoir l’accès aux technologies
religieuse ou sexiste constituant
pour tous, notamment des dispositions relatives aux mesures temporaires spéciales
de l’information
une incitation à la discrimination,
à l’intention des groupes cibles, aux programmes sur les droits de l’homme et
à l’hostilité et à la violence
à l’« apprentissage actif »
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aVa^WZgiYÉZmegZhh^dcgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZi
proportion des plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZhXdbbjc^XVi^dchigVchb^hZheVgYZhgVeedgiZjghheX^VjmeVgZmZbeaZ!aZGVeedgiZjgheX^VahjgaVegdbdi^dcZiaVegdiZXi^dcYjYgd^i|aVa^WZgiYÉZmegZhh^dcVjmfjZaaZh
le gouvernement a effectivement répondu
CdbWgZYZ_djgcVjm!bV\Vo^cZh!hiVi^dchYZgVY^d!b^hh^dchYZiak^h^dc!
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYÉ^c[dgbVi^dcZmeg^bZh
Egdedgi^dcYZhedjghj^iZh_jY^sites Internet par propriétaire (public ou privé) et chiffres d’audience
par les médias auxquelles le gouvernement a répondu
ciaires, engagées en raison d’actes
CdbWgZYZ[jh^dchdjYÉVXfj^h^i^dchgVa^hZheVgYZhZcigZeg^hZhYZbY^VhVnVci
de manière positive
présumés de diffamation écrite ou
fait l’objet d’une enquête, d’un jugement et ayant été refusées par une commission
6WdccZbZcihZikZciZhfjdi^Y^ZccZhbdnZccZh
verbale, ayant entraîné l’ouverture
de la concurrence indépendante pendant la période considérée
des journaux nationaux et des principaux journaux
d’une enquête et débouché sur une
CdbWgZYZ_djgcVjm!Vgi^XaZh!h^iZh>ciZgcZiZiVjigZhb^hh^dchYZbY^Vh^ciZgY^ih
régionaux
condamnation
ou censurés par les autorités réglementaires
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcfj^VVXXh|aViak^h^dc
Egdedgi^dcYZhedjghj^iZh
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhYedhZheVgYZh_djgcVa^hiZhdjidjiVjigZegd[Zhh^dccZa
et aux émissions de radio
judiciaires, pour propagande de
des médias instruites, réglées et approuvées par les tribunaux ou d’autres
CdbWgZYÉdgY^cViZjgheZghdccZahji^a^hhZiY^hedhVci
guerre, ayant entraîné l’ouverture
mécanismes compétents
d’un accès à Internet pour 100 personnes*
d’une enquête et débouché sur une
CdbWgZYZbY^VhYZ\gdjeZhZi]c^fjZh!gZa^\^ZjmdjYZb^cdg^iha^c\j^hi^fjZh
CdbWgZYZYdbV^cZh>ciZgcZiZcgZ\^highedjg
condamnation
reconnus par l’État ou bénéficiant d’une aide publique
1 000 personnes
Egdedgi^dcYZhedjghj^iZh_jY^X^V^gZh
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYÉVjidg^hVi^dcYZbVc^[ZhiZgVXXZeiZheVgaZhVjidg^ih
ou quasi judiciaires, engagées en
administratives
raison d’appels à la haine nationale,
Egdedgi^dcYZhXdaZhZc\V\ZhYVchaÉ»VeegZci^hhV\ZVXi^[¼Zifj^YdccZciaV
raciale, religieuse ou sexiste, ayant
possibilité aux enfants de s’exprimer librement
entraîné l’ouverture d’une enquête et
débouché sur une condamnation
CdbWgZYZ_djgcVa^hiZhdjYÉVjigZhegd[Zhh^dccZahYZhbY^VhVnVcih^\cVaYZh
8Vhh^\cVahYZcdcY^kja\Vi^dcYZYdXjbZcih!
Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZ
sanctions ou des pressions du pouvoir politique ou de leurs entreprises en raison de
archives et données administratives ou de données
diffamation écrite ou verbale qui
la publication d’informations
d’entreprises sur un sujet d’intérêt général (par
ont bénéficié d’une indemnisation
exemple, dossiers judiciaires, exportations d’armes,
et d’une réhabilitation
données environnementales, demandeurs d’asile)
Egdedgi^dcYZhY^[[gZcih\gdjeZha^c\j^hi^fjZhVnVci
accès à des émissions diffusées par les médias dans
leur langue maternelle
8Vhh^\cVahYÉVhhVhh^cVi!YZY^heVg^i^dc!YZYiZci^dcZiYZidgijgZYZ_djgcVa^hiZh!YZY[ZchZjghYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZdjYZidjiZVjigZeZghdccZfj^ZmZgV^ihdcYgd^i|aVa^WZgi
d’expression, perpétrés par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant sous son autorité ou avec la complicité, la tolérance ou le consentement de cet agent, sans procès en
bonne et due forme (tels que les cas signalés, par exemple, dans le cadre des procédures spéciales des Nations Unies)

Liberté d’opinion et de diffuser des informations

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la liberté d’opinion et d’expression (Déclaration universelle des
droits de l’homme, art. 19)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 11
Audience publique devant
des tribunaux compétents et
indépendants

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées

Accès et égalité devant les
tribunaux et cours de justice

Présomption d’innocence et
Protection spéciale consentie
Examen par une
garanties en ce qui concerne la
aux enfants
juridiction supérieure
détermination du bien-fondé des
accusations en matière pénale
IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|jcegdXhfj^iVWaZ!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|jcegdXhfj^iVWaZ^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|jcegdXhfj^iVWaZ!nXdbeg^hZcXZfj^XdcXZgcZaZhegdXYjgZhgZaVi^kZh|
la nomination, à la rémunération et à la révocation des personnes exerçant des fonctions judiciaires
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZi$djVXi^kZhedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|jcegdXhfj^iVWaZ
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
9aV^ha\VjmYÒc^hdjegZhXg^ihfj^
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjg
d’application de la législation garanchamp d’application du tribunal
politique nationale relative aux services
doivent guider les stades de l’administraet champ d’application du
tissant l’accès non discriminatoire aux
tion de la justice pénale avant et pendant
pour mineurs
judiciaires, notamment au renforcement
droit de faire appel devant
tribunaux (par exemple, aux femmes,
le procès pour ce qui concerne la déter9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
des moyens des tribunaux pour lutter
une instance supérieure et
mination du bien-fondé des accusations
enfants et migrants non accompagnés),
d’application des systèmes de réhacontre l’extorsion, les pots de vin ou
à l’examen complet des
la corruption
y compris de la disposition relative à
bilitation des enfants délinquants
portées contre une personne
aspects juridiques et matériels de la condamnation et
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
l’aide juridictionnelle
Ù\Za\VaYZaVgZhedchVW^a^i
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
de la peine infligées à une
d’application des organismes de
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZieg^dY^X^i
pénale
politique nationale relative à la mise à disporéglementation des professions judiciaires
de la révision du code civil et du code
sition d’une aide juridictionnelle en faveur de
personne
de procédure pénale
et juridiques
groupes spécifiques de la population
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|jcegdXhfj^iVWaZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZiegdedgi^dcYZXZh
plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
CdbWgZYZhXdbbjc^XVi^dchigVchb^hZheVgaZGVeedgiZjgheX^VahjgaÉ^cYeZcYVcXZYZh_j\ZhZiYZhVkdXVihZiegdedgi^dcYZXZhXdbbjc^XVi^dchVjmfjZaaZhaZ\djkZgcZbZciVZ[[ZXi^kZbZcigedcYj
Egdedgi^dcYZh_j\Zh!egdXjgZjghZiVkdXVihVnVcihj^k^jcZ[dgbVi^dchjgaZhYgd^ihYZaÉ]dbbZZiaZhcdgbZhXdccZmZhVYVeiZ|aÉVYb^c^higVi^dcYZaV_jhi^XZ
Egdedgi^dcYZheZghdccZhZmZgVciYZh Egdedgi^dcYZhXVhdaZYaV^VjiZgbZ Egdedgi^dcYZhegdXjgZjghZiYZhVkd- Egdedgi^dcYZhXdcYVbEgdedgi^dcYZaVedejaVi^dck^kVci|
cats de la défense en charge d’affaires
nations pour infractions
X heure(s) d’un tribunal pleinement
fonctions judiciaires (par exemple, les
duquel les personnes ont reçu l’acte
impliquant des mineurs ayant bénéficié
graves dans le cadre
opérationnel ou nombre de personnes
juges et les procureurs) faisant l’objet
d’accusation (au sens juridique et dans la
d’une formation spécialisée en matière
desquelles la personne
exerçant des fonctions judiciaires pour
d’une enquête officielle pour manquelangue qu’elles comprennent) a dépassé
ment à une obligation, irrégularité,
de justice des mineurs
condamnée a bénéficié
100 000 personnes
la limite statutaire ou prescrite
abus (par exemple, corruption)
Egdedgi^dcYZhYiZcjhb^cZjghVnVci d’une aide juridictionnelle
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYÉV^YZ_jg^Y^XEgdedgi^dcYZhbZbWgZhYjejWa^Xfj^
tionnelle et de services d’interprétation
Egdedgi^dcYZhZcfjiZhd[ÒX^ZaaZh!bZcZh
bénéficié d’une aide juridictionnelle
pour examiner la possibiont considéré les services et le tribunal
lité de former un recours
gratuits qui sont annuellement satisfaites
sur des personnes exerçant des fonctions
gratuite dans les 24 heures suivant le
comme parfaitement accessibles dans
devant une juridiction
(affaires pénales et civiles)
judiciaires, qui ont débouché sur une
début de leur détention
leur propre langue (enquête menée
supérieure
CdbWgZdjegdedgi^dcYZXVhgZckdnh
sanction disciplinaire ou des poursuites
Egdedgi^dcYZhb^cZjghZcYiZci^dc
auprès d’utilisateurs des tribunaux)
Egdedgi^dcYZhXVhYVch
devant une autre instance de règlement CdbWgZdjegdedgi^dcYZX^k^ah_j\h
bénéficiant d’un enseignement ou
Egdedgi^dcYZhVXXjhhfj^dciZjVXXh
par des tribunaux militaires ou des
lesquels les accusés ou les
des différends
d’une formation professionnelle
aux services appropriés, à un avocat ou
cours spéciales
procureurs ont fait appel
Egdedgi^dcYZhXg^bZheVgZmZbeaZ!
dispensé(e) par des enseignants
à une aide juridictionnelle, pour assurer
viol, agression physique, violence
CdbWgZbdnZcYZhV[[V^gZhXdcÒZh|jcZ leur défense
formés et pendant le même nombre Egdedgi^dcYZhXVhYVch
domestique) signalés à la police
personne exerçant des fonctions judiciaires Egdedgi^dcYZhV[[V^gZhZcXdjghZiYjgZ
lesquels le droit de faire
d’heures que les élèves du même
(enquête de victimisation)
ou menées à terme par une personne exerappel est exclu ou réservé
âge se trouvant en liberté
moyenne des procès au pénal
çant des fonctions judiciaires aux différents Egdedgi^dcYZhXVhYVchaZhfjZahaZYaV^ Egdedgi^dcYZhig^WjcVjmheX^Va^hh à des points de droit
Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZXg^bZhYdci
les cas sont transmis à la justice par la
niveaux du système judiciaire
spécifiques
dans l’instruction des affaires de
entre l’arrestation et le procès a dépassé
police qui confirment les accusations ou EVgiYZhYeZchZhejWa^fjZhXdchVXgZ
délinquance juvénile
la limite statutaire ou prescrite
qui comparaissent devant le tribunal
aux tribunaux et au ministère public
Egdedgi^dcYZhb^cZjghXdcYVbch
8Vhh^\cVahYÉVhhVhh^cVi!YZkd^ZhYZ
ou les procureurs
HVaV^gZbdnZcYZheZghdccZhZmZgVci
à des peines d’emprisonnement
fait, de menaces ou de licenciement abusif à l’encontre de personnes occupant
des fonctions judiciaires exprimé en
Egdedgi^dcYZhb^cZjghfj^dci
des fonctions judiciaires
pourcentage des salaires minimaux
accès à des services de réhabilitation après leur libération
réglementés
IVjmYZXdcYVbcVi^dcYZhVXXjhh^cY^\Zcih Egdedgi^dcYZaÉZchZbWaZYZhVjY^ZcXZh Egdedgi^dcYZhXdcYVbcVi^dchegdCdbWgZYÉZc[VcihVggihdj
Egdedgi^dcYZhXdcYVbcVnoncées par contumace (en l’absence
tions au pénal pour lesquelles
représentés par un avocat par rapport au
détenus pour 100 000 enfants
auxquelles le public peut assister
partielle ou totale des accusés)
la peine a été réduite, la
taux de condamnation des accusés ayant
IVjmYZgX^Y^kZYZhb^cZjgh
Egdedgi^dcYZhV[[V^gZh_j\ZhYVch
8Vhh^\cVahYZeghdbei^dcYZXjaeVW^a^iZi
condamnation annulée
choisi eux-mêmes leur avocat
lesquelles au moins une irrégularité a
de condamnation prématurée par un tribunal
ou l’affaire renvoyée pour
Egdedgi^dcYZhXg^bZheVgZmZbeaZ!k^da!
été relevée par les tribunaux pendant la
ou des autorités publiques (par exemple,
révision du procès ou détermiagressions physiques) portés devant les
phase de détermination du bien-fondé
nation d’une nouvelle peine
déclarations publiques défavorables)
autorités judiciaires
des accusations qui a précédé le procès
IVjmYZXdcYVbcVi^dceVgineZYZXg^bZ_j\eVgZmZbeaZ!k^da!]db^X^YZ!V\gZhh^dche]nh^fjZhZiXVgVXig^hi^fjZhYZhk^Xi^bZhZiYZhVjiZjgheVgZmZbeaZ!hZmZ!b^cZjg
8Vhh^\cVahYZYiZci^dcVgW^igV^gZeZcYVciaVeg^dYZXdch^YgZ
8Vhh^\cVahYÉZggZjgh_jY^X^V^gZhZiegdedgi^dcYZhk^Xi^bZhfj^dciWcÒX^YÉjcZ^cYZbc^hVi^dcYVchjcYaV^gV^hdccVWaZ

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à un procès équitable (Déclaration universelle des droits de
l’homme, art. 10-11)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 12

* Indicateurs liés aux OMD

** Indicateurs de la CEE-ONU

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

Violence et situations
Violence communautaire et abus
Santé en matière de sexualité
Violence au travail,
d’urgence, de conflit et
commis par des responsables de
et de procréation et pratiques
Violence domestique
travail
forcé
et
traite
d’après conflit
l’application des lois
traditionnelles dangereuses
 IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYZaÉa^b^cVi^dcYZaVY^hXg^b^cVi^dc|aÉ\VgYYZh[ZbbZh!nXdbeg^hYZidjiZhaZh[dgbZhYZk^daZcXZ|aÉ\VgYYZh[ZbbZh!gVi^ÒheVgaÉwiVihVchVjXjcZghZgkZ
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjeg^cX^eZYZcdcY^hXg^b^cVi^dcZcigZaZh]dbbZhZiaZh[ZbbZhZiYZaÉ^ciZgY^Xi^dcYZidjiZhaZh[dgbZhYZk^daZcXZ|aÉ\VgYYZh[ZbbZh^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVecVa^hVi^dcYZaVk^daZcXZXdcigZaZh[ZbbZh!cdiVbbZciaZk^da!aVk^daZcXZYdbZhi^fjZ!aVigV^iZ!aZhegVi^fjZhigVY^i^dccZaaZhYVc\ZgZjhZh!
le harcèlement et les abus sexuels commis sur des enfants
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVY^hedh^i^dca\VaZ^chi^ijVcijcdg\Vc^hbZYZhjgkZ^aaVcXZ^cYeZcYVciVnVciedjgb^hh^dcheX^ÒfjZYZegdi\ZgaZh[ZbbZhXdcigZaVk^daZcXZeVgZmZbeaZ!jcZ>C9=VXXgY^iZ
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZdjYjeaVcYÉVXi^dcXZcighhjgaÉa^b^cVi^dcYZidjiZhaZh[dgbZhYZk^daZcXZ|aÉ\VgYYZh[ZbbZhZiXdbegZcVcijcegd\gVbbZYZXdaaZXiZZiYZY^[[jh^dcYZhYdccZh
 CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhdjVXi^kZhZiYÉZbead^h|eaZ^ciZbehfj^kVaZcihedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdiZXi^dcYZh[ZbbZhXdcigZaVk^daZcXZ
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZ
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XV Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
la politique ou du programme visant
tion de la législation définissant le viol en se
politique ou du programme de lutte contre
d’application de la législation érigeant
politique visant à éliminer les pratiques
à empêcher ou pallier la violence
référant à l’absence de consentement et non
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
en infractions pénales le viol conjugal
traditionnelles dangereuses, notamment
sexuelle dans les situations d’urgence,
à l’usage de la force
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^et l’inceste
l’excision, le mariage précoce ou forcé,
de conflit ou d’après conflit
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZ
tique de lutte contre la traite, l’exploitation
 9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
le crime d’honneur, la mutilation et
 Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc
de lutte contre la violence communautaire et
sexuelle et le travail forcé et visant à la
d’application de la législation protégeant
la détermination du sexe du fœtus
des mesures spéciales relatives à
les abus commis par les forces de l’ordre
protection des victimes et à leur accès à
l’égalité entre les genres et la possibilité,
 Ù\Zb^c^bjba\VaYjbVg^V\Z
la participation des femmes aux
des voies de recours
pour les femmes, de mettre fin à des
processus de paix
relations marquées par la violence (par
exemple, droit égal à l’héritage, possession d’actifs, divorce)
 Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciidjiZhaZh[dgbZhYZk^daZcXZ|aÉ\VgYYZh[ZbbZhgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZiegdedgi^dcYZXZheaV^ciZhVjmfjZaaZh
le gouvernement a effectivement répondu
 Egdedgi^dcYZhYeZchZhYjhZXiZjghdX^VaejWa^XXdchVXgZh|YZhXVbeV\cZhcVi^dcVaZhYZhZch^W^a^hVi^dc|idjiZhaZh[dgbZhYZk^daZcXZ|aÉ\VgYYZh[ZbbZhnXdbeg^haZhegVi^fjZhigVY^i^dccZaaZhYVc\ZgZjhZhZi|YZhegd\gVbbZhYZ
prévention nationaux intégrés dans les programmes scolaires
 CdbWgZYÉVjiZjghYZk^daZcXZXdcigZaZh[ZbbZhnXdbeg^haZhegVi^fjZhigVY^i^dccZaaZhYVc\ZgZjhZh!aVk^daZcXZYdbZhi^fjZ!aVigV^iZ!aÉZmead^iVi^dchZmjZaaZZiaZigVkV^a[dgXVggih!_j\h!XdcYVbchZiejg\ZVciaZjgheZ^cZheVgineZYZeZ^cZ
 Egdedgi^dcYZegd[Zhh^dccZahYZaV
 Egdedgi^dcYZheZghdccZhgXZbbZci
 Egdedgi^dcYZhZcigZeg^hZh^cheZXiZhVÒc
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhfj^dcih^\cVa
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhZc}\ZYZ
santé formés à la prise en charge et
embauchées dans les secteurs de la police,
de vérifier si elles respectent les normes
des formes de violence domestique à des
procréer utilisant ou ayant un partenaire
au soutien des victimes de violences
du travail social, de la psychologie, de la
en matière de travail et fréquence de
responsables de l’application des lois ou
utilisant un moyen de contraception et
sexuelles ou d’autres violences
santé (médecins, infirmières et autres), de
ces inspections
qui ont engagé une action en justice
prenant des mesures préventives efficaces
 Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZk^daZcXZh
l’éducation (enseignants) qui ont achevé un
 Egdedgi^dcYZhb^\gVcihigVkV^aaVciYVch
 CdbWgZYZeaVXZhY^hedc^WaZhYVch
contre les maladies sexuellement transmissexuelles ou d’autres violences qui
programme de formation de base sur toutes
l’industrie du sexe
les foyers et centres d’accueil pour
sibles (par exemple, VIH/SIDA)*
ont eu accès aux services médicaux,
les formes de violence contre les femmes
 Egdedgi^dcYZhigVkV^aaZjghYjhZXiZjg
1 000 personnes et nombre de ces
 7Zhd^chZceaVcc^c\[Vb^a^VacdchVi^h[V^ih
psychosociaux et juridiques

Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZk^dafj^dciZj
non
structuré
(par
exemple,
les
travailleurs
institutions
(en
ville
et
à
la
campagne)
 CdbWgZYÉVkdgiZbZcihbY^XVa^hhZi
appropriés
accès à un moyen de contraception d’urgence
domestiques) qui sont passés au secteur
 CdbWgZYÉdgYdccVcXZhYZegdiZXi^dc
non médicalisés pour 1 000 femmes en
 Egdedgi^dcYZhXVhh^\cVahYZ
ou à un avortement médicalisé, à une
structuré
adoptées
âge de procréer
violences sexuelles ou d’autres
prophylaxie contre les infections sexuellement
 Egdedgi^dcYZh]dbbZhZiYZh[ZbbZhfj^
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhYdciaÉ}\Z
violences au titre desquels les victimes
transmissibles ou le VIH
pensent que les abus ou violences contre
du mariage est inférieur à 18 ans**
(ou des tiers concernés) ont engagé
 Egdedgi^dcYZhXg^bZh|XVgVXigZhZmjZa
les femmes sont acceptables ou tolérables
 Egdedgi^dcYZhedhiZhYZY^gZXi^dcdjYZh
une action en justice
(par exemple, viol) signalés à la police
autres postes de leader (par exemple,
 Egdedgi^dcYZhYeZchZhXdchVXgZh
(enquête auprès de la population)
leader religieux) occupés par des femmes
à l’aide de secours et d’urgence
 Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dc
destinée au bien-être des femmes et
des lois ayant fait l’objet d’une enquête
des enfants
officielle pour des cas de violence contre les
femmes qui ont débouché sur des sanctions
disciplinaires ou des poursuites
 8Vhh^\cVahYZYXh!YZk^da
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhdjYZh]dbbZhfj^
 8Vhh^\cVahYZ[ZbbZhdjYÉ]dbbZh
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhVjmfjZaaZhaZjg
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhhdjb^hZh|YZh
(ou de tentative de viol) et d’autres
déclarent ne pas se sentir en sécurité dans des
victimes de la traite (au sein des pays et
partenaire (ancien ou actuel) a fait subir
mutilations des parties génitales**
incidents de violence contre des
lieux publics ou qui limitent leurs activités pour
dans plusieurs pays), de l’exploitation
des violences physiques et/ou sexuelles
 GVi^dÒaaZh"\Vgdch|aVcV^hhVcXZZi
femmes qui se sont produits dans des
des raisons de sécurité ou en raison
sexuelle ou du travail forcé
au cours des douze derniers mois ou
entre 5 et 9 ans
situations d’urgence, de conflit ou
d’un harcèlement
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhVjigVkV^afj^
pendant toute leur vie**
 IVjmYZbdgiVa^ibViZgcZaaZZiegdedgd’après conflit
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhfj^dciik^Xi^bZh
ont été victimes d’abus sexuels ou de
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhVjmfjZaaZhaZjg
tion des décès dus à des avortements
de violences physiques, d’un viol ou d’une
harcèlement sur le lieu du travail
partenaire intime a fait subir des violences
non médicalisés
agression sexuelle au cours de l’année
psychologiques et/ou économiques**
 IVjmYZbZjgigZhYZ[ZbbZheVgZmZbeaZ!bZjgigZXdbb^heVgaZeVgiZcV^gZ^ci^bZ!bZjgigZhZmjZa!VhhVhh^cViYZegdhi^ijZh!Xg^bZYÉ]dccZjg!^c[Vci^X^YZ[b^c^c!bZjgigZh|aVYdi
 Egdedgi^dcYZh[ZbbZhfj^dcihjW^YZhk^daZcXZhe]nh^fjZh!hZmjZaaZhZiehnX]dad\^fjZhVjXdjghYZaVYZgc^gZVccZXdjaZPdjidjiZaZjgk^ZR!eVg\gVk^iYZhk^daZcXZh!gZaVi^dcVkZXaÉVjiZjgZi[gfjZcXZ
 Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZh"hjgk^kVciZhYÉVXiZhYZk^daZcXZe]nh^fjZ!hZmjZaaZdjehnX]dad\^fjZ!nXdbeg^haVigV^iZZiaZigVkV^a[dgX!fj^dciWcÒX^YÉjcZV^YZ!YÉjcZ^cYZbc^hVi^dcZiYZhZgk^XZhYZg]VW^a^iVi^dc
 IVjmYZhj^X^YZeVghZmZ

Liste d’exemples d’indicateurs concernant la violence contre les femmes (Déclaration universelle des droits de
l’homme, art. 1-5 et 16)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
méthode

Indicateurs
structurels

Tableau 13

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits , comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

Egalité devant la loi et protection
de la personne

Discrimination directe ou indirecte, infligée par des acteurs publics ou privés,
Mesures spéciales, y compris
qui a pour effet d’annuler ou de compromettre
pour la participation à la prise
accès à des niveaux de vie, de santé et
égalité d’opportunité en matière
de décision
d’éducation appropriés
de moyens d’existence
IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dcZi|aÉ\Va^iYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc!XdbegZcVciaVa^hiZYZhbdi^[hYZY^hXg^b^cVi^dcegdhXg^ih!^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc!nXdbeg^haÉ^ciZgY^Xi^dcYZidjieaV^YdnZgXdchi^ijVcijcZ^cX^iVi^dc|aVY^hXg^b^cVi^dcZi|aV]V^cZ
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVY^hedh^i^dc_jg^Y^fjZ^chi^ijVcijcdg\Vc^hbZgZhedchVWaZYZaVegdbdi^dcZiYZegdiZXi^dcYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc
Eg^dY^X^iZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVXdaaZXiZZiYZaVY^[[jh^dcYZhYdccZhji^aZh|aÉkVajVi^dcYZaVb^hZZcÃjkgZYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc
CdbWgZYÉDC<ZcgZ\^higZhZiVXi^kZhZiYÉZbead^h|eaZ^ciZbehfj^kVaZcihedjg&%%%%%eZghdccZhhÉdXXjeVciYZaVegdbdi^dcZiYZaVegdiZXi^dcYjYgd^i|aVcdcY^hXg^b^cVi^dc
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZ
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZdj Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZheda^i^fjZhk^hVci|
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
et des programmes visant à assurer, en matière
du programme destinés à promouvoir l’accès de
garantir un accès égal à un travail décent
politique de mise en œuvre des mesures
de criminalité, une sécurité, une protection et un
tous les apprenants à tous les niveaux d’éducation Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZk^hVci|
spéciales et temporaires visant à assurer ou
traitement égal pour tous (y compris pour les
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaVeda^i^fjZZi
l’élimination du travail forcé ainsi que des autres abus au
accélérer l’égalité dans l’exercice des droits
crimes motivés par la haine et les abus commis
des programmes visant à assurer une protection
travail, travail domestique y compris
de l’homme
par des responsables de l’application des lois)
contre les pratiques discriminatoires affectant
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^cation de contingents et d’autres mesures
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc
l’accès à la nourriture, à la santé, à la sécurité
spéciales permettant que les groupes cibles
des textes législatifs internes garantissant un
sociale et au logement
soient représentés sur un pied d’égalité au
accès égal à la justice et un traitement sur un pied
sein des organismes législatifs, exécutifs,
d’égalité pour les couples mariés, non mariés, les
judiciaires et autres organismes désignés
parents isolés et les autres groupes cibles
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciYZhXVhYZY^hXg^b^cVi^dcdirecte et indirecte reçues, instruites et réglées par l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur ou d’autres mécanismes (commission de l’égalité des
chances, par exemple) et proportion de ces plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcX^WaZeVgZmZbeaZ!aZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^h[dgbZ|aVb^hZZcÃjkgZYjXdYZYZXdcYj^iZk^hVci|aÉa^b^cVi^dcYZhegVi^fjZhY^hXg^b^cVid^gZh
Egdedgi^dcYZhZcigZeg^hZheVgZmZbeaZ!aZh[djgc^hhZjgh
Egdedgi^dcYZhk^Xi^bZhYZY^hXg^b^cVi^dcdjYZ
Egdedgi^dcYZh\gdjeZhX^WaZhfj^dciWcGVi^dYZaVedejaVi^dcX^WaZeVgZmZbeaZaZh
ficié de mesures de discrimination positive
du gouvernement) qui respectent les pratiques non discrimiviolence induite par des préjugés qui ont bénéfifilles) par rapport au groupe de population
cié d’une aide juridictionnelle
natoires dans les entreprises et sur les lieux de travail (par
visant à promouvoir une égalité de fait (par
approprié inscrit dans le primaire et le supérieur*
CdbWgZYZeZghdccZhnXdbeg^haZhgZhedchVWaZh
exemple, pas de demandes de test VIH)
exemple, aide financière, formation)
et par type d’école (par exemple, publique,
de l’application des lois) qui ont été arrêtées,
Egdedgi^dcYZhVccdcXZhgZaVi^kZh|YZhedhiZhkVXVcih
Egdedgi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYÉZchZ^\cZprivée, école spéciale)*
ment proposant à tous les niveaux une
jugées et condamnées et qui ont purgé une peine
précisant qu’à qualifications égales (ou comparables), les
Egdedgi^dcYZhegd[Zhh^dccZahYZhhd^chYZhVci
éducation aux droits de l’homme et prônant
pour des actes de discrimination et de violence
candidats appartenant à un groupe cible seront sélectionnés
[propriétaires] traitant les demandes émanant
de patients potentiels [locataires] d’une façon
la compréhension entre les groupes de
induite par des préjugés pour 100 000 personnes
(par exemple, les femmes, les minorités)
non discriminatoire (source : enquête par tests
population (par exemple, les groupes
Egdedgi^dcYZh[ZbbZhVnVcih^\cVaYZh[dgbZh
Egdedgi^dcYZhZbeadnZjghigV^iVciaZhYZbVcYZhYZhXVcY^de discrimination)
dats d’une façon non discriminatoire (voir par exemple, les
ethniques)
de violence à leur encontre ou à l’encontre de
Egdedgi^dcYZhW}i^bZcihejWa^Xhfj^ehYÉ^chiVaenquêtes de l’OIT par tests de discrimination)
Egdedgi^dcYZhbZbWgZhYZhhncY^XVihZiYZh
leurs enfants qui ont engagé une action en justice
lations destinées aux personnes handicapées
Egdedgi^dcYZhZbeadnheVgZmZbeaZ!igVkV^aaZjghb^\gVcih
partis politiques qui sont des femmes ou qui
ou cherché une aide auprès de la police ou de
Egdedgi^dcYZhedejaVi^dchX^WaZhfj^dci
qui ont signalé une discrimination et des violences sur les
appartiennent à d’autres groupes cibles et
centres de conseil
bénéficié d’un accès étendu et durable à une eau
lieux de travail et qui ont engagé une procédure judiciaire
proportion de ces femmes et membres de
Egdedgi^dcYZhYZbVcYZhYÉV^YZ_jg^Y^Xi^dccZaaZ
meilleure, à un système d’assainissement,*
ou administrative
groupes cibles qui ont été candidats à des
et de services d’interprétation gratuits qui ont été
à l’électricité et à un système d’élimination
Egdedgi^dcYjiZbehXdchVXgeVgaZh[ZbbZhVjmi}X]Zh
élections
satisfaites (affaires pénales et civiles)
des déchets
ménagères et aux soins non rémunérés
Egdedgi^dcYZhedjghj^iZhXdcXZgcVciYZhW^ZchYVch
le cadre desquelles des femmes comparaissent en
personne ou par le truchement de leur conseil en
tant que plaignantes ou en tant que parties adverses
EgYdb^cVcXZdj^cX^YZcXZYZhXg^bZh!nXdbeg^h C^kZVjmYÉ^chigjXi^dceVgZmZbeaZ!iVjmYÉVae]VWEgdedgi^dcYZhedhiZh^bedgiVcih
GVi^dhZbead^"edejaVi^dceVg\gdjeZX^WaZ
tisation des jeunes et des adultes), par groupe cible*
(par exemple, de direction) occupés
des crimes motivés par la haine et de la violence
wXVgihhVaVg^VjmZcigZaZh\gdjeZhX^WaZhZiaZgZhiZYZ
dans les secteurs public et privé par les
la population active
IVjmYZcV^hhVcXZ!YZbdgiVa^iZiYÉZhegVcXZ
domestique, par groupe cible
groupes cibles
de vie ventilés par groupe cible
8Vhh^\cVahYZbZjgigZ!YiZci^dc!Y^heVg^i^dc
Egdedgi^dcYZhh^\Zh!VjhZ^cYÉdg\Vc^hbZh
et torture arbitraires subis par des groupes de
Egdedgi^dcYZhedejaVi^dchX^WaZhhZigdjkVciVj"YZhhdjhYjhZj^acVi^dcVaYZeVjkgZiZiXdZ[ÒX^ZcihYZ<^c^VkVci
élus et désignés aux niveaux infranational et
population risquant généralement d’être victimes
et après les transferts sociaux*
local, occupés par les groupes cible*
d’un traitement discriminatoire
IVjmYZXdcYVbcVi^dcYZhVXXjhh^cY^\Zcih
ayant bénéficié d’un représentant légal par
rapport au taux de condamnation des accusés
ayant choisi eux-mêmes leur avocat
CdbWgZh^\cVaYZk^Xi^bZhYZY^hXg^b^cVi^dcdirecte et indirecte et de crimes motivés par la haine et proportion des victimes (ou des parents) qui ont bénéficié d’une indemnisation et d’une réhabilitation pendant la période considérée

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la non discrimination et à l’égalité (Déclaration universelle des
droits de l’homme, art. 1, 2 et 7)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits
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Indicateurs de
résultat

Indicateurs de
processus

Indicateurs
structurels

Tableau 14
Disparitions d’individus

Santé et nutrition

Peine de mort

* Indicateurs liés aux OMD

Tous les indicateurs doivent être ventilés par motifs de discrimination proscrits, comme indiqué dans les fiches de métadonnées*

IgV^ih^ciZgcVi^dcVjmgZaVi^[hVjmYgd^ihYZaÉ]dbbZ!eZgi^cZcihVjgZ\VgYYjYgd^i|aVk^Z!gVi^ÒheVgaÉwiVi
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYjYgd^i|aVk^Z^chXg^ihYVchaV8dchi^iji^dcdjYÉVjigZh[dgbZhYZYgd^ihjeg^Zjg
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZhiZmiZha\^haVi^[h^ciZgcZhhZgVeedgiVci|aVgVa^hVi^dcYjYgd^i|aVk^Z
IneZYÉVXXgY^iVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZhYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!hZadcaZG\aZbZci^cig^ZjgYj8db^i^ciZgcVi^dcVaYZXddgY^cVi^dcYZh^chi^iji^dchcVi^dcVaZh
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZi
CdbWgZYÉZci^ihVYb^c^higVi^kZh^c[gVcV9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYÉjc
Eg^dYZZiX]VbeYÉVeea^XVi^dc
champ d’application du principe
tionales qui ont aboli la peine de mort
système de coroners (médecins légistes) et d’un système
de la politique nationale concerde l’Habeas Corpus inscrit dans
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]Vbe
nant la santé et la nutrition
de certification de la cause du décès
d’application des mesures de protection
9ViZYÉZcigZZck^\jZjgZiX]VbeYÉVeea^XVi^dcYZaV
la Constitution
pour les personnes qui risquent la peine
procédure officielle régissant l’inspection des cellules de
de mort (notamment, âge minimum, grosprison, centres de détention et prisons par des organismes
sesse, mère de jeunes enfants, handicaps)
d’inspection indépendants
Egdedgi^dcYZheaV^ciZhXdcXZgcVciaZYgd^i|aVk^ZgZjZh!^chigj^iZhZig\aZheVgaÉ^chi^iji^dccVi^dcVaZYZhYgd^ihYZaÉ]dbbZ!aZbY^ViZjgdjYÉVjigZhbXVc^hbZhZiegdedgi^dcYZXZh
plaintes auxquelles le gouvernement a effectivement répondu
CdbWgZYZeZghdccZhXdcYVbcZhZc
Egdedgi^dcYZhXdbbjc^XVi^dch
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
Egdedgi^dcYZhXdbbjc^XVi^dchigVchb^hZheVgaZGVeedgattente d’exécution au cours de la période
transmises par le Groupe de
qui a accès à une source
teur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires
considérée, à une date spécifiée, par âge,
travail sur les disparitions forcées
d’eau meilleure*
ou arbitraires auxquelles le gouvernement a répondu de
sexe (grossesse, maternité) et nationalité
ou involontaires auxquelles le
Egdedgi^dcYZhVXXdjX]ZbZcih
manière positive pendant la période considérée
9jgZbdnZccZYjh_djgYZhXdcYVbch
gouvernement a effectivement
assistés par un personnel
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^hZiYj
dans le couloir de la mort
répondu pendant la période
médical qualifié*
personnel pénitentiaire formés aux règles de conduite relatives
Egdedgi^dcYÉVXXjhheVhh^WaZhYZaV
considérée
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
à l’utilisation proportionnée de la force, l’arrestation, la détenpeine de mort qui ont accès à un avocat
Egdedgi^dcYZhXVhdaVYiZcn’atteignant pas le niveau minimal
tion, l’enquête et le traitement des personnes en détention
ou bénéficient d’une aide juridictionnelle
tion avant jugement a dépassé la
d’apport calorique*
Egdedgi^dcYZhgZhedchVWaZhYZaÉVeea^XVi^dcYZhad^h
Egdedgi^dcYZhXdcYVbcheVhh^WaZhYZ
durée fixée par la loi
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dc
qui ont fait l’objet d’une enquête officielle pour abus ou
la peine de mort qui exercent leur droit
CdbWgZYZYZbVcYZhYÉHabeas
cible bénéficiant des programmes
crime physique ou non physique ayant entraîné la mort ou
à la révision de leur peine par une
publics d’alimentation complémenacé la vie pendant la période considérée
Corpus et de requêtes similaires
instance supérieure
mentaire
Egdedgi^dcYZhZcfjiZhd[ÒX^ZaaZhbZcZhVjeghYZ
déposées devant les tribunaux
8Vhh^\cVahYÉZmejah^dcdjYÉZmejah^dc
Egdedgi^dcYZaVedejaVi^dcfj^
responsables de l’application des lois qui ont débouché sur
pendant la période considérée,
imminente de personnes vers un pays où
a accès à un système d’assainisdes mesures disciplinaires ou des poursuites pendant
pour 1 000 personnes détenues
elles risquent la peine de mort
sement amélioré*
la période considérée
GVi^dYZheZghdccZheghZciZh
Egdedgi^dcYZhZc[VcihYZjc
GVi^dYZheZghdccZheghZciZhd[ÒX^ZaaZbZciVjmVjidg^ih
officiellement aux autorités
an vaccinés contre les maladies
responsables de l’application des lois (c’est-à-dire soupçonnées,
responsables de l’application des
évitables par la vaccination
arrêtées ou ayant reçu un avertissement) en raison de privations
lois en raison de disparitions ou
(par exemple, rougeole*)
arbitraires de la vie ou d’homicides présumés (intentionnels et
d’enlèvements présumés par rapEgdedgi^dcYZhXVhYZbVaVY^Z
non intentionnels) par rapport au nombre de cas signalés
port au nombre de cas signalés
(par exemple, tuberculose*)
Egdedgi^dcYZheZghdccZheghZciZhd[ÒX^ZaaZbZciVjm
Egdedgi^dcYZheZghdccZheghZcdétectés et soignés
autorités responsables de l’application des lois en raison
tées officiellement aux autorités
de privations arbitraires de la vie ou d’homicides présumés
responsables de l’application des
(intentionnels et non intentionnels) qui sont condamnées
lois en raison de disparitions ou
Egdedgi^dcYZhVjiZjgh^YZci^ÒhYZXVhh^\cVahYZ
d’enlèvements présumés qui ont
privation arbitraire de la vie poursuivis, arrêtés, jugés,
été condamnées
condamnés ou qui accomplissent leur peine pendant la
période considérée
IVjmYZbdgiVa^iYZhcdjgg^hhdchZi Egdedgi^dcYZheZ^cZhXVe^iVaZhXdbbjZh
8Vhh^\cVahYZY^heVg^i^dc
IVjmYÉ]db^X^YZh^ciZci^dccZahZicdc^ciZci^dccZahedjg
CdbWgZYÉZmXji^dchVji^igZYZaVeZ^cZ
des enfants de moins de cinq ans*
(par exemple, tels que signalés
100 000 personnes
capitale)
GVi^dYZbdgiVa^ibViZgcZaaZ
au Groupe de travail sur les disCdbWgZYZYXhZcYiZci^dcedjg&%%%eZghdccZh
:hegVcXZYZk^Z|aVcV^hhVcXZ
paritions forcées ou involontaires)
détenues ou emprisonnées, par cause de décès
ou à un an
Egdedgi^dcYZhXVhYZY^heVg^i^dc
(par exemple, maladie, suicide, homicide)
IVjmYZegYdb^cVcXZZiYZ
élucidés, selon la situation de la
8Vhh^\cVahYZeg^kVi^dcVgW^igV^gZYZaVk^ZZiYZbZcVXZh
mortalité associés aux maladies
personne à la date d’élucidation
de mort (par exemple, tels que signalés au Rapporteur
transmissibles et non transmis(en liberté, en détention ou
spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires
sibles (par exemple, VIH/SIDA,
décédée)
ou arbitraires)
paludisme et tuberculose*)

Privation arbitraire de la vie

Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la vie (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 3)

IV. >>
Illustrer le cadre : les indicateurs de certains droits

