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1. Pourquoi ce rapport ? 

Le 27 septembre 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a décidé de mettre en place une 

mission d’enquête d’une durée d’un an afin de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme au Vene-

zuela. Cette annonce a été l’élément déclencheur d’une revue générale de nos portefeuilles obligataires et a 

donné lieu à la publication d’un communiqué confirmant qu’Anaxis n’investit pas dans des titres émis par des 

sociétés liées à l’Etat vénézuélien.  

Nous avons souhaité aller plus loin et examiner la contribution éventuelle de nos portefeuilles au financement 

des activités économiques d’Etats autoritaires. Cette contribution ne peut être qu’indirecte : les portefeuilles 

sous gestion ne détiennent pas d’obligations d’Etat. Ils sont exclusivement constitués d’obligations d’entreprises 

(bien que leur positionnement permette plus de flexibilité). 

Dans un premier rapport daté du 31 octobre 2019, nous avons choisi de concentrer notre attention sur le fonds 

EM Bond Opp. 2024 (anciennement Anaxis Bond Opp. EM 2020) car il s’agit d’un fonds investissant de manière 

prépondérante sur les marchés émergents. Dans ce nouveau rapport, l’analyse couvre l’ensemble de notre 

gamme obligataire, qui représente 95% de nos encours sous gestion.  

Ce rapport vise à informer nos investisseurs, tout en les sensibilisant à la question du respect des droits de 

l’homme. Cette question est souvent reléguée au second plan par rapport aux objectifs financiers ou aux préoc-

cupations écologiques, surtout dans le cas des émetteurs souverains, qui bénéficient d’une tolérance élevée de 

la part des milieux d’affaires. Pourtant, l’enjeu moral est considérable. C’est pourquoi nous avons pensé devoir 

cet effort de transparence aux investisseurs soucieux de l’utilisation de l’argent qu’ils nous confient.   

Nous présentons dans les pages qui suivent la méthodologie que nous avons utilisée et les conclusions auxquelles 

nous sommes parvenus. 

  



- 3 - 
 

 

www.anaxis-esg.com 

2. Méthodologie 

Contributions individuelles 
 

Pour chaque fonds, nous avons établi la liste des émetteurs obligataires identifiés comme ayant un actionnaire 

ou un bénéficiaire économique souverain. Dans chaque cas, nous indiquons l’Etat concerné et la part du porte-

feuille allouée aux titres de l’entreprise. Notre but est de déterminer la contribution des actifs obligataires du 

fonds au financement des activités économiques des différents Etats. Cette contribution est calculée comme le 

produit (1) de l’allocation du fonds aux titres obligataires émis par l’entreprise par (2) le pourcentage détenu par 

l’Etat dans le capital de cette entreprise. 

Par exemple, un fonds souverain turc détient 26,20% de l’entreprise Turkcell, dont nous avons acheté les obliga-

tions à hauteur de 0,60% dans notre fonds émergent. La contribution du fonds au financement des activités 

économiques de l’Etat turc peut donc être estimée à 0,16% des encours du fonds. Sur 100 € investis dans le fonds 

0,16 € contribue à financer le gouvernement turc à travers cette position.  

Contributions agrégées 
 

Afin de donner une vision synthétique des expositions souveraines, nous agrégeons les positions par pays. La 

liste des contributions se veut la plus complète possible. Elle recense tous les liens identifiés au cours de notre 

analyse, même lorsque ces liens apparaissent ténus et ne caractérisent pas un contrôle effectif ou un intérêt 

économique prépondérant.  

Dans un second temps, chaque situation particulière a été revue de manière approfondie afin de déterminer si 

l’allocation obligataire du fonds peut être considérée comme ayant une contribution significative aux activités 

économiques de l’Etat souverain avec lequel un lien a pu être établi.  

Source des données 
 

Les conclusions précédentes utilisent les éléments disponibles dans les rapports annuels des sociétés, les pros-

pectus d’émission, les publications de résultats, les documents de présentation des groupes ou de leurs action-

naires, la presse en ligne, les notes d’analyse fournies par certains courtiers, les dossiers des agences de re-

cherche financière ou certaines bases de données financières, en fonction des cas. Les éléments présentés sont 

donc le résultat d’un travail d’enquête ayant mobilisé des ressources importantes.  

Situation des droits de l’homme 
 

Nous nous penchons sur la situation des droits de l’homme dans chacun des pays pour lesquels nous avons iden-

tifié une contribution significative du fonds aux activités économiques de l’Etat. Cette analyse s’appuie sur les 

rapports du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le travail d’ONG tels qu’Amnesty International et Human 

Rights Watch et des témoignages recueillis par la presse indépendante. Nous concluons chaque analyse par une 

appréciation de la situation selon trois niveaux : acceptable, médiocre ou préoccupante. 
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La situation est jugée acceptable si le pays ne pratique pas la peine de mort ; si l’état de droit est globalement 

respecté ; si les institutions veillent à l’indépendance de la justice et à la possibilité de recours effectifs ; si elles 

garantissent l’exercice des libertés fondamentales ; si le gouvernement lutte avec détermination contre toutes 

formes de violence, de discrimination, d’atteinte à la dignité et de violation du droit du travail. 

La situation est jugée médiocre si le pays possède des institutions et des lois globalement conformes aux normes 

internationales mais présente des défaillances significatives sur des aspects importants concernant les droits de 

l’homme, le droit du travail, les libertés fondamentales ou la lutte contre les discriminations. 

La situation est jugée préoccupante si le pays bafoue les libertés fondamentales de manière systématique, pos-

sède un système politique ou judiciaire de nature dictatoriale, pratique la torture ou met en œuvre des politiques 

discriminatoires, répressives ou criminelles. 

Les principaux sujets d’inquiétude concernant les droits de l’homme sont résumés, pays par pays, dans l’annexe 

à ce rapport, chaque fois que la situation le justifie. La question de l’utilisation de la peine de mort fait l’objet 

d’une attention particulière. Les liens économiques avec des Etats pratiquant la peine capitale sont indiqués 

séparément. Cette évaluation permet de mettre en lumière les contributions bénéficiant à des Etats peu respec-

tueux des droits de l’homme.  

Positions individuelles liées à des Etats autoritaires 
 

Nous donnons à la suite, pour chaque fonds, la liste des positions individuelles contribuant à procurer des res-

sources financières à des entreprises liées à un état dans lequel la situation est préoccupante. Ce constat ne 

signifie pas, cependant, que les sociétés concernées soient sous le contrôle des Etats présents à leur capital. Dans 

certains cas, il s’agit d’investissements financiers minoritaires de la part de fonds souverains ou de fonds de 

pension liés à une entreprise publique. Nous concluons donc ce rapport en indiquant les cas problématiques 

identifiés au terme de ce processus de revue des positions en portefeuille. 
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3. Résultats 

Anaxis Short Duration 
 

 

 

 

  

 

 

Exposition concernée Pays Allocation Contribution Actionnariat

21VIANET GROUP INC Singapour 0,63% 0,06% 9%

AEGEA FINANCE SARL Singapour 0,77% 0,50% 65%

AMS AG Singapour 0,61% 0,03% 5%

ANGLIAN WATER OSPREY FIN Canada 0,79% 0,26% 33%

ANGLIAN WATER OSPREY FIN Emirats Arabes Unis 0,79% 0,13% 17%

ARQIVA BROADC FINANCE PL Canada 0,84% 0,40% 48%

BRF SA Brésil 0,58% 0,08% 13%

CIBUS NORDIC RE AB Suède 0,64% 0,06% 9%

CIBUS NORDIC RE AB Suède 0,64% 0,04% 7%

COVANTA HOLDING CORP Norvège 0,45% 0,05% 11%

DKT FINANCE APS Danemark 0,66% 0,17% 25%

ELIS SA Canada 0,36% 0,04% 12%

INFRASTRUTTURE WIRELESS Qatar 0,52% 0,09% 17%

KEDRION SPA Italie 0,23% 0,04% 19%

KEDRION SPA Koweït 0,23% 0,01% 6%

MOWI ASA Norvège 0,57% 0,05% 9%

RAC BOND CO PLC Singapour 0,74% 0,37% 50%

SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH Afrique du Sud 0,73% 0,11% 14%

SIG COMBIBLOC PURCHASER Norvège 0,55% 0,03% 5%

STILLFRONT GROUP AB Suède 0,36% 0,02% 7%

TIM S.p.A. Italie 0,77% 0,08% 10%

TRIVIUM PACKAGING FIN Etats-Unis 0,57% 0,57% 100%

TOTAL 13,01% 3,19%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Toutes les contributions identifiées

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,73% 0,11%

Brésil 0,58% 0,08%

Canada 2,00% 0,71%

Danemark 0,66% 0,17%

Emirats Arabes Unis 0,79% 0,13%

Etats-Unis 0,57% 0,57%

Italie 1,00% 0,12%

Koweït 0,23% 0,01%

Norvège 1,56% 0,13%

Qatar 0,52% 0,09%

Singapour 2,75% 0,97%

Suède 1,63% 0,12%

TOTAL 13,01% 3,19%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,73% 0,11%

Brésil 0,58% 0,08%

Canada 2,00% 0,71%

Danemark 0,66% 0,17%

Emirats Arabes Unis

Etats-Unis 0,57% 0,57%

Italie 0,23% 0,04%

Koweït

Norvège

Qatar 0,52% 0,09%

Singapour 2,14% 0,93%

Suède 0,64% 0,06%

TOTAL 8,06% 2,74%
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Le tableau suivant présente les émetteurs ayant un lien économique significatif avec un Etat dans lequel la situa-

tion des droits de l’homme est jugée préoccupante. Chaque cas a fait l’objet d’une analyse particulière afin de 

déterminer s’il y a contrôle ou influence prépondérante. L’émetteur Aegea est le seul pour lequel le lien nous 

parait problématique, dans la mesure où l’Etat singapourien détient une large majorité du capital de ce groupe.  

 

 

  

Contributions du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives en fonction de la situation des droits humains

Pays Médiocre Préoccupante Peine de mort

Afrique du Sud 0,11%

Brésil 0,08%

Canada 0,71%

Danemark

Emirats Arabes Unis

Etats-Unis 0,57% 0,57%

Italie

Koweït

Norvège

Qatar 0,09% 0,09%

Singapour 0,93% 0,93%

Suède

TOTAL 1,38% 1,10% 1,59%

Exposition concernée Pays Allocation Contribution

21VIANET GROUP INC Singapour 0,63% 0,06%

AEGEA FINANCE SARL Singapour 0,77% 0,50%

BRF SA Brésil 0,58% 0,08%

INFRASTRUTTURE WIRELESS Qatar 0,52% 0,09%

RAC BOND CO PLC Singapour 0,74% 0,37%

TOTAL 3,24% 1,10%
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Anaxis Income Advantage 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Exposition concernée Pays Allocation Contribution Actionnariat

RENAULT SA France 0,21% 0,03% 15%

COVANTA HOLDING CORP Norvège 0,64% 0,07% 11%

JBS USA/FOOD/FINANCE Brésil 0,35% 0,08% 23%

SES SA Luxembourg 0,26% 0,05% 17%

DUFRY ONE BV Qatar 0,57% 0,03% 6%

DKT FINANCE APS Danemark 1,22% 0,30% 25%

TRIVIUM PACKAGING FIN Etats-Unis 0,36% 0,36% 100%

SIG COMBIBLOC PURCHASER Norvège 0,25% 0,01% 5%

INFRASTRUTTURE WIRELESS Qatar 0,24% 0,04% 17%

ARAGVI FINANCE INTL Russie 1,09% 0,95% 88%

TOTAL 5,19% 1,93%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Toutes les contributions identifiées

Pays Allocation Contribution

Brésil 0,35% 0,08%

Danemark 1,22% 0,30%

Etats-Unis 0,36% 0,36%

France 0,21% 0,03%

Luxembourg 0,26% 0,05%

Norvège 0,88% 0,08%

Qatar 0,81% 0,08%

Russie 1,09% 0,95%

TOTAL 5,19% 1,93%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives

Pays Allocation Contribution

Brésil 0,35% 0,08%

Danemark 1,22% 0,30%

Etats-Unis 0,36% 0,36%

France 0,21% 0,03%

Luxembourg 0,26% 0,05%

Norvège

Qatar 0,24% 0,04%

Russie 1,09% 0,95%

TOTAL 3,73% 1,82%
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Le tableau suivant présente les émetteurs ayant un lien économique significatif avec un Etat dans lequel la situa-

tion des droits de l’homme est jugée préoccupante. Chaque cas a fait l’objet d’une analyse particulière afin de 

déterminer s’il y a contrôle ou influence prépondérante. Nous n’avons pas identifié de cas problématique. 

 

 

  

Contributions du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives en fonction de la situation des droits humains

Pays Médiocre Préoccupante Peine de mort

Brésil 0,08%

Danemark

Etats-Unis 0,36% 0,36%

France

Luxembourg

Norvège

Qatar 0,04% 0,04%

Russie 0,95%

TOTAL 0,36% 1,08% 0,40%

Exposition concernée Pays Allocation Contribution

JBS USA/FOOD/FINANCE Brésil 0,35% 0,08%

INFRASTRUTTURE WIRELESS Qatar 0,24% 0,04%

ARAGVI FINANCE INTL Russie 1,09% 0,95%

TOTAL 1,68% 1,08%
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European Bond Opp. 2022 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Exposition concernée Pays Allocation Contribution Actionnariat

TAP SA Portugal 0,56% 0,28% 50%

STILLFRONT GROUP AB Suède 0,57% 0,04% 7%

CIBUS NORDIC RE AB Suède 0,47% 0,04% 9%

THAMES WATER KEMBLE FINA Etats-Unis 0,81% 0,07% 9%

KEDRION SPA Italie 0,40% 0,08% 19%

DUFRY ONE BV Qatar 0,81% 0,05% 6%

DKT FINANCE APS Danemark 0,92% 0,23% 25%

ARQIVA BROADC FINANCE PL Canada 0,96% 0,46% 48%

TIM S.p.A. Italie 0,56% 0,06% 10%

SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH Afrique du Sud 0,76% 0,11% 14%

21VIANET GROUP INC Singapour 0,66% 0,06% 9%

CAR INC Chine 0,60% 0,05% 8%

TRIVIUM PACKAGING FIN Etats-Unis 0,74% 0,74% 100%

AMS AG Singapour 0,88% 0,05% 5%

TOTAL 9,70% 2,31%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Toutes les contributions identifiées

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,76% 0,11%

Canada 0,96% 0,46%

Chine 0,60% 0,05%

Danemark 0,92% 0,23%

Etats-Unis 1,55% 0,81%

Italie 0,96% 0,13%

Portugal 0,56% 0,28%

Qatar 0,81% 0,05%

Singapour 1,53% 0,11%

Suède 1,04% 0,08%

TOTAL 9,70% 2,31%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,76% 0,11%

Canada 0,96% 0,46%

Chine

Danemark 0,92% 0,23%

Etats-Unis 0,74% 0,74%

Italie 0,40% 0,08%

Portugal 0,56% 0,28%

Qatar

Singapour 0,66% 0,06%

Suède 0,47% 0,04%

TOTAL 5,47% 2,00%
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Le tableau suivant montre que le portefeuille détient une position sur un émetteur (21Vianet) ayant un lien 

économique significatif avec un Etat dans lequel la situation des droits de l’homme est jugée préoccupante. Ce-

pendant le cas ne nous parait pas problématique car le lien identifié prend la forme d’une participation minori-

taire (inférieure à 10%) du fonds souverain singapourien dans le capital du groupe. 

 

 

  

Contributions du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives en fonction de la situation des droits humains

Pays Médiocre Préoccupante Peine de mort

Afrique du Sud 0,11%

Canada 0,46%

Chine

Danemark

Etats-Unis 0,74% 0,74%

Italie

Portugal

Qatar

Singapour 0,06% 0,06%

Suède

TOTAL 1,31% 0,06% 0,80%

Exposition concernée Pays Allocation Contribution

21VIANET GROUP INC Singapour 0,66% 0,06%

TOTAL 0,66% 0,06%
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EM Bond Opp. 2024 
 

 

 

 

 

  

 

Exposition concernée Pays Allocation Contribution Actionnariat

AMS AG Singapour 0,83% 0,04% 5%

JBS INVESTMENTS II GMBH Brésil 1,29% 0,30% 23%

EMBRAER OVERSEAS LTD Brésil 0,13% 0,01% 5%

ATENTO LUXCO 1 SA Singapour 1,88% 0,41% 22%

AEGEA FINANCE SARL Singapour 1,02% 0,67% 65%

STILLWATER MINING CO Afrique du Sud 0,90% 0,12% 13%

CLIFFTON LTD Inde 0,68% 0,18% 26%

SOFTBANK GROUP CORP Japon 0,26% 0,02% 7%

TURKCELL ILETISIM HIZMET Turquie 0,59% 0,16% 26%

GLOBAL PORTS FINANCE Russie 0,25% 0,08% 31%

YESTAR HEALTHCARE HLD CO Chine 0,33% 0,02% 7%

TURK TELEKOMUNIKASYON AS Turquie 1,32% 0,42% 32%

SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH Afrique du Sud 0,75% 0,11% 14%

21VIANET GROUP INC Singapour 1,01% 0,09% 9%

CAR INC Chine 0,77% 0,06% 8%

TOWER BERSAMA INFRASTRUC Indonésie 0,51% 0,18% 34%

LENOVO GROUP LTD Chine 0,28% 0,03% 9%

NEW ORIENTAL EDU & TECH Chine 0,67% 0,08% 12%

AMS AG Singapour 0,83% 0,04% 5%

ZHONGSHENG GROUP Chine 0,25% 0,05% 21%

CHAMPION PATH HOLDINGS Macao 0,25% 0,02% 8%

SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH Afrique du Sud 0,75% 0,11% 14%

ARAGVI FINANCE INTL Russie 1,05% 0,92% 88%

MAS SECURITIES BV Afrique du Sud 0,71% 0,06% 8%

TOTAL 17,31% 4,16%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Toutes les contributions identifiées

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 3,12% 0,39%

Brésil 1,42% 0,31%

Chine 2,29% 0,24%

Inde 0,68% 0,18%

Indonésie 0,51% 0,18%

Japon 0,26% 0,02%

Macao 0,25% 0,02%

Russie 1,30% 0,99%

Singapour 5,57% 1,26%

Turquie 1,92% 0,57%

TOTAL 17,31% 4,16%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 1,51% 0,22%

Brésil 1,29% 0,30%

Chine 0,91% 0,13%

Inde 0,68% 0,18%

Indonésie 0,51% 0,18%

Japon

Macao

Russie 1,30% 0,99%

Singapour 3,91% 1,17%

Turquie 1,92% 0,57%

TOTAL 12,02% 3,73%
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Le tableau suivant présente les émetteurs ayant un lien économique significatif avec un Etat dans lequel la situa-

tion des droits de l’homme est jugée préoccupante. Chaque cas a fait l’objet d’une analyse particulière afin de 

déterminer s’il y a contrôle ou influence prépondérante. Quatre émetteurs en portefeuille sont apparus problé-

matiques, pour les raisons indiquées dans le tableau de la partie 4. Il s’agit d’Aegea, Global Ports, Tower Bersama 

et New Oriental.  

 

 

  

Contributions du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives en fonction de la situation des droits humains

Pays Médiocre Préoccupante Peine de mort

Afrique du Sud 0,22%

Brésil 0,30%

Chine 0,13% 0,13%

Inde 0,18% 0,18%

Indonésie 0,18% 0,18%

Japon

Macao

Russie 0,99%

Singapour 1,17% 1,17%

Turquie 0,57%

TOTAL 0,22% 3,52% 1,65%

Exposition concernée Pays Allocation Contribution

JBS INVESTMENTS II GMBH Brésil 1,29% 0,30%

ATENTO LUXCO 1 SA Singapour 1,88% 0,41%

AEGEA FINANCE SARL Singapour 1,02% 0,67%

CLIFFTON LTD Inde 0,68% 0,18%

TURKCELL ILETISIM HIZMET Turquie 0,59% 0,16%

GLOBAL PORTS FINANCE Russie 0,25% 0,08%

TURK TELEKOMUNIKASYON AS Turquie 1,32% 0,42%

21VIANET GROUP INC Singapour 1,01% 0,09%

TOWER BERSAMA INFRASTRUC Indonésie 0,51% 0,18%

NEW ORIENTAL EDU & TECH Chine 0,67% 0,08%

ZHONGSHENG GROUP Chine 0,25% 0,05%

ARAGVI FINANCE INTL Russie 1,05% 0,92%

TOTAL 10,51% 3,52%
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Diversified Bond Opp. 2025 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Exposition concernée Pays Allocation Contribution Actionnariat

ATENTO LUXCO 1 SA Singapour 0,60% 0,13% 22%

YESTAR HEALTHCARE HLD CO Chine 0,25% 0,02% 7%

DUFRY ONE BV Qatar 0,63% 0,04% 6%

DKT FINANCE APS Danemark 0,65% 0,16% 25%

TRIVIUM PACKAGING FIN Etats-Unis 0,95% 0,95% 100%

AMS AG Singapour 0,68% 0,04% 5%

VERTICAL HOLDCO GMBH Emirats Arabes Unis 0,61% 0,09% 15%

THAMES WATER KEMBLE FINA Etats-Unis 0,52% 0,05% 9%

SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH Afrique du Sud 0,43% 0,06% 14%

TOTAL 5,31% 1,53%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Toutes les contributions identifiées

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,43% 0,06%

Chine 0,25% 0,02%

Danemark 0,65% 0,16%

Emirats Arabes Unis 0,61% 0,09%

Etats-Unis 1,46% 0,99%

Qatar 0,63% 0,04%

Singapour 1,28% 0,17%

TOTAL 5,31% 1,53%

Contrib. du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives

Pays Allocation Contribution

Afrique du Sud 0,43% 0,06%

Chine

Danemark 0,65% 0,16%

Emirats Arabes Unis

Etats-Unis 0,95% 0,95%

Qatar

Singapour 0,60% 0,13%

TOTAL 2,63% 1,30%
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Le tableau suivant montre que le portefeuille détient une position sur un émetteur (Atento) ayant un lien éco-

nomique significatif avec un Etat dans lequel la situation des droits de l’homme est jugée préoccupante. Cepen-

dant la position en question nous parait acceptable car ce lien prend la forme d’une participation minoritaire 

(21,85%) du fonds souverain singapourien dans le capital du groupe. 

 

 

  

Contributions du portefeuille aux activités économiques des Etats

Contributions significatives en fonction de la situation des droits humains

Pays Médiocre Préoccupante Peine de mort

Afrique du Sud 0,06%

Chine

Danemark

Emirats Arabes Unis

Etats-Unis 0,95% 0,95%

Qatar

Singapour 0,13% 0,13%

TOTAL 1,01% 0,13% 1,08%

Exposition concernée Pays Allocation Contribution

ATENTO LUXCO 1 SA Singapour 0,60% 0,13%

TOTAL 3,23% 1,43%
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4. Tableau synthétique des positions 

 

La suite de ce rapport fournit des informations plus détaillées sur chacune des positions liées de manière signifi-

cative à un Etat souverain ne respectant pas les droits de l’homme (situation préoccupante). Le tableau indique 

notamment son nom, son secteur d’activité principal et une analyse synthétique des liens identifiés. Les sociétés 

sont regroupées en fonction de l’Etat concerné.  

La présence d’un émetteur dans cette liste signifie qu’il a fait l’objet d’une étude plus approfondie afin d’évaluer 

l’importance de ses liens économiques avec des personnes ou des entités politiques potentiellement impliquées 

dans des violations des droits de l’homme. Elle ne signifie pas que l’émetteur subit une influence politique, et 

encore moins qu’il a joué un rôle dans les agissements des Etats incriminés. (Anaxis suit par ailleurs les contro-

verses dans le cadre de son processus ESG.) 

C’est précisément le but de la revue présentée ci-dessous que d’identifier les sociétés qui peuvent être considé-

rées comme étant placées sous le contrôle (ou sous l’influence prépondérante) d’un Etat autoritaire ou de per-

sonnalités ayant un rôle important au sein du gouvernement (ou d’autres instances politiques) de cet Etat. Au 

terme de notre analyse, nous présentons en conclusion les quatre émetteurs obligataires dont la présence en 

portefeuille nous parait aller à l’encontre de nos valeurs. 

 

 

 

  

Exposition concernée Activité Commentaire

BRESIL

BRF SA Agroalimentaire La Caixa de Previdência dos Funcionáriosdo Bando do Brasil, 

fonds de pension de Banco do Brasil  possède 6,2% du capital 

(troisième actionnaire). Bando do Brasil  est une banque publique 

détenue à 50% par l 'Etat brésil ien. La Fundação Petrobras de 

Seguridade Social détient 7,01% du capital (deuxième 

actionnaire).  Il  s'agit d'un fonds de pension fondé par Petrobras 

en 1970, notamment pour gérer les retraites complémentaires des 

fonctionnaires. Petrobras (Petrolea Brazileiro) est contrôlée par 

l 'Etat brésil ien. La part de 13,2% liée à l 'Etat se situe loin derrière 

la participation de 31,7% entre les mains de Marfrig Global 

Foods.

JBS Producteur de viande Avec 23,16% des actions, la banque publique Banco Nacional de 

Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) est le deuxième 

actionnaire derrière le groupe privé J&F Investimentos (38,15%).

CHINE

NEW ORIENTAL EDU & TECH Services éducatifs privés Minhong Yu, membre du comité central du China Democratic 

League, l 'un des 8 partis minoritaires reconnus en Chine, détient 

11,52% du capital. C'est le premier actionnaire.

ZHONGSHENG GROUP Vente au détail et services 

automobiles

Huang Yi, mill iardaire chinois, membre du China Youth 

Federation et d'autres organisations étatiques, détient 20,6% du 

capital via Mountain Bright Ltd. C'est le premier actionnaire. 

Cependant, cet actionnaire n'apparait pas dans les principaux 

organes politiques chinois.
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INDE

CLIFFTON LTD / DIAL Aéroport Indien L'Airports Authority of India détient 26% du capital de Delhi 

International Airport Ltd. (DIAL). C'est le deuxième actionnaire 

derrière le conglomérat indien GMR (54%), qui est donc 

majoritaire dans cette entreprise d'infrastructure.

INDONESIE

TOWER BERSAMA INFRASTRUC Fournisseur indonésien de 

tours de télécommunications

Wahana Anugerah Sejahtera, société d'investissement 

indonésienne dont les bénéficiaires majoritaires sont Edwin 

Soeryadjaya and Sandiaga S. Uno (Ministre du Tourisme et de 

l 'Economie Créative, ancien député gouverneur de Jakarta) détient 

34,23% du capital. C'est le premier actionnaire.

QATAR

INFRASTRUTTURE WIRELESS Infrastructures de réseaux 

sans fi l

Vodafone Europe détient 33,17% du capital (premier actionnaire). 

Le capital de cet actionnaire est réparti entre la Qatar Foundation 

(51%) et Vodafone Group (49%). En conséquence, l 'actionnaire 

principale est une foundation proche du pouvoir qatari.

RUSSIE (FEDERATION DE)

ARAGVI FINANCE INTL Holding agro-industrielle 

moldave

Jhashi Vaja, investisseur né en Russie et proche associé de Vlad 

Plahotniuc, jusqu'à peu l'homme politique le plus puissant de 

Moldavie, détient 87,5% du capital (premier actionnaire).

GLOBAL PORTS FINANCE Opérateur portuaire russe Delo group détient 30,75% du capital (premier actionnaire à 

égalité avec APM Terminals). L'entreprise est possédée à 70% par 

Sergey Shishkarev, proche du gouvernement russe et à 30% par 

l 'Agence Atomique russe.

SINGAPOUR

21VIANET GROUP INC Services Internet et de 

centres de données en Chine

Le GIC, fonds souverain singapourien, détient 9,18% du capital. 

C'est le premier actionnaire, devant Blackstone (7,04%).

AEGEA FINANCE SARL Compagnie des eaux 

brésil ienne

Le GIC, fonds souverain singapourien, détient 65,32% du capital.

ATENTO LUXCO 1 SA Services de gestion de la 

relation client

Le GIC, fonds souverain singapourien, détient 21,85% du capital. 

C'est le deuxième actionnaire, derrière le fonds d'investissement 

américain HPS Investment Partners (25,36%).

RAC BOND CO PLC Services automobiles Le GIC, fonds souverain singapourien, détient 50% du capital. 

L'autre moitié est détenue par CVC Capital Partners.

TURQUIE

TURK TELEKOMUNIKASYON AS Télécommunications L'Etat turc et le Ministère du trésor et des finances turc détiennent 

respectivement 6,68% (troisième actionnaire) et 25% du capital 

(deuxième actionnaire). Les actionnaires publics sont largement 

derrière l 'actionnaire de contrôle Levent Yapılandırma Yönetimi, 

un SPV établi par trois banques privées lors d'une opération de 

restructuration de la dette.

TURKCELL ILETISIM HIZMET Télécommunications Le TVF Finansal Yatitimlar, fonds souverain turc, détient 26,2% du 

capital (premier actionnaire). Le deuxième actionnaire (IMTIS) a 

19,80% et Citigroup 7,18%.
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5. Conclusions  

L’analyse de la situation des droits de l’homme dans les différents pays identifiés nous permet de tirer des con-

clusions claires concernant la contribution indirecte du fonds au financement des activités économiques d’Etats 

autoritaires via l’achat d’obligations émises par des entreprises dans lesquelles ces Etats détiennent des partici-

pations importantes. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre positions ayant un lien capitalistique important avec un Etat autoritaire sont de taille modeste au sein 

de nos portefeuilles. La plus importante se révèle être Aegea, une société de services publiques brésilienne active 

dans la distribution, la collecte et le traitement de l’eau. Un fonds souverain singapourien est largement majori-

taire à son capital, avec plus de 65% des parts. Or, en dépit d’une image de modernité et de performance éco-

nomique, Singapour est l’un des pays dans lesquels les violations des droits de l’homme sont les plus graves. 

Ce rapport a donc permis de mettre en lumière – et de quantifier – les connexions économiques qui existent 

entre certains émetteurs obligataires en portefeuille et des Etats souverains autoritaires. Il témoigne de notre 

vigilance et de notre volonté de transparence sur ce point.  

Allocations indésirables Pays
Anaxis Short 

Duration

Anaxis 

Income 

Advantage

European 

Bond Op. 

2022

EM 

Bond Opp. 

2024

Diversified 

Bond Opp. 

2025

AEGEA FINANCE SARL Singapour 0,77% 1,02%

GLOBAL PORTS FINANCE Russie 0,08% 0,25%

TOWER BERSAMA INFRASTRUC Indonésie 0,18% 0,51%

NEW ORIENTAL EDU & TECH Chine 0,08% 0,67%

TOTAL 0,77% 0,33% 0,00% 2,45% 0,00%

Contributions indésirables Pays
Anaxis Short 

Duration

Anaxis 

Income 

Advantage

European 

Bond Op. 

2022

EM 

Bond Opp. 

2024

Diversified 

Bond Opp. 

2025

AEGEA FINANCE SARL Singapour 0,50% 0,67%

GLOBAL PORTS FINANCE Russie 0,08%

TOWER BERSAMA INFRASTRUC Indonésie 0,18%

NEW ORIENTAL EDU & TECH Chine 0,08%

TOTAL 0,50% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00%
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Annexe – Revue des pays 

Afrique du Sud 
   Situation médiocre 

Peine de mort 

Le droit sud-africain exclut la peine de mort. 

Droits humains 

En mars 2020, pendant le confinement, les autorités ont déployé dans les rues quelque 76 000 membres 

de la Force nationale de défense sud-africaine (SANDF) et des agents de police pour faire respecter les 

mesures de confinement. De très nombreuses informations ont rapidement fait état de l’utilisation 

d’une force excessive et, parfois, inutile et meurtrière à l'encontre de la population. La Direction indé-

pendante d’enquête sur la police (IPID), organe de surveillance officiel, a reçu 828 plaintes dénonçant 

des actes répréhensibles commis par la police entre le 25 mars et le 5 mai. Seize concernaient des morts 

en garde à vue, 32 des décès faisant suite à des opérations policières, huit des viols mettant en cause 

des policiers, 25 des actes de torture en détention et 589 des coups et blessures. 

Situation sociale 

L’Afrique du Sud fait face à de nombreux actes xénophobes et discriminatoires, notamment envers les 

personnes étrangères, et ce malgré le lancement par le gouvernement d’un plan de lutte contre le ra-

cisme en 2019. Les forces de l’ordre montrent souvent de l’indifférence face à ces actes de violence. Par 

ailleurs, les réfugiés et demandeurs d’asile sont confrontés à des difficultés croissantes d’accès à leurs 

droits, phénomène accentué par l’adoption d’une nouvelle loi restreignant l’accès à l’asile. 

Arabie Saoudite 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit saoudien prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. En 2020, 27 personnes 

ont été exécutées en Arabie Saoudite et plus de 8 condamnées à mort. Si le nombre d’exécutions en 

2020 a considérablement baissé (-85%), le nombre de condamnation a, lui, augmenté. Les condamnés 

sont exécutés par décapitation. Certains procès ayant abouti à des condamnations à mort n’ont pas 

respecté les normes d’équité internationales et des cas d’aveux forcés sont soupçonnés. De plus, des 

personnes peuvent être condamnées à mort pour des faits sans lien avec un homicide volontaire (in-

fractions à la législation sur les stupéfiants et crimes économiques par exemple).  De tels faits n’entrent 

pas dans la catégorie des « crimes les plus graves » prévue par le droit international. La peine capitale a 

été prononcée à titre de châtiment automatique pour certains crimes. Le pays a voté contre la résolution 

73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur l’application de la peine 

de mort. 

Droits humains 

L’Arabie Saoudite est partie prenante dans le conflit armé au Yémen. Le pays a commis de multiples 

violations du droit international humanitaire. Selon le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’Homme, au moins 7 825 civils ont été tués dans le conflit, dont 2 138 enfants, et 12 416 blessés 
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depuis 2015. Le Groupe d'experts internationaux et régionaux des Nations Unies sur le Yémen a déclaré 

qu'il avait des « motifs raisonnables » de croire que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le gou-

vernement du Yémen étaient responsables de violations des droits de l'homme au Yémen et a recom-

mandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale de la situation 

au Yémen.  

L'Arabie saoudite n'est pas signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés et ne dispose pas d'un 

droit d'asile en vertu duquel les personnes craignant d'être persécutées dans leur pays d'origine peuvent 

demander une protection. 

Droit du travail 

Le système de kafala (parrainage de visa) lie les permis de résidence des travailleurs migrants aux em-

ployeurs « parrains », dont le consentement écrit est requis pour que les travailleurs changent d'em-

ployeur ou quittent le pays. Certains employeurs confisquent les passeports, retiennent les salaires et 

obligent les migrants à travailler contre leur gré.  

Libertés d’expression, d’association, de croyance 

Les autorités saoudiennes répriment les dissidents, les défenseurs des droits humains et les religieux 

indépendants. Les autorités ont arrêté de façon arbitraire, poursuivi en justice et emprisonné des 

membres de la famille royale, d’anciens responsables gouvernementaux, des défenseurs des droits hu-

mains et des proches de défenseurs des droits des femmes en raison de leur engagement en faveur des 

droits fondamentaux.  

Droits des femmes 

Malgré des réformes majeures des droits des femmes ces dernières années, y compris la fin des restric-

tions de voyage, les Saoudiennes doivent toujours obtenir l'approbation d'un tuteur masculin pour se 

marier, sortir de prison ou obtenir certains soins de santé. Les femmes continuent également d'être 

victimes de discrimination en matière de mariage, de famille, de divorce et de décisions concernant les 

enfants, y compris la garde des enfants. Les hommes peuvent toujours porter plainte contre des femmes 

sous leur tutelle pour « désobéissance », ce qui peut conduire à un retour forcé au domicile de leur 

tuteur masculin ou à un emprisonnement. 

Brésil 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit brésilien exclut la peine de mort pour les crimes de droit commun. La peine capitale peut être 

prononcée pour des crimes exceptionnels mais aucune condamnation n’a eu lieu en 2020 et le pays a 

parrainé la résolution 73/175 (17 décembre 2018) de l’Assemblée générale des Nations unies appelant 

à un moratoire sur l’application de la peine de mort. 

Droits humains 

L’ONU a formulé des recommandations concernant les droits à la terre des peuples indigènes, les homi-

cides commis par la police, la torture, les conditions dégradantes en détention et la protection des dé-

fenseurs des droits humains. La compétence pour juger les crimes commis par des militaires sur des 

civils a été transférée aux tribunaux militaires en octobre 2017, sous la présidence de Michel Temer, ce 

qui constitue un recul préoccupant, la justice militaire n’étant pas indépendante. 
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Human Rights Watch souligne que 110 officiers de police ont été tués et que les homicides commis par 

la police ont augmenté de 6 % au cours du premier semestre 2020 selon les données officielles compi-

lées par le Forum brésilien de la sécurité publique. En 2019, la police a tué 6 357 personnes. Près de 80 

% d'entre elles étaient noires. 

Les forces armées sont couramment utilisées dans des opérations de police et de maintien de l’ordre. 

Par exemple, dans l’Etat de Rio de Janeiro, les homicides imputables à la police ont atteint un niveau 

sans précédent depuis que les statistiques ont commencé à être compilées en 1998. Entre janvier et mai 

2020, 741 personnes ont été tuées par la police, soit le chiffre le plus élevé relevé dans le pays. Amnesty 

International indique notamment qu’en mai 2020, « 13 hommes ont été tués au Complexo do Alemão, 

un ensemble de favelas de Rio de Janeiro, lors d’une opération violente menée par le Bataillon des opé-

rations spéciales et la police ». De nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires sont soupçonnés. 

La sécurité publique de Rio de Janeiro a été transférée à l’armée, augmentant le nombre d’homicides. 

Des inquiétudes ont été exprimées au niveau international, y compris à l’ONU. 

Des armes à sous-munitions sont fabriquées au Brésil. De telles armes ont été utilisées au Yémen dans 

des opérations orchestrées par l’Arabie Saoudite à au moins quatre reprises.  

Droits des femmes 

L'avortement n'est légal au Brésil qu'en cas de viol, pour sauver la vie d'une femme, ou lorsque le fœtus 

est atteint d'anencéphalie. En août, l'administration Bolsonaro a érigé de nouveaux obstacles à l'accès 

à l'avortement légal, notamment en ordonnant aux professionnels de santé de dénoncer à la police les 

victimes de viols qui cherchaient à interrompre leur grossesse.  

En 2020, le ministère brésilien des Affaires étrangères a demandé l'exclusion des références à la « santé 

sexuelle et reproductive » dans les résolutions de l'ONU, qui, selon lui, pourraient « donner une conno-

tation positive à l'avortement ». Par exemple, le Brésil s’est opposé à une résolution de l'ONU – qui a 

néanmoins été adoptée en juillet – relative à l'affirmation des droits d'accès universel à « l'éducation 

sexuelle », à « l'avortement sûr lorsqu'il n'est pas contraire à la loi nationale » et aux « soins post-avor-

tement ». 

Minorités 

Les droits territoriaux des peuples indigènes sont impunément bafoués. En 2019, les occupations de 

territoires indigènes pour y exploiter les ressources présentes ont augmenté de 135% selon le Conseil 

missionnaire indigène (CIMI). L’évolution du cadre institutionnel est défavorable aux peuples indigènes. 

En février 2020, le président Bolsonaro a transmis au Congrès un projet de loi visant à ouvrir les terri-

toires autochtones à l'exploitation minière, aux barrages et à d'autres projets ayant de lourdes consé-

quences environnementales. 

Situation sociale 

Les homicides sont très nombreux et rarement élucidés. En 2020, ils ont augmenté de 7%, après deux 

années de baisse consécutives. Au cours des six premiers mois de l’année 2020, 1 861 femmes ont été 

victimes d’homicide, et 648 autres spécifiquement d’un féminicide (c’est-à-dire motivés par le fait que 

la victime est une femme).  

Un rapport de l’ONG Global Witness a mis en lumière la situation dangereuse dans laquelle se trouvaient 

les militants des droits relatifs aux territoires, à la terre et à l’environnement au Brésil, qui figurait en 

troisième position dans la liste des pays les plus meurtriers pour les défenseurs de l’environnement et 

des droits humains. 
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Des vives tensions concernant le foncier et l’exploitation des ressources naturelles ont provoqué la mort 

de plusieurs dizaines de personnes. Entre 2015 et 2019, plus de 200 personnes ont été tuées dans des 

conflits liés aux terres, selon une ONG citée par HRW. 

Liberté d’expression 

Entre janvier 2019 et septembre 2020, les membres du gouvernement fédéral ont fait des déclarations 

agressives et stigmatisantes à l’égard des journalistes et de leur travail à 449 reprises, selon un rapport 

de l’ONG Article 19. Ces attaques ont aussi pris la forme d’actes d’intimidation, de campagnes de déni-

grement, de diffamation, de discriminations liées au genre et de remises en question de la légitimité du 

travail des journalistes.  

Environnement 

L’utilisation des pesticides est peu réglementée et les contrôles sont ineffectifs. Plus globalement, les 

réglementations environnementales ont été affaiblies depuis l’entrée en fonction de Jair Bolsonaro. La 

déforestation s’est aussi accélérée. Il ressort de données recueillies par l’Institut national de recherches 

spatiales qu’entre août 2019 et juillet 2020, la destruction de forêts a connu une hausse de 9,5 % par 

rapport à la période août 2018-juillet 2019. Plus de 11 000 km² de forêt ont été détruits pendant cette 

période. 

Canada 
    Situation médiocre 

Peine de mort 

Le droit canadien exclut la peine de mort. 

Droits humains 

Plusieurs entreprises canadiennes, notamment des compagnies minières sont accusées de violations 

des droits de l’homme à l’étranger. Or le Canada n'a jamais réussi à mettre en œuvre les réformes pro-

mises pour tenir ces sociétés responsables des abus commis à l'étranger. Le « Canadian Ombudsperson 

for Responsible Enterprise » n'a pas le pouvoir d'enquêter de manière indépendante ou de rendre 

compte publiquement des violations des droits de l'homme impliquant des entreprises minières cana-

diennes. 

Un rapport publié en septembre par le Groupe experts internationaux et régionaux des Nations Unies 

sur le Yémen a mentionné pour la première fois le Canada comme l'un des pays qui contribuent à ali-

menter le conflit par ses transferts d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. 

Droit des peuples autochtones 

La discrimination systémique à l’encontre des peuples autochtones persiste au Canada. L'eau fournie à 

de nombreuses communautés autochtones dans les réserves est contaminée, difficile d'accès ou à 

risque en raison de systèmes de traitement défectueux. Les coûts sociaux et l'impact sur les droits hu-

mains de cette crise de l'eau sont considérables. 

Le changement climatique contribue également à l'aggravation du problème de la pauvreté alimentaire 

et de ses effets négatifs sur la santé des peuples autochtones du Canada. Le Canada se réchauffant 

environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, le changement climatique que subissent les po-

pulations autochtones du Canada laissent présager des conséquences dévastatrices. Les recherches de 
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HRW ont révélé que le gouvernement canadien n'a pas mis en place de mesures adéquates pour aider 

les Premières Nations à s'adapter aux impacts actuels et anticipés du changement climatique. 

En février 2020, dans sa réponse aux recommandations formulées en 2018 par le Comité contre la tor-

ture (ONU) concernant la stérilisation forcée ou sous contrainte de femmes et de filles autochtones, 

l’État ne s’est pas engagé à enquêter sur ces cas, à mettre fin à ces pratiques, ni à faire en sorte que les 

victimes obtiennent justice. 

Chine 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

La Chine continue d’appliquer la peine de mort de manière courante, à tel point que le pays est respon-

sable de la majorité des exécutions ayant eu lieu chaque année. Les chiffres concernant les exécutions 

relèvent du secret d’Etat et ne font l’objet d’aucune publication. Cependant, dans son rapport mondial 

sur les condamnations à mort et les exécutions de 2020, Amnesty International estime que « La Chine a 

cette année encore procédé à plus d’exécutions que tous les autres pays du monde. Il est possible que 

le recours à la peine capitale ait diminué ces dernières années dans le pays, mais Amnesty International 

reste convaincue que les condamnations à mort et les exécutions se sont encore comptées par milliers 

en 2020. » Les condamnés sont exécutés par balle ou injection létale.  

Certains procès ayant abouti à des condamnations à mort n’ont pas respecté les normes d’équité inter-

nationales et des cas d’aveux forcés sont soupçonnés. De plus, des personnes peuvent être condamnées 

à mort pour des faits sans lien avec un homicide volontaire (infractions à la législation sur les stupéfiants 

et crimes économiques par exemple).  De tels faits n’entrent pas dans la catégorie des « crimes les plus 

graves » prévue par le droit international1. 

Le pays a voté contre la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un 

moratoire sur l’application de la peine de mort. Malgré l’opposition chinoise, cette résolution a été 

adoptée à une large majorité le 17 décembre 2018. 

Droits humains 

La pratique des détentions arbitraires, l’existence de prisons secrètes, les procédures visant les militants 

des droits de l’homme ou les opposants politiques sur la base d’accusations vagues, la discrimination 

des communautés religieuses et la violence de la répression de la minorité musulmane ouïgoure font de 

la Chine un état autoritaire et répressif. 

Les autorités peuvent emprisonner des personnes dans des lieux secrets, en dehors du système judi-

ciaire et sans accès à un avocat, sous des motifs peu explicites. De nombreux avocats spécialisés dans 

les droits humains ont été privés de leur droit de circuler librement, ont été empêchés de rencontrer et 

de représenter les personnes qu’ils défendaient et se sont vu refuser l’accès aux pièces des dossiers. 

Des militants et des défenseurs des droits humains ont été pris pour cible et accusés d’infractions défi-

nies en des termes vagues et de grande portée comme la « subversion de l’État », l’« incitation à la 

subversion de l’État » ou le fait d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public ». 

 

 

1  Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
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Des dizaines de militants et défenseurs des droits humains de premier plan étaient toujours arbitraire-

ment détenus après avoir participé, en décembre 2019, à un rassemblement privé à Xiamen, dans la 

province du Fujian. 

La politique de l’enfant unique a cédé la place à de nouvelles règles permettant d’avoir deux enfants  

mais le déséquilibre hommes-femmes de la population encourage les trafics de jeunes filles avec les 

pays voisins, une situation contre laquelle les autorités ne prennent pas de mesures efficaces. 

Les réfugiés nord-coréens se voient refuser le statut de réfugiés politiques par la Chine. Des centaines 

d’entre eux sont arrêtés et remis aux autorités nord-coréennes, qui pratiquent les détentions arbitraires 

et la torture.  

Libertés politiques 

En mars 2018, un amendement de la constitution a supprimé la limite de durée fixée au mandat prési-

dentiel, de sorte que Xi Jinping envisage de rester au pouvoir à vie. Un nouvel organisme contrôlé par le 

Parti communiste chinois a été créé en mars 2018 : la Commission nationale de supervision peut détenir 

secrètement pendant 6 mois sans justification toute personne exerçant une autorité publique, ce qui 

donne au parti un pouvoir exorbitant sur l’administration du pays. Meng Hongwei, l’ancien président 

chinois d’Interpol, a été victime de cette pratique. 

Libertés personnelles 

La Chine exerce un contrôle très étroit sur la liberté d’expression. Des milliers de sites internet sont 

bloqués et les contenus sont censurés. La publication d’informations qui déplaisent au pouvoir conduit 

à des détentions arbitraires de plusieurs mois, voire à des condamnations à plusieurs années de prison.  

Le gouvernement déploie des technologies de surveillance et de collecte massive des données person-

nelles des internautes. De l’ADN, des échantillons de voix et des mesures biométriques sont également 

collectés. Aucun système de contrôle ne s’applique à la collecte et à l’utilisation de ces données person-

nelles à des fins répressives. 

Le gouvernement renforce son contrôle des universités, punissant ou renvoyant des professeurs dont 

les commentaires ou les recherches déplaisent. Plus globalement, un système national de récompenses 

et de punitions a été mis en place sous le nom de « système de crédit social ». 

Minorités ethniques et religieuses 

Plusieurs minorités religieuses font l’objet de persécutions : bouddhistes tibétains, musulmans 

ouïghours, chrétiens du Henan, ou encore pratiquants de cultes non reconnus.  

Les minorités ethniques sont victimes de pratiques discriminatoires et la répression policière entretient 

un sentiment d’insécurité permanent. La communauté ouïghoure du Xinjiang est particulièrement visée 

par la censure, les détentions arbitraires, les mauvais traitements, ainsi que par une répression culturelle 

qui va jusqu’à confisquer les livres et objets religieux et interdire l’usage d’une liste de prénoms musul-

mans. Les autorités forcent les Ouïghours partis étudier à l’étranger à rentrer en Chine en exerçant des 

pressions sur leurs familles. Certains étudiants sont alors emprisonnés et condamnés sans motifs expli-

cits. Des estimations crédibles évaluent à 1 million le nombre de personnes détenues sans durée définie 

dans des camps. 

Au Tibet, les libertés de religion, d’expression, de déplacement, de réunion et de propriété sont ba-

fouées. Des terres sont accaparées pour des projets immobiliers ou des exploitations minières. 
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Hongkong 

La Chine a entrepris de mettre au pas la région administrative spéciale de Hongkong. Le 30 juin 2020, le 

gouvernement chinois a contourné le Conseil législatif et imposé une nouvelle loi sur la sécurité natio-

nale à Hongkong. La loi crée des agences de sécurité secrètes spécialisées, prive les personnes de leur 

droit à un procès équitable, confère de nouveaux pouvoirs étendus à la police, renforce les restrictions 

imposées à la société civile et aux médias et affaiblit le contrôle judiciaire. En juillet 2020, les autorités 

électorales de Hongkong ont disqualifié une douzaine de personnalités prodémocratie pour l'élection 

législative prévue en septembre. 

Émirats arabes unis 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit émirati prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. En 2020, aucune personne 

n’a été exécutée mais 4 ont été condamnées à mort. Les Emirats arabes unis ont annoncé en novembre 

2020 une réforme qui rend toute personne déclarée coupable d’un crime d'« honneur » passible de la 

peine de mort. Le pays s’est abstenu lors du vote de la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des 

Nations unies appelant à un moratoire sur l’application de la peine de mort. 

Droits humains 

Les Émiriens comme les résidents étrangers sont susceptibles d’être emprisonnés au terme de procès 

inéquitables. En particulier dans les affaires prétendument liées à la sécurité de l'État, les détenus cou-

rent un risque sérieux de détention arbitraire et au secret, de torture et de mauvais traitements, d'iso-

lement prolongé et de refus d'accès à une assistance juridique, selon HRW. Des aveux forcés sont utilisés 

comme éléments de preuve dans les procès, et les prisonniers dénoncent les conditions de surpopula-

tion et d'insalubrité, ainsi que de soins médicaux insuffisants dans les prisons. En mai 2020, un tribunal 

des Émirats arabes unis a condamné un Omanais de 21 ans à la prison à vie à l'issue d’un procès mani-

festement inéquitable. Après son arrestation, les autorités l'ont soumis à une détention au secret, à une 

mise à l'isolement prolongée et à des mauvais traitements. 

Bien qu'ils aient annoncé le retrait de la plupart de leurs troupes du Yémen en 2019, les Émirats arabes 

unis ont continué à participer aux opérations militaires dirigées par l'Arabie saoudite, à maintenir une 

présence à Aden et dans les gouvernorats du sud, et à apporter leur soutien à certaines forces yéménites 

qui ont commis de graves abus au cours des dernières années. 

En Libye, les EAU ont mené des frappes aériennes et des frappes de drones pour soutenir les Forces 

armées arabes libyennes (FAAL). Une attaque apparemment illégale des EAU contre une usine de bis-

cuits au sud de Tripoli en novembre 2019 a tué huit civils et en a blessé 27. Les EAU ont fourni aux FAAL 

des armes, des munitions et des véhicules de combat, en violation d'un embargo décrété par le Conseil 

de sécurité de l'ONU en 2011 qui interdit de tels transferts, selon le Groupe d'experts de l'ONU sur la 

Libye. 

Droit du travail 

Les ressortissants étrangers représentent plus de 80 % de la population des Émirats arabes unis, selon 

les chiffres de 2015 de l'Organisation internationale du travail. Le système de kafala (parrainage) lie les 

visas des travailleurs migrants à leurs employeurs. Les migrants ne sont pas autorisés à changer d'em-

ployeur ou à le quitter sans sa permission. De nombreux travailleurs migrants faiblement rémunérés 

sont extrêmement vulnérables au travail forcé.  
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Le droit du travail des Émirats arabes unis exclut de ses protections les travailleurs domestiques, qui 

subissent une série d'abus : salaires impayés, confinement à la maison, journées de travail excessives, 

agressions physiques et sexuelles de la part des employeurs. Les travailleurs domestiques se heurtent à 

des obstacles juridiques et pratiques pour obtenir réparation. Si une loi de 2017 sur les travailleurs do-

mestiques garantit certains droits, elle est plus faible que le droit du travail et ne répond pas aux normes 

internationales. 

Droits des femmes 

Même si les lois adoptées ces dernières années améliorent la condition de la femme, la discrimination 

fondée sur le genre n'est toujours pas incluse dans la loi anti-discrimination de 2015.  

En novembre 2020, les Émirats arabes unis ont annoncé une série de réformes juridiques, notamment 

l'autorisation de la cohabitation des couples non mariés et la suppression de la possibilité pour les 

hommes de bénéficier de peines plus légères en cas d'agression d'une parente pour des questions 

« d'honneur ». 

Pour qu'une femme puisse se marier, son tuteur masculin doit conclure son contrat de mariage. Les 

hommes peuvent divorcer unilatéralement de leur épouse, alors qu'une femme doit demander une dé-

cision de justice pour obtenir un divorce. Une femme peut perdre son droit à une pension alimentaire 

si, par exemple, elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari sans excuse légitime. 

Liberté d’expression 

Des centaines de militants, d'universitaires et d'avocats purgent de longues peines dans les prisons des 

Émirats arabes unis, souvent à l'issue de procès inéquitables fondés sur des accusations vagues et gé-

nérales qui violent leurs droits à la liberté d'expression et d'association. A titre d’exemple, Ahmed Man-

soor, défenseur émirati des droits humains, est resté emprisonné dans une cellule d'isolement pendant 

trois ans. En 2017, il a été mis en détention pour avoir publié « de fausses informations qui nuisent à 

l'unité nationale". Les autorités l'ont détenu dans un lieu inconnu pendant plus d'un an, sans accès à un 

avocat, avant de le condamner en mai 2018 à 10 ans de prison. 

États-Unis 
    Situation médiocre 

Peine de mort 

Le droit de 28 Etats des Etats-Unis prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. Les États-

Unis, pour la 12e année consécutive, restent le seul pays procédant à des exécutions dans la région des 

Amériques. Le gouvernement de Donald Trump a autorisé la reprise des exécutions par le gouvernement 

fédéral après une interruption de 17 ans. En 2020, 17 personnes ont été exécutées et 18 condamnées à 

mort aux Etats-Unis. Six personnes condamnées à mort ont été innocentées. Au total, 2 485 personnes 

sont sous le coup d’une sentence capitale. Les condamnés sont exécutés par électrocution ou injection 

létale. Le pays a voté contre la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à 

un moratoire sur l’application de la peine de mort. 

Droits humains 

En 2020, quarante hommes étaient toujours détenus arbitrairement et pour une durée indéterminée 

par l’armée des États-Unis au centre de détention de la base navale américaine de Guantánamo, à Cuba, 

en violation du droit international. Sept d’entre eux étaient poursuivis dans le cadre du système des 

commissions militaires, en violation du droit international et des normes connexes. 
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L’absence persistante de protection de la population par les autorités face à la violence armée continue 

de porter atteinte à ses droits humains, notamment aux droits à la vie et à la sûreté de la personne et 

au droit de ne pas subir de discrimination. L’accès libre aux armes à feu, l’absence de législation globale 

relative à la sûreté de ces armes et le manque d’investissement dans des programmes adaptés de pré-

vention et de sensibilisation à la violence armée ont encore perpétué cette violence. En 2018, 39 740 

personnes sont mortes des suites de blessures par arme à feu. De plus, même si aucune agence gouver-

nementale ne suit les meurtres commis par la police, la base de données du Washington Post a réper-

torié environ 1 000 personnes tuées par des policiers ayant fait usage de leur arme à feu chacune des 

cinq dernières années. 

Le président Trump a continué à faire l'éloge de dirigeants autoritaires, et son administration a continué 

à fournir une assistance militaire et à approuver des ventes d'armes à des États dont le bilan en matière 

de droits humains est médiocre. L'administration Trump a également continué à soutenir la guerre de 

la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen malgré de nombreuses violations du droit de la guerre 

et a poursuivi une vente d'armes de 478 millions de dollars à l'Arabie saoudite malgré deux votes bipar-

tites au Congrès pour restreindre les ventes d'armes.  

En mai 2020, le ministère de la Défense a publié son troisième rapport annuel sur les victimes civiles, 

documentant les préjudices causés aux civils par certaines activités militaires américaines et estimant à 

132 le nombre de morts ou de blessés civils en 2019, un chiffre nettement inférieur à celui des ONG. 

L’administration Trump a continué d’attaquer le droit des migrants et des demandeurs d’asile, profitant 

de la crise sanitaire de la Covid19 pour le restreindre. HRW a recensé 138 cas de Salvadoriens qui ont 

été tués après avoir été expulsés des États-Unis vers le Salvador depuis 2013. L’ONG affirme que les 

restrictions américaines à l'accès à l'asile nuisent aux personnes LGBT qui fuient les persécutions, y com-

pris les violences sexuelles, au Salvador, au Guatemala et au Honduras. 

Inde 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit indien prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. En 2020, les autorités in-

diennes ont procédé aux premières exécutions dans le pays depuis 2015. 4 exécutions ont eu lieu en 

2020 et 77 personnes ont été condamnées à mort. Le nombre de condamnations en 2020 a diminué de 

25% par rapport à 2019, passant sous la barre des 100 pour la première fois depuis 2015. Toutes les 

sentences capitales ont été prononcées pour meurtre ou pour d’autres infractions impliquant un 

meurtre, sauf quatre qui l’ont été pour des viols d’enfants. Au total, plus de 400 personnes sont sous le 

coup d’une sentence capitale. Les condamnés sont exécutés par pendaison. Le pays a voté contre la 

résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur l’application 

de la peine de mort. 

Droits humains 

De nouveaux cas de torture en garde à vue et d'exécutions extrajudiciaires ont mis en évidence l’inaction 

du gouvernement et son incapacité à faire appliquer les réformes de la police. Au cours des dix premiers 

mois de l’année 2020, jusqu'en octobre, la Commission nationale des droits de l'homme a signalé 77 

décès en garde à vue policière, 1 338 décès en garde à vue judiciaire et 62 exécutions extrajudiciaires 

présumées. 
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Minorités ethniques et religieuses 

Au moins 53 personnes ont été tuées lors des violences communautaires qui ont éclaté à Delhi en février 

2020. Plus de 200 personnes ont été blessées, des biens détruits et des communautés déplacées lors 

d'attaques ciblées menées par des foules hindoues. Si un policier et plusieurs hindous ont également 

été tués, la majorité des victimes étaient musulmanes. Les récits des témoins et les preuves vidéo ont 

montré la complicité de la police dans ces violences. 

Dans l'Uttar Pradesh, les autorités ont continué à utiliser les allégations d'abattage de vaches pour cibler 

les musulmans. Le gouvernement de l'Uttar Pradesh a arrêté 4 000 personnes accusées d'avoir abattu 

des vaches et a également utilisé une loi sur la sécurité nationale contre 76 personnes accusées d'avoir 

abattu des vaches. 

Libertés d’association, d’expression, de la presse 

Les autorités indiennes ont engagé des poursuites pour des motifs politiques, notamment en vertu de 

lois draconiennes sur la sédition et le terrorisme, contre des défenseurs des droits de l'homme, des 

étudiants militants, des universitaires, des dirigeants de l'opposition et des critiques, les rendant res-

ponsables des violences communautaires de février 2020 à Delhi. HRW rapporte qu’Amnesty Interna-

tional a été contrainte de suspendre ses activités en Inde après que le gouvernement a gelé les comptes 

bancaires de l'organisation. 

Plusieurs journalistes ont fait l'objet de poursuites pénales, d'arrestations, de menaces, voire d'agres-

sions physiques pour avoir fait des reportages sur la Covid-19. Dans de nombreux cas, il s'agissait de 

journalistes indépendants travaillant dans les zones rurales de l'Inde, pris pour cible pour avoir critiqué 

la gestion de la pandémie par le gouvernement. Dans le même temps, les autorités ont continué de 

recourir aux lois relatives à la sécurité nationale contre les journalistes. 

L'Inde est le pays qui pratique le plus grand nombre de coupures d'Internet dans le monde, les autorités 

ayant recours à ce moyen pour prévenir les troubles sociaux ou pour répondre à un problème de main-

tien de l'ordre. Début novembre 2020, on dénombrait 71 coupures su l’année, selon le Software 

Freedom Law Centre. 

Jammu-et-Cachemire 

Des centaines de personnes étaient toujours détenues sans inculpation au Jammu-et-Cachemire au titre 

de la loi relative à la sécurité publique, qui autorise la détention sans procès pendant une période pou-

vant aller jusqu'à deux ans. 

En juin, le gouvernement a annoncé une nouvelle politique des médias dans l'État de Jammu-et-Cache-

mire, qui donne aux autorités le pouvoir de décider de ce que sont « les fausses nouvelles, le plagiat et 

les activités contraires à l'éthique ou antinationales » et de prendre des mesures punitives contre les 

médias, les journalistes et les rédacteurs. Cette politique contient des dispositions vagues qui peuvent 

donner lieu à des abus. Le gouvernement a pris des mesures contre les critiques, les journalistes et les 

militants des droits humains. 

Les forces de sécurité ont continué à utiliser des fusils de chasse tirant des plombs métalliques pour 

disperser les foules, malgré les preuves qu'ils sont intrinsèquement imprécis et causent des blessures 

sans distinction, y compris à des passants, violant ainsi les obligations internationales de l'Inde. 

La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a fait part de ses 

préoccupations sur les violations des droits de l'homme au Jammu-et-Cachemire. En juin, les experts de 

l'ONU ont exhorté le gouvernement indien à libérer immédiatement les défenseurs des droits de 

l'homme arrêtés pour avoir protesté contre les politiques de citoyenneté. En octobre, Mme Bachelet a 
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également fait part de ses préoccupations sur les arrestations de militants et l'utilisation de lois vague-

ment définies pour « punir les ONG pour des reportages sur les droits de l'homme et des activités de 

plaidoyer que les autorités perçoivent comme étant de nature critique ». 

Indonésie 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit indonésien prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. Si aucune exécution n’a 

eu lieu en 2020, 117 personnes ont été condamnées à mort – un chiffre en hausse de 46%, dont 101 

pour des infractions liées aux stupéfiants et 16 pour des meurtres. Le pays s’est abstenu lors du vote de 

la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur l’application 

de la peine de mort. 

Libertés de religion, de la presse 

La police indonésienne a arrêté au moins 38 personnes pour blasphème dans 16 provinces en 2020. Le 

projet de code pénal comprend une disposition étendant la loi sur le blasphème d’un à six articles pour 

inclure des infractions telles que « persuader quelqu'un d'être non-croyant ». 

Les attaques envers les journalistes et la presse sont nombreuses en Indonésie. Par exemple, la journa-

liste Diananta Sumedi a passé trois mois en prison après avoir écrit des articles sur un conflit foncier 

entre les Dayaks et l'entreprise d'huile de palme Jhonlin. En septembre 2020, la police a arrêté trois 

étudiants journalistes après qu'ils ont rejoint des pêcheurs sur leur bateau pour protester contre l'ex-

traction de sable sur l'île de Kodingareng, au large de Makassar. 

Droit des minorités 

Les autorités indonésiennes ont poursuivi leur offensive contre les droits fondamentaux des personnes 

LGBT. Par exemple, le 29 août 2020, la police a interrompu par la force une fête dans un hôtel, arrêtant 

neuf hommes et les inculpant du délit de « facilitation d'actes obscènes » au titre de la loi sur la porno-

graphie, qui est discriminatoire à l'égard des LGBT. En octobre 2020, la Cour suprême a annoncé qu'elle 

avait rejeté les appels et renvoyé au moins 16 soldats homosexuels dans plusieurs affaires judiciaires. 

Les tribunaux indonésiens ont jugé plus de 70 activistes papous dans huit villes, pour avoir participé à 

des rassemblements antiracistes au cours desquels ils ont déployé le drapeau papou Morning Star. Per-

sonne n'a été arrêté pour le meurtre d'au moins 52 Papous et de migrants lors des manifestations anti-

racistes en 2019. 

Les grandes entreprises indonésiennes continuent à couper les forêts primaires en toute impunité. Le 

18 août, la police a fait une descente dans la communauté indigène de Pubabu, sur l'île de Timor, dé-

plaçant plus de 600 personnes et détruisant 47 maisons dans le cadre d'un conflit foncier de longue 

date. 

Japon 
    Situation acceptable 

Malgré une situation globalement acceptable sur d’autres aspects relatifs aux droits de l’homme, la lé-

gislation japonaise prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. Pour la première fois 
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depuis plusieurs années, aucune exécution n’a eu lieu en 2020 mais 3 personnes ont été condamnées à 

mort. Au total, 120 personnes sont sous le coup d’une sentence capitale. 

Le pays a voté contre la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un 

moratoire sur l’application de la peine de mort. 

Koweit 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit du Koweït prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. Aucune exécution n’a été 

relevée par Amnesty International en 2020 mais 2 personnes ont été condamnées à mort cette année. 

Amnesty souligne également que cinq commutations ont été enregistrées en 2020. Le pays a voté contre 

la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur l’application 

de la peine de mort. 

Droit du travail 

Les deux tiers de la population du Koweït sont constitués de travailleurs migrants, qui restent vulné-

rables aux abus. HRW, lors d'une visite au Koweït en 2019, a constaté que malgré les protections prévues 

par une loi de 2015, les travailleurs domestiques migrants continuaient d'être victimes d'exploitation, 

de confinement forcé au domicile de leurs employeurs et d'abus physiques et sexuels. De nombreux 

travailleurs domestiques ont déclaré ne pas avoir été en mesure de faire valoir leurs droits au titre de la 

nouvelle loi, en partie à cause du système de kafala en vertu duquel ils ne peuvent pas quitter ou chan-

ger d'employeur sans le consentement de ce dernier. Ceux qui quittent leurs employeurs peuvent être 

arrêtés pour « fuite ». 

Droit des femmes et des minorités 

La loi sur le statut de la personne s'applique aux musulmans sunnites, qui constituent la majorité des 

Koweïtiens, et établit une discrimination à l'égard des femmes en matière de mariage, de divorce et de 

garde des enfants, y compris une disposition selon laquelle les femmes doivent obtenir la permission 

d'un tuteur masculin pour se marier et doivent obéir à leur mari. Un homme peut interdire à sa femme 

de travailler s'il estime que cela affecte négativement les intérêts de la famille. Les règles du statut de 

la personne qui s'appliquent aux musulmans chiites sont également discriminatoires à l'égard des 

femmes. Les femmes koweïtiennes mariées à des non-koweïtiens ne peuvent pas transmettre la ci-

toyenneté à leurs enfants ou à leur conjoint, contrairement aux hommes koweïtiens. 

En vertu de l'article 153 du code pénal koweïtien, un homme qui trouve sa mère, sa femme, sa sœur ou 

sa fille en train de commettre un acte d'adultère (zina) et les tue est condamné à une peine réduite, soit 

une petite amende, soit une peine de prison de trois ans maximum. En vertu de l'article 182, un homme 

coupable de violence envers une femme n'est pas puni s'il épouse la victime avec l'autorisation de son 

tuteur. 

Le code pénal criminalise les relations sexuelles hors mariage, et l'article 193 punit les relations homo-

sexuelles consenties entre hommes d'une peine pouvant aller jusqu'à sept ans de prison. Les personnes 

transgenres sont passibles d'un an de prison, d'une amende de 1 000 dinars koweïtiens (3 293 dollars), 

ou des deux, en vertu d'une disposition du code pénal de 2007 qui interdit « d'imiter le sexe opposé de 

quelque manière que ce soit ». Des personnes transgenres ont été victimes d'arrestations arbitraires, 

de traitements dégradants et de torture lors de leur garde à vue. En juillet 2020, une vidéo de Maha al-

Mutairi, une femme transgenre qui a été convoquée pour avoir « imité des femmes », a provoqué un 
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tollé national et international. Selon son avocat, pendant sa détention, on lui a craché dessus, on l'a 

insultée et on l'a agressée sexuellement avant que les autorités ne la relâchent après trois jours sans 

inculpation. 

Macao 
    Situation acceptable 

Macao est une région administrative spéciale de Chine, qui bénéficie du mécanisme « un pays, deux 

systèmes ». Le droit pénal ne comporte ni peine de mort ni de prison à vie.  Selon le rapport de la Com-

mission européenne de 2020 sur la situation politique et économique à Macao, « les droits et les libertés 

fondamentales de la population de Macao ont continué à être globalement respectés et l'État de droit 

a été maintenu selon le principe un pays, deux systèmes. » Le rapport relève néanmoins quelques la-

cunes au niveau de la liberté de la presse, avec une autocensure marquée, et de la lutte contre les 

discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 

Qatar 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit qatari prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. En 2020, 1 personne a été 

exécutée, après une trêve de 20 ans. 4 autres personnes ont été condamnées à mort. Les condamnés 

sont exécutés par balle. Le pays a voté contre la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations 

unies appelant à un moratoire sur l’application de la peine de mort. 

Droit du travail 

Le Qatar compte plus de 2 millions de migrants, qui représentent environ 95 % de la main-d'œuvre 

totale. Le pays a connu dernièrement des améliorations de leurs conditions. En janvier 2020, le Qatar a 

étendu le droit de quitter le pays sans l'autorisation de leur employeur aux travailleurs migrants non 

couverts par le droit du travail. Le gouvernement avait déjà accordé ce droit à la plupart des travailleurs 

migrants en 2018, mais pas à ceux de plusieurs secteurs, dont le pétrole et le gaz, l'agriculture, ni aux 

travailleurs domestiques. Cependant, les employeurs peuvent toujours demander des exceptions, et les 

travailleurs domestiques sont tenus d'informer les employeurs qu'ils souhaitent partir au moins 72 

heures à l'avance. En août 2020, le Qatar a introduit une législation qui permet à tous les travailleurs 

migrants de changer d'emploi avant la fin de leur contrat sans obtenir au préalable le consentement de 

leur employeur, l'un des principaux aspects du système de kafala qui peut donner lieu à du travail forcé. 

Malgré ces améliorations, d'autres éléments abusifs du système de kafala demeurent. Le statut légal 

d'un travailleur migrant au Qatar reste lié à un employeur spécifique, un employeur peut demander, 

renouveler ou annuler le permis de séjour d'un travailleur, et la « fuite », ou le fait de quitter un em-

ployeur sans permission, reste un crime. 

Droits des femmes et des minorités 

Le concept de tutelle masculine, qui est intégré à la législation, porte atteinte au droit des femmes. Les 

femmes célibataires qataries de moins de 25 ans doivent obtenir la permission de leur tuteur pour voya-

ger hors du Qatar. Même si les femmes mariées, quel que soit leur âge, peuvent voyager à l'étranger 

sans autorisation, les hommes peuvent demander à un tribunal d'interdire le voyage de leur épouse. Il 

est également interdit aux femmes qataries d'assister à des événements et de fréquenter des bars ser-
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vant de l'alcool, et les femmes qataries non mariées de moins de 30 ans ne sont pas autorisées à s'enre-

gistrer dans un hôtel. Les femmes qataries doivent également obtenir l'autorisation de leur tuteur pour 

travailler dans certains ministères et institutions gouvernementales, et les femmes qui fréquentent l'uni-

versité du Qatar sont soumises à des restrictions de déplacement. Les femmes ne peuvent pas se marier 

sans l'autorisation de leur tuteur masculin, quel que soit leur âge, tandis que les hommes peuvent épou-

ser jusqu'à quatre femmes sans même avoir besoin de l'autorisation de leur épouse actuelle. 

La loi sur le statut de la personne est aussi discriminatoire à l'égard des femmes en matière de mariage, 

de divorce, de garde des enfants et d'héritage. Les femmes sont tenues d'obéir à leur mari et peuvent 

perdre le soutien financier de ce dernier si elles travaillent ou voyagent contre son gré. Les hommes ont 

un droit unilatéral au divorce tandis que les femmes doivent demander le divorce aux tribunaux pour 

des motifs limités. En vertu des dispositions relatives à l'héritage, les filles reçoivent la moitié du mon-

tant que reçoivent leurs frères. 

Le code pénal du Qatar criminalise la sodomie, punissant ainsi les relations entre personnes de même 

sexe d'une peine d'emprisonnement d’un à trois ans. Les personnes reconnues coupables de zina (rela-

tions sexuelles hors mariage) peuvent être condamnées à la prison. En plus de l'emprisonnement, les 

musulmans peuvent être condamnés à la flagellation (s'ils sont célibataires) ou à la peine de mort (s'ils 

sont mariés) pour zina. Ces lois ont un impact disproportionné sur les femmes, étant donné qu'une 

grossesse sert de preuve d'un rapport sexuel extraconjugal et que les femmes qui signalent un viol peu-

vent être poursuivies pour un rapport sexuel consensuel. 

Liberté d’expression 

En janvier 2020, le Qatar a introduit un amendement à son code pénal qui prévoit jusqu'à cinq ans de 

prison pour la diffusion de rumeurs ou de fausses nouvelles avec une mauvaise intention. Le nouveau 

texte ne dit pas qui détermine ce qu'est une rumeur ou une « fausse nouvelle », ni comment procéder 

à cette détermination. Il n'exige pas non plus que l'information en question cause un préjudice réel à un 

intérêt légitime. Le code pénal du Qatar érige également en infraction le fait de critiquer l'émir, d'insul-

ter le drapeau du Qatar, de diffamer la religion, y compris par le blasphème, et d'inciter à « renverser le 

régime ». 

Les journalistes et les imprimeurs opèrent en vertu de l'article 47 de la loi sur la presse et les publications 

de 1979, qui interdit la publication de « tout imprimé jugé contraire à l'éthique, violant la morale ou 

portant atteinte à la dignité des personnes ou à leurs libertés individuelles. » En 2018, les partenaires 

privés de l'édition au Qatar, notamment le partenaire du New York Times, ont censuré de nombreux 

articles qui abordaient des sujets LGBT. 

Russie 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

La Fédération de Russie n’a pas aboli la peine de mort mais a déclaré un moratoire sur les exécutions en 

août 1996. Des exécutions ont cependant été recensées en Tchétchénie jusqu’en 1999. Le pays a voté 

en faveur de la résolution 73/175 (17 décembre 2018) de l’Assemblée générale des Nations unies appe-

lant à un moratoire sur l’application de la peine de mort. 
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Droits humains 

On compte de nombreuses détentions arbitraires prolongées, des procès inéquitables ayant des moti-

vations politiques et des cas de mauvais traitements. La police fait parfois usage d’une force dispropor-

tionnée pour disperser les manifestants pacifiques. La situation est particulièrement préoccupante en 

Tchétchénie, où des défenseurs des droits de l’homme sont poursuivis. Des mesures punitives visent les 

dissidents et leurs familles. 

La torture est pratiquée dans les prisons, sans possibilité effective de recours pour les prisonniers, les 

plaintes étant le plus souvent classées sans suite. Le site Meduza a réuni des informations sur une cin-

quantaine de cas de torture suspectés au cours de l’année 2018. Un seul cas a été jugé.  

L’arsenal judiciaire est mobilisé pour étouffer toute opposition politique, de sorte que les élections n’ont 

pas de valeur représentative. Alexei Navalny, une figure de l’opposition, a été pris d’un malaise le 20 

août 2020, dans un avion qui avait décollé de Tomsk. Il a été hospitalisé en urgence, avant d’être trans-

féré par avion en Allemagne, où les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement par un agent neu-

rotoxique de type militaire. Les autorités russes n’ont pas enquêté sur cet empoisonnement.  

Minorités 

Les minorités religieuses sont visées par une censure discriminatoire. Les actions en justice intentées 

contre des témoins de Jéhovah accusés d’extrémisme se sont multipliées, notamment en Crimée. Les 

condamnations sont devenues plus nombreuses et les peines d’emprisonnement plus lourdes. À la fin 

de l’année 2020, 362 personnes faisaient l’objet d’une enquête ou avaient été inculpées, 39 avaient été 

condamnées et six étaient en prison. 

Des lois restreignent l’expression des orientations sexuelles « non traditionnelles ». Plusieurs modifica-

tions de la Constitution ont redéfini le mariage comme étant « l’union entre un homme et une femme 

», renforçant les obstacles existants au mariage entre personnes du même sexe et les restrictions asso-

ciées, notamment en ce qui concerne l’adoption par des couples de même sexe. 

Liberté d’expression 

La Russie réprime les manifestations. Des centaines de personnes sont arrêtées. Plus d’une centaine de 

manifestants pacifiques qui entendaient dénoncer la modification de la Constitution ont été arrêtés de 

façon arbitraire le 15 juillet 2020. Trois d’entre eux au moins ont été roués de coups par la police de 

Moscou.  

Les ONG sont ciblées par des lois iniques les obligeant à renoncer à tout financement international ou à 

restreindre leurs activités.  Les médias sont étroitement contrôlés. Les autorités mènent des campagnes 

de diffamation visant à discréditer les opposants et les défenseurs de droits de l’homme. Le gouverne-

ment utilise également des méthodes d’intimidation et de harcèlement administratif. Plusieurs repré-

sentants d’ONG ont été attaqués sans qu’aucune enquête n’aboutisse. Par exemple, le 9 août 2020, en 

fin de soirée, une trentaine d’agents de sécurité privés et une centaine d’hommes masqués ont attaqué 

le camp de 10 militants écologistes. Appelée, la police n’est pas intervenue. 

Situation sociale 

La corruption fait des ravages. Le droit de propriété n’est pas garanti et les expropriations illégales sont 

fréquentes. Les projets de construction liés à l’organisation de la Coupe de monde de football de 2018 

ont révélé de nombreux cas de violation du droit du travail. 
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Droit international 

La Russie a bloqué les résolutions de l’ONU visant à enquêter sur l’usage d’armes chimiques en Syrie (en 

particulier sur la ville de Khan Cheikhoun) et à renouveler le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint 

chargé d’identifier les personnes responsables d’attaques à l’arme chimique. La Russie soutient la dic-

tature syrienne et apporte une aide militaire substantielle à des opérations offensives touchant les po-

pulations civiles de manière indiscriminée. En février 2018, les forces armées syriennes sont fait usage 

d’armes à sous-munition. Des armes incendiaires ont aussi été utilisées dans des zones densément peu-

plées.  

Le gouvernement russe apporte un soutien politique et matériel à des groupes armés en Ukraine. Les 

voix critiques sont muselées et plus de 70 personnes ont été emprisonnées pour leur opposition paci-

fique à l’occupation russe. 

La Russie fait l’objet d’une enquête de la Cour internationale de justice pour crimes de guerre lors du 

conflit d’Ossétie du Sud en 2008. 

En mars 2018, le gouvernement russe a été accusé de la tentative d’empoisonnement d’un ancien agent 

réfugié au Royaume-Uni, Sergei Skripal, et de sa fille.  

Singapour 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit singapourien prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun. En 2020, les exécutions 

ont été suspendues en raison de procédures judiciaires portant notamment sur les conséquences des 

restrictions sanitaires. Cinq condamnés à mort ont été acquittés des charges passibles de la peine capi-

tale, dont deux alors que tous les recours ordinaires avaient été épuisés. Néanmoins, 8 personnes ont 

été condamnées à mort en 2020, dont 6 pour des infractions liées aux stupéfiants. De telles infractions 

ne font pas partie des « crimes les plus graves » tels que définis par le droit international. Certaines 

condamnations à mort ont été prononcées « à l’issue de procédures qui n’ont pas respecté les normes 

d’équité internationales » selon les informations recueillies par Amnesty International. De plus, la peine 

de mort est automatique pour les personnes reconnues coupables de certains crimes (dont le trafic de 

drogue) mais les juges auraient la possibilité d’y déroger dans les cas les moins graves. Fin 2020, Amnesty 

International avait connaissance de plus de 50 personnes sous le coup d’une peine de mort. Le pays a 

voté contre la résolution 73/175 de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur 

l’application de la peine de mort, résolution adoptée à une large majorité le 17 décembre 2018. 

Liberté d’expression 

La liberté d’expression et de réunion n’est pas garantie à Singapour. La loi sur les manifestations est très 

restrictive. Les autorisations requises sont généralement refusées. Des personnes peuvent être inquié-

tées pour avoir organisé des manifestations politiques pacifiques. Le ministère des affaires intérieures 

peut retenir des personnes pendant 12 mois sans les présenter devant la justice. Des châtiments corpo-

rels sont prévus par la loi. Ils sont même obligatoires pour certains crimes.  

Minorités 

Les droits des minorités sont très restreints. Les relations homosexuelles masculines sont criminalisées 

et la loi ne prévoit aucune protection contre les discriminations en fonction de l’orientation sexuelle.  
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Situation sociale 

Les travailleurs immigrés ne sont pas couverts par les dispositions du droit du travail et ne bénéficient 

d’aucune protection concernant le temps de travail ou les jours de repos. Ils n’ont pas la liberté syndi-

cale. Ils sont très peu protégés contre les violations du droit du travail : endettement organisé, non-

paiement de salaires, restrictions des déplacements, confiscation des passeports, abus commis sur les 

employés domestiques. De plus, les permis de travail sont liés à l’employeur, ce qui crée des relations 

de dépendance très fortes et rend les travailleurs vulnérables aux abus.  

Turquie 
    Situation préoccupante 

Peine de mort 

Le droit turc exclut la peine de mort. 

Droits humains 

Le pays dirigé par Recep Tayyip Erdogan se montre particulièrement autoritaire et pratique une intense 

répression de toute forme de contestation. Les journalistes, les opposants et les militants des droits de 

d’homme sont particulièrement visés. L’armée et les représentants de l’Etat agissent en toute impunité. 

L’Etat d’urgence instauré à la suite du coup d’Etat de juillet 2016 a affaibli le contrôle du parlement. Si 

l’état d’urgence a été levé en juillet 2018, des lois sécuritaires lui ont succédé. De plus, la nouvelle cons-

titution votée en 2017 augmente dangereusement les pouvoirs du gouvernement et le soustrait à tout 

contrôle institutionnel effectif. 

Selon les chiffres du ministère de la Justice et de l'Intérieur, 58 409 personnes sont en cours de jugement 

et 132 954 font encore l'objet d'une enquête pénale pour terrorisme dans des affaires liées au mouve-

ment Gülen. Parmi eux, 25 912 sont en détention provisoire. En septembre 2020, la police a arrêté 47 

avocats soupçonnés d’« appartenance à une organisation terroriste » uniquement en raison de leur 

travail. Au moins 15 d’entre eux ont été placés en détention provisoire. 

Les populations kurdes sont particulièrement visées et se voient illégalement privées de représentation 

politique et des procédures judiciaires visent les personnalités politiques pro-kurdes sous de faux pré-

textes. Le gouvernement combat les rebelles du PKK et mène des opérations militaires en Syrie contre 

des groupes armés kurdes. Entre mai et juillet 2020, au moins 45 militantes kurdes des droits des 

femmes ont été arrêtées et risquent d'être poursuivies pour leurs liens avec le PKK. 

La Turquie accueille de très nombreux réfugiés syriens, estimés à 3,6 millions. Mais la frontière a été 

fermée et les réfugiés sont systématiquement refoulés. Selon un rapport publié par une ONG en octobre 

2020, la Turquie a expulsé plus de 16 000 Syriens dans leur pays au cours de l’année.  

Dans un rapport de février 2020, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a mis 

l'accent sur les mesures prises par les autorités qui ont eu des "conséquences dévastatrices" pour l'indé-

pendance de la justice et "un niveau sans précédent de mépris des principes les plus fondamentaux du 

droit" dans les poursuites contre le terrorisme. 

Liberté d’expression 

Le gouvernement pratique une censure musclée, utilisant intimidations, détentions provisoires et pro-

cès truqués. Des sites internet, tels que Wikipédia, sont bloqués et des centaines des milliers de per-

sonnes sont inquiétées pour les contenus mis en ligne. Des journaux d’opposition ou de contenu trop 

libre sont fermés sur ordre du gouvernement, de même que des associations de défense des droits de 
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l’homme. HRW estime que 87 journalistes et professionnels des médias sont en détention provisoire ou 

purgent des peines pour terrorisme en raison de leur travail journalistique, ce qui fait de la Turquie l’un 

des Etats où la censure est la plus dure. Les verdicts peuvent être très lourds. On compte trois cas de 

condamnation à la prison à vie en 2018.  

La réélection du président Erdogan a eu lieu dans un contexte d’état d’urgence et de restriction massive 

de la liberté d’expression. Les manifestations publiques sont le plus souvent interdites et durement ré-

primées par les forces de l’ordre. Par exemple, celles organisées par des associations défendant les 

droits de minorités sexuelles sont systématiquement interdites.  

 

–ooo– 

  



- 36 - 
 

 

www.anaxis-esg.com 

 

 

 

 

 

 

 

Anaxis Asset Management 

9, rue Scribe, 75009 Paris 

info@anaxiscapital.com 

www.anaxis-esg.com 


