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  Note verbale datée du 29 août 2018, adressée à la Présidente 

de l’Assemblée générale par la Mission permanente de l’Inde 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 La Mission permanente de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies 

présente ses compliments au Bureau de la présidence de l ’Assemblée générale et a 

l’honneur de se référer à la candidature de l’Inde aux élections au Conseil des droits 

de l’homme pour la période 2019-2021, qui se tiendront à la soixante-treizième 

session de l’Assemblée générale. 

 Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, la Mission 

permanente a le plaisir de faire tenir ci-joint les engagements pris volontairement par 

l’Inde, pour réaffirmer sa volonté de promouvoir et de protéger tous les droits  de 

l’homme (voir annexe). 

 La Mission permanente serait reconnaissante au Bureau de la présidence de bien 

vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document 

de l’Assemblée générale, au titre du point 116 d) de l’ordre du jour. 

  

https://undocs.org/fr/A/RES/60/251
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  Annexe à la note verbale datée du 29 août 2018 adressée 

à la Présidente de l’Assemblée générale par la Mission 

permanente de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Candidature de l’Inde au Conseil des droits de l’homme 

pour la période 2019-2021 
 

  Engagements pris volontairement en application de la résolution 60/251 

de l’Assemblée générale 
 

1. Issue de la sagesse indienne, l’immémoriale doctrine du « vasudhaiva 

kutumbakam » (« le monde n’est qu’une vaste famille ») est empreinte d’un esprit 

d’ouverture, de respect de la diversité, de coexistence et de coopération.  Riche d’un 

sixième de la population mondiale, l’Inde est une société multiethnique, 

multiconfessionnelle et polyglotte, dont les différentes composantes cohabitent 

depuis des millénaires. 

2. L’Inde est héritière d’une longue tradition de promotion et de protection des 

droits de l’homme, dont se sont inspirés les pères fondateurs de la nation pour rédiger 

la Constitution. Entérinant l’attachement du pays aux droits de l’homme, ce texte 

garantit en effet aux citoyens les droits politiques et civils fondamentaux et prévoit la 

réalisation et l’application progressive des droits économiques, sociaux et culturels.  

3. Ces dispositions constitutionnelles sont le ferment d’une identité nationale 

réunissant 1,25 milliards de personnes. Parmi les droits fondamentaux reconnus aux 

citoyens comme aux non-citoyens, le plus basique est le droit à la vie et à la liberté, 

inscrit à l’article 21 de la Constitution. 

4. L’Inde est la plus grande démocratie au monde. Son système politique laïc est 

étayé par un appareil judiciaire indépendant, une série de commissions chargées au 

niveau fédéral ou fédéré de contrôler le respect des droits de la personne, une  presse 

libre et une société civile dynamique qui sait se faire entendre. Elle a mis en place 

une batterie de mesures d’action positive en faveur des plus vulnérables et des laissés-

pour-compte pour lutter contre l’exclusion sociale, les privations et les désavantages 

auxquels ceux-ci peuvent se heurter. 

5. La Commission nationale des droits de l’homme, institution indépendante et 

dynamique, reconnue de catégorie « A » par l’Alliance globale des institutions 

nationales des droits de l’homme, surveille l’évolution de la situation des droits de 

l’homme dans le pays et partage son expérience et ses compétences spécialisées avec 

ses homologues d’autres pays. 

6. L’Inde collabore avec le Conseil des droits de l’homme en ayant à l’esprit que 

celui-ci exerce une grande influence sur la formulation des enjeux internationaux en 

matière de droits de l’homme. Elle considère en effet que la promotion et la protection 

de ces droits sont primordiales pour parvenir à l’objectif ultime qu’est le progrès 

socioéconomique de tous les habitants de la planète. 

7. Si l’Inde souhaite siéger au Conseil, c’est qu’elle est persuadée que les meilleurs 

moyens de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sont le dialogue, la 

coopération et la collaboration constructive, qui permettent de façonner un meilleur 

avenir pour tous. La présence de l’Inde au Conseil y assurerait le maintien d’une 

perspective pluraliste, modérée et équilibrée, qui ferait le pont entre les divers 

courants qui y sont représentés.  

8. L’Inde n’a cessé de donner des preuves concrètes de son attachement aux droits 

de l’homme et aux libertés fondamentales. En mai 2017, un bilan de la situation des 

droits de l’homme dans le pays a été dressé pour la troisième fois en moins de 10 ans 
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dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil. En juillet de la même 

année, l’Inde a également présenté, à une réunion du Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable organisée sous les auspices du Conseil économique et 

social, son examen national volontaire sur la réalisation des 17 objectifs de 

développement durable énoncés dans le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Dans les deux cas, ces démarches, entreprises à titre volontaire, ont 

suscité un grand intérêt. 

9. L’Inde est convaincue qu’il importe d’adopter des modes de vie durables et des 

modes durables de consommation et de production pour parvenir à un développement 

durable qui ne laisse personne de côté. Les grandes initiatives du Gouvernement, par 

exemple Beti Bachao Beti Padhao (qui vise à rendre hommage aux filles et à leur 

donner des facilités pour étudier), Swachh Bharat (qui vise à nettoyer le pays), Jan 

Dhan Yojana (qui vise à permettre à chacun de disposer d’un compte en banque), 

Smart Cities, Make in India, Digital India, Skill India et Startup India, sont dans la 

droite ligne des cibles relatives aux 17 objectifs énoncés dans le Programme 2030. 

10. L’Inde considère que l’élimination de la pauvreté et la réalisation d’un 

développement durable qui profite à tous sont des priorités absolues. Le slogan du  

Gouvernement, « sabka saath, sabka vikas », à savoir « le développement pour 

chacun, c’est notre affaire à tous », souligne bien la détermination du pays à parvenir 

à un développement sans exclusion ni laissés pour compte. Dans chacune de ses 

politiques, l’Inde a à cœur de progresser vers cet objectif et de protéger les droits des 

groupes vulnérables. 

11. C’est grâce à une détermination analogue qu’ont été couronnées de succès les 

actions relatives au climat des parties au texte historique qu’est l’Accord de Paris 

conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques. L’Inde a activement participé aux délibérations menées dans le cadre de 

la Convention et de toutes les instances internationales concernées par la lutte contre 

les changements climatiques. Favorable dans ce domaine à une démarche éthique 

faisant la part belle à la dimension humaine, elle a fait siens les principes de justice 

climatique et de modes de vie durables. Dans un esprit constructif, l ’Inde a contribué 

à la prompte entrée en vigueur de l’Accord de Paris en ratifiant ce texte en octobre 

2016 et a appuyé l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone (Amendement de Kigali). La Cour suprême indienne 

a reconnu le droit à la propreté de l’environnement comme faisant partie intégrale du 

droit individuel à la vie inscrit dans la Constitution.  

12. L’Inde est consciente que la lutte contre les changements climatiques exige de 

toute urgence l’accès universel à une énergie bon marché, fiable, durable et moderne, 

et elle est convaincue que l’énergie solaire est une source d’énergie propre, 

écologique et inépuisable, apte comme aucune autre auparavant à garantir la sécurité 

énergétique de la population. Elle a donc coprésidé avec la France la conférence 

inaugurale de l’Alliance internationale pour l’énergie solaire, qui s’est tenue le 

11 mars 2018 à New Delhi. Elle a consacré 27 millions de dollars à l’accueil du 

secrétariat de l’Alliance, constitué un fonds de dotation au bénéfice de cet organisme 

et fourni aux pays membres de l’Alliance un appui à la formation dans le cadre du 

National Institute for Solar Energy ; elle a également contribué à des projets de 

démonstration d’éclairage domestique solaire, de pompes solaires à l’usage des 

agriculteurs et d’autres applications solaires. 

13. L’Inde, convaincue que l’ONU devrait disposer des ressources voulues pour ses 

activités, contribue de façon régulière au financement de l ’Organisation. En 2017, 

elle a annoncé la création d’un Fonds de partenariat Inde-Nations Unies pour le 

développement en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération 

Sud-Sud. Elle a considérablement augmenté sa contribution au Fonds, auquel elle a 
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versé de façon échelonnée 100 millions de dollars non préaffectés, l’objectif étant de 

permettre de disposer d’un financement durable et prévisible aux fins de la réalisation 

des objectifs de développement durable et de la coopération Sud-Sud. 

14. Dans le cadre d’une initiative inédite, l’Inde a lancé en 2017 un satellite qui doit 

permettre d’apporter aux pays voisins un soutien en matière de communications, de 

radiodiffusion et de services sur Internet, de gestion des catastrophes, de 

télémédecine, de téléenseignement et de prévisions météorologiques.  

15. La stratégie de développement indienne accorde la priorité à la bonne 

gouvernance à et la création d’une société du savoir. Le programme « Digital India » 

vise à faire du pays une société qui mise sur le numérique en améliorant la 

connectivité, l’accès au savoir, la fourniture de services et la cybergouvernance grâce 

à des moyens numériques. 

16. Au-delà de l’amélioration des structures de gouvernance, la politique de l ’Inde 

en matière de développement vise à faire en sorte que ses citoyens bénéficient tous 

de la sécurité sociale, des conditions de travail justes et favorables auxquelles ils ont 

droit et de tout un éventail de prestations socioéconomiques. Elle continue de 

s’efforcer de lutter contre la malnutrition infantile. Elle a élargi son programme 

intégré relatif au développement de l’enfant (« Integrated Child Development 

Scheme ») pour améliorer l’alimentation, la santé et le développement global des 

enfants de moins de six ans. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent 

bénéficient également dans ce cadre d’un appui nutritionnel et de services de santé. 

Le Gouvernement continue de s’employer à faire en sorte que le programme de repas 

du midi « Mid-Day Meal » soit effectif dans les écoles publiques.  

17. L’Inde s’est engagée à doubler les revenus des agriculteurs d’ici à 2022. La 

stratégie du Gouvernement comporte plusieurs volets  : hausse du rendement agricole 

grâce à l’irrigation ; approvisionnement en semailles et en nutriments de qualité 

adaptés au sol de chaque exploitation ; investissements massifs pour financer des 

entrepôts et des moyens de réfrigération destinés à éviter les pertes après récolte  ; 

augmentation de la valeur ajoutée grâce au traitement des produits alimentaires  ; mise 

en place de marchés agricoles nationaux et de plateformes numériques à l ’appui de 

ceux-ci ; atténuation des risques ; abaissement des coûts d’assurance des récoltes ; 

promotion d’activités connexes telles que l’élevage de bétail laitier et de volailles, 

l’apiculture, l’horticulture et la gestion des pêches.  

18. L’Inde reste un pays jeune : plus de 60 % de ses habitants ont moins de 35 ans. 

Elle s’efforce de devenir un pôle de compétences mondial au moyen de l ’initiative 

« Skill India » et, en coopération avec divers pays, s’emploie à doter ses jeunes des 

compétences répondant aux besoins mondiaux. 

19. Le Gouvernement a adopté en 2016 une loi portant modification de la loi qui 

interdit et réglemente le travail des enfants [Child Labour (Prohibition & Regulation) 

Amendment Act], qui est entrée en vigueur cette même année. Cette loi modifiée  

proscrit absolument le recrutement ou l’emploi des enfants jusqu’à 14 ans et ceux des 

adolescents entre 14 et 18 ans pour des activités et métiers dangereux. Avec ces 

modifications, l’Inde a mis sa législation en conformité avec la Convention (n° 138) 

sur l’âge minimum de 1973, et la Convention (n° 182) sur les pires formes de travail 

des enfants de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). La ratification 

de ces conventions a porté à six le nombre de conventions fondamentales de l ’OIT 

ratifiées par l’Inde, sur un total de huit. 

20. L’Inde a pris plusieurs mesures pour favoriser la participation des femmes au 

monde du travail sur un pied d’égalité avec les hommes. Afin de leur garantir des 

conditions de travail sûres et dignes et, plus généralement, de faciliter leur 

autonomisation socioéconomique, le pays a adopté une loi qui fait obligation aux 
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employeurs de fournir des recours effectifs aux victimes de harcèlement sexuel et de 

prendre par ailleurs des mesures propres à favoriser la prise en compte de la 

problématique femmes-hommes et la sécurité des femmes au travail.  

21. Le Gouvernement est conscient qu’une bonne partie des responsabilités 

familiales sont assumées par les femmes, ce qui les empêche de participer au monde 

professionnel autant qu’elles le pourraient, et souhaite donc restructurer les espaces 

de travail afin que les contraintes sociales des femmes y soient davantage prises en 

considération. La loi de 2017 portant modification des prestations de maternité 

[Maternity Benefit (Amendment) Act] prévoit un allongement du congé de maternité, 

la mise en place de crèches et l’aménagement des horaires de travail, l’objectif étant 

que les femmes aient accès aux mêmes perspectives d’emploi que les hommes. 

22. L’Inde demeure profondément attachée à l’intensification et à l’accélération de 

la lutte contre la traite de personnes. Elle a ainsi modifié son code pénal, qui prévoit 

désormais des sanctions sévères contre la traite. L’Inde a toutefois conscience qu’une 

riposte strictement répressive ne suffit pas face aux multiples violations des droits 

fondamentaux des victimes de la traite, à l’intention desquelles elle a donc mis en 

place plusieurs programmes de réinsertion.  

23. L’Inde est aux avant-postes de la reconnaissance de l’égalité des droits des 

personnes transgenres. Dans un arrêt historique, la Cour suprême indienne a reconnu 

le statut juridique de ces personnes. Un projet de loi de 2016 visant à protéger leurs 

droits [Transgender Persons (Protection of Rights) Bill] est en cours d’examen au 

Parlement indien. 

24. La prise en compte des besoins particuliers des personnes handicapées a 

beaucoup progressé dans le pays grâce à la campagne Accessible India et à des 

mesures législatives sur les droits de ces personnes et de celles souffrant de troubles 

psychiques. L’Inde demeure déterminée à créer un environnement adapté aux 

personnes présentant des aptitudes spéciales.  

25. Prenant acte du droit à un environnement propre, l ’Inde a lancé la campagne 

Swachh Bharat, programme national qui vise à faire évoluer les comportements en 

matière d’hygiène au moyen d’initiatives locales. 

26. L’Inde est fière de la richesse et de la diversité de son patrimoine culturel. La 

protection des droits des minorités est un élément essentiel de son régime politique. 

La Constitution indienne contient plusieurs dispositions visant à protéger les droits et 

les intérêts des minorités. L’article 16 interdit toute discrimination à l’emploi public 

pour des motifs de race, de religion, de caste ou de langue, entre autres. L’article 25 

garantit à chacun la liberté de religion. L’article 30 donne aux minorités le droit de 

créer et d’administrer les institutions pédagogiques de leur choix. L’Inde s’est dotée 

de plusieurs programmes d’inclusion scolaire et d’autonomisation socioéconomique 

des minorités. 

27. La liberté d’expression est dûment inscrite au cœur de la Constitution et l ’Inde, 

qui est la plus grande démocratique plurielle au monde, reconnaît toute l ’importance 

de ce droit. 

28. Compte tenu de ce qui précède, l’Inde présente sa candidature au Conseil des 

droits de l’homme pour la période 2019-2021, dans le cadre des élections qui se 

tiendront à New York en novembre 2018 pendant la session de l’Assemblée générale, 

et prend volontairement les engagements suivants :  

 a) L’Inde continuera d’observer les normes les plus strictes en matière de 

promotion et de défense des droits de l’homme ; 
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 b) L’Inde continuera de s’employer à obtenir la pleine réalisation des droits 

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, droit au développement 

compris ; 

 c) L’Inde continuera d’appliquer ses mécanismes et procédures nationaux de 

promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 

tous les citoyens ; 

 d) L’Inde continuera d’aider les États qui en feront la demande à faire 

respecter les droits de l’homme et de leur donner davantage de moyens pour ce faire 

grâce à la coopération technique, au dialogue et aux échanges d ’experts ; 

 e) L’Inde continuera de s’efforcer de promouvoir le travail du Conseil des 

droits de l’homme, conformément aux principes d’égalité souveraine, de respect 

mutuel, de coopération et de dialogue  ; 

 f) L’Inde continuera de s’employer à faire du Conseil un organe fort et 

efficace, à même de promouvoir et de protéger les droits de l ’homme et les libertés 

fondamentales de chacun ; 

 g) L’Inde continuera d’appuyer l’action menée au niveau international pour 

lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’intolérance qui 

y est associée ; 

 h) L’Inde continuera de participer de manière constructive aux travaux du 

Conseil, de ses organes subsidiaires et de ses mécanismes  ; 

 i) L’Inde continuera d’appuyer le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, notamment par des contributions volontaires régulières  ; 

 j) L’Inde continuera de coopérer avec les procédures spéciales, d’accepter 

les demandes de visites et de répondre aux communications  ; 

 k) L’Inde est déterminée à appliquer les recommandations qu’elle a 

approuvées au cours du troisième cycle de l’Examen périodique universel ; 

 l) L’Inde reste déterminée à ratifier la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ; 

 m) L’Inde continuera à coopérer avec les organes conventionnels et à 

entretenir avec eux des rapports constructifs, dans le souci de s ’acquitter de ses 

obligations en matière de droits de l’homme ; 

 n) L’Inde continuera de renforcer la mise en œuvre des traités relatifs aux 

droits de l’homme qu’elle a ratifiés ; 

 o) L’Inde préservera l’indépendance, l’autonomie et les moyens d’enquête 

des organes nationaux chargés des droits de l’homme, y compris la Commission 

nationale des droits de l’homme, la Commission nationale pour les femmes, la 

Commission nationale de protection des droits de l’enfant, la Commission nationale 

pour les minorités, la Commission nationale pour les castes et tribus répertoriées et 

la Commission nationale pour les classes déshéritées, conformément à la Constitution 

et à la législation nationales ; 

 p) L’Inde continuera de favoriser l’essor d’une culture de transparence, 

d’ouverture et de responsabilité dans l’administration ; 

 q) L’Inde continuera d’encourager une véritable participation de la société 

civile à la promotion et à la protection des droits de l ’homme ; 

 r) L’Inde persistera dans son soutien résolu et son attachement indéfectible 

à la collaboration avec les autres pays en développement et l ’ensemble du système 
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des Nations Unies pour le développement en vue d’atteindre collectivement les 

objectifs de développement durable ; 

 s) L’Inde continuera de prendre les mesures internes qui s’imposent pour 

appliquer le Programme 2030, l’accent étant mis sur l’élimination de la pauvreté et, 

dans une égale mesure, sur le développement social, la croissance économique et la 

protection de l’environnement. 

 


