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01.

Glossaire

A
Accès à la justice / accès à un recours
Les termes d’accès à la justice et de droit à un recours
sont définis en tant que la possibilité d’accéder à des
mécanismes judiciaires et/ou non-judiciaires effectifs pour
remédier aux violations des droits humains. Ces termes sont
utilisés de manière interchangeable dans ce manuel.
Appels urgents
Ils sont utilisés pour communiquer des informations dans
les cas de violations pour lesquelles le facteur temps est
déterminant car elles ont causé des pertes humaines,
mettent des vies humaines en danger ou encore causent
ou sont sur le point de causer un préjudice très grave aux
victimes, nécessitant une intervention urgente pour y mettre
fin. Les appels urgents ont pour fonction d’informer les
autorités étatiques compétentes aussi rapidement que
possible de la situation pour qu’elles puissent intervenir afin
de mettre fin à une violation alléguée des droits humains ou
de la prévenir.
Autorités à tous les niveaux
Les gouvernements nationaux sont composés d’organes
de juridiction nationale, y compris ceux des Etats fédéraux.
Le gouvernement infranational désigne des départements
régionaux et locaux, ainsi que d’autres agences ayant
l’obligation de mettre en œuvre les droits humains à l’eau et
à l’assainissement.
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C
Comité des droits de l’homme (CCPR)
Le CCPR est un organe indépendant de surveillance qui
contrôle la mise en œuvre du Pacte international relatif aux
droits civiques et politiques par ses Etats parties.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(CDESC)
Le CDESC est un organe constitué de 18 experts
indépendants. Ce Comité surveille la mise en œuvre du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC) par ses Etats parties.
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH)
(Créé en 2006), le CDH remplace la Commission des
droits de l’homme (créée en 1946). C’est un organe
intergouvernemental composé de 47 Etats membres qui est
responsable de promouvoir et de protéger tous les droits
humains dans le monde entier. Le Conseil des droits de
l’homme continue à travailler étroitement avec le système
de procédures spéciales de l’ONU, a adopté des dispositifs
lui fournissant expertise et conseil ainsi que le mécanisme
révisé de procédé de plaintes, et évalue également les
situations des droits humains dans chacun des Etats
membres de l’ONU.
Contenu juridique ou normatif
Dans le domaine du droit international des droits humains,
le terme de contenu juridique est utilisé pour décrire le
contenu d’un droit humain et est défini plus précisément par
les critères normatifs suivants : disponibilité, accessibilité,
accessibilité économique, qualité et acceptabilité.
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF – 1979)
La CEDEF est un traité international juridiquement
contraignant relatif aux droits de la femme. Cette
Convention fait le constat que les discriminations envers
les femmes existent toujours, définit ce qu’on entend par
discrimination, et établit un programme d’action pour
l’égalité visant à être mis en place au niveau national pour
lutter contre ces discriminations. La Convention pose aussi
les bases de la réalisation de l’égalité entre l’homme et la
femme.
Convention relative aux droits de l’enfant (CRE – 1989)
La CRE un instrument international juridiquement
contraignant visant à protéger les droits des droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes
âgées de moins de 18 ans. Ses principes fondamentaux sont
: la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit
à la vie, à la survie et au développement, ainsi que le droit
d’exprimer librement son opinion.
Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CRPH – 2006)
La CRPH est un instrument international des droits humains
juridiquement contraignant qui réaffirme que toutes les
personnes souffrant d’un quelconque handicap doivent
pouvoir pleinement bénéficier de tous les droits humains
fondamentaux. Cette Convention éclaire et précise
la manière dont les droits humains s’appliquent aux
personnes ayant un handicap et identifie les domaines où
des adaptations permettraient à ces personnes d’exercer
effectivement leurs droits, ainsi que les domaines où il y
a eu violation de droits et où il convient de renforcer la
protection de ces droits.

D

E

Déclaration universelle des droits de l’homme

Egalité

(DUDH 1948)

Ce principe comprend une obligation juridiquement

Elle énonce des normes et principes généraux relatifs

contraignante de faire en sorte que toutes les personnes

aux droits humains. Bien que la Déclaration ne soit pas en

bénéficient d’une jouissance égale de leurs droits. L’égalité

soi un instrument juridiquement contraignant, des traités

ne signifie pas de traiter les personnes qui ne sont pas

juridiquement contraignants ont été progressivement créés

égales de manière égale, elle n’implique pas dans tous les

sur la base de son contenu. Le Pacte international relatif

cas un traitement identique. L’égalité concrète nécessite

aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte

de mettre l’accent sur tous les groupes de la société qui

international relatif aux droits civils et politiques sont deux

font l’expérience directe ou indirecte de la discrimination,

de ces traités internationaux juridiquement contraignants

ainsi que l’adoption de mesures ciblées pour soutenir ces

pour les États qui les ont ratifiés.

groupes lorsque les obstacles demeurent ; cela comprend
la prise d’actions positives ou de mesures temporaires

Données ventilées

spéciales.

Séparation des données en fonction de critères tels que le
sexe, l’origine ethnique, la caste ou l’âge, dans le but de

Equité

mettre à jour certains facteurs, et notamment d’identifier

L’équité est l’impératif moral de combattre les différences

les disparités entre les différents groupes de populations.

injustes. Elle est basée sur les principes de la justice et de

Ce processus aide à déterminer les obstacles particuliers

la raison ainsi que de la compassion. Dans le domaine de

auxquels font face les individus et les groupes dans

l’eau et de l’assainissement ainsi que dans un contexte

leur accès aux services d’approvisionnement en eau et

d’hygiène, l’équité nécessite tout comme l’égalité de

d’assainissement.

mettre l’accent sur les plus pauvres et les plus défavorisés.
De nombreuses organisations dans le secteur ont fait de

Durabilité

l’équité un point central de leur agenda ; toutefois, du

Principe fondamental des droits humains qui est essentiel

point de vue des droits humains, se baser sur l’équité

à la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement. Le

comporte des risques car c’est un terme malléable qui n’est

cadre des droits humains définit la durabilité dans une

pas juridiquement contraignant. Tandis que l’équité peut

approche holistique, et la définit comme le contraire de la

s’appuyer sur la justice, elle risque également de diluer ou

régression. L’eau et l’assainissement doivent être fournis

d’affaiblir les revendications liées aux droits humains si elle

de manière à respecter les générations présentes et

est considérée séparément des principes d’égalité et de

futures ainsi que l’environnement naturel, et à assurer un

non-discrimination.

équilibre entre les différentes dimensions de la durabilité :
économique, sociale et environnementale.

Etats-parties
Ce terme désigne tous les pays ayant ratifié ou accédé à
un traité particulier et étant ainsi juridiquement liés par ses
dispositions.
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H
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH)
Le HCDH est le principal bureau des Nations Unies
responsable des droits humains. Il est chargé de
promouvoir et de protéger la jouissance et la pleine
réalisation pour tous de l’ensemble des droits établis par la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle droits
de l’homme, ainsi que le droit international et les traités
internationaux des droits humains.

I
Individus et groupes défavorisés
Ils peuvent être désavantagés par leur marginalisation ou
leur vulnérabilité. Dans ce manuel, ce terme est utilisé afin
de désigner les individus et les groupes marginalisés ou
vulnérables.
Individus et groupes marginalisés
Ce terme désigne les personnes souvent exclues des
processus de prise de décisions ou de la fourniture de
services, en raison de leur identité ou de leur lieu de vie.
Dans certains pays, les individus et groupes marginalisés
représentent une importante part de la population. C’est
le cas des femmes, par exemple. Ce terme peut également
désigner une minorité ethnique ou culturelle : notamment,
les Roms, ou encore certaines personnes victimes de
stigmatisation en raison d’une maladie.
Individus et groupes vulnérables
La population considérée « vulnérable » dans le contexte de
l’accès à l’eau et à l’assainissement comprend les personnes
ayant des besoins spécifiques en rapport avec l’eau et
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à ces besoins. Ces personnes peuvent être les femmes
enceintes, les mères d’enfants en bas âge, les enfants, les
personnes âgées, les personnes atteintes d’un handicap et
les personnes vivant dans des circonstances difficiles dues à
des catastrophes naturelles ou climatiques. La vulnérabilité
n’est cependant pas un état immuable – les personnes
peuvent être temporairement « vulnérables » à différents
moments de leur vie.
Institutions nationales des droits de l’homme
Elles peuvent être définies comme des organes permanents
et indépendants établis par les Etats dans le but de
promouvoir et de protéger les droits humains. Il existe
différents types d’institutions nationales concernant
les droits humains, aux mandats, structures, traditions
politiques et juridiques variés.

J
Justiciabilité
Ce terme fait référence à la capacité qu’a un individu à
recourir à un organe indépendant et impartial lorsqu’un
droit a été violé ou est susceptible de l’être. La justiciabilité
implique le droit à un recours utile et effectif pour les
personnes allégeant avoir subi une violation de leurs droits
garantis dans un traité.

L
Lettres d’allégation
Il s’agit d’un outil utilisé par des titulaires de mandats de
procédures spéciales afin de communiquer à un Etat des
informations sur des violations qui se seraient déjà produites
dans ces Etats et dont les conséquences sur les victimes
présumées seraient irréversibles.

M
Mécanismes administratifs et régulatoires
Ils sont responsables de la régulation de la fourniture des
services (des tarifs et de la qualité de l’eau, par exemple), et
ils garantissent une application adéquate et conforme aux
droits humains de la loi, des règlements et des politiques
par les responsables gouvernementaux. Les Etats devraient
veiller à leur impartialité et à leur indépendance.
Mesures rétrogrades
Une mesure rétrograde entraîne directement ou
indirectement un retour en arrière dans l’exercice des
droits humains. A titre d’exemple, on citera l’augmentation
disproportionnée des prix des services privant les pauvres
d’accès à l’eau et à l’assainissement ou le fait de laisser
les infrastructures se détériorer faute d’investissements
nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien. Il
existe une « forte présomption » sur le caractère interdit des
mesures rétrogrades. Les États doivent veiller au respect de
certaines limitations et garanties lorsqu’ils envisagent de
telles mesures.

N
Non-discrimination
La discrimination est définie comme toute distinction,
exclusion, limitation ou préférence ayant l’objectif ou
l’effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice par tous, en toute égalité, de droits
humains et libertés fondamentales de nature politique,
économique, sociale, culturelle, civile, ou de toute autre
nature.
Note Verbale

l’assainissement et qui, peut-être pour une période de

Une note verbale est utilisée dans le cadre d’un échange

temps limitée, ne sont pas capables de subvenir eux-mêmes

d’informations entre les Nations Unies et les gouvernements
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ou missions permanentes, y compris : la transmission de
décisions ou de recommandations d’organes des Nations
Unies ; des demandes ou des accusés de réception
d’informations ou de documents ; et autres requêtes et
réponses adressées aux gouvernements et ayant trait aux
travaux des Nations Unies.

O
Obligations extraterritoriales
Les Etats ont l’obligation première de réaliser les droits
humains pour les personnes vivant sur leur territoire.
Toutefois, les droits humains sont également affectés par
les actes et omissions d’autres Etats agissant en dehors de
leurs limites territoriales.
Observations générales ou Recommandations
Interprétations faisant autorité des dispositions relatives
aux traités des droits humains énoncées par les organes
de traités respectifs. Les Observations générales traitent
également de sujets plus vastes et de certaines questions
transversales, comme celle du rôle des institutions
nationales des droits de l’homme dans la protection des
droits économiques, sociaux et culturels.
Organes de traités des droits humains
Ils ont pour rôle de surveiller la mise en œuvre des
principaux traités internationaux sur les droits humains.
Il existe actuellement dix organes de traités des droits
humains qui sont des comités d’experts indépendants.
Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels sont deux exemples
d’organes de traités.
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P
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP- 1966)
Le PIDCP est le pacte des Nations Unies qui examine en
détail les droits humains définis en tant que droits civils
et politiques et comprend des droits basiques comme le
droit à la vie, à la liberté d’information et l’interdiction de la
torture.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC – 1966)
Le PIDESC est le pacte des Nations Unies précisant les
droits humains relatifs aux droits économiques, sociaux
et culturels, tels que le droit à un niveau de vie suffisant,
à la santé, à l’éducation, sans oublier, bien sûr, les droits
humains à l’eau et à l’assainissement.
Participation
Elle est définie en tant que droit humain, et en conformité
avec les normes internationales sur les droits de la personne.
Elle requiert la participation libre, active et effective des
individus dans les décisions qui concernent leurs vies.
Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme
Elles comprennent des experts indépendants des droits
humains qui ont pour mandat d’enquêter, de conseiller et
de faire rapport sur les droits humains dans un domaine
thématique ou sur un pays ; par exemple, la rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur le droit de l’homme à l’eau
potable et à l’assainissement. Au 1er avril 2014, le HCDH
compte 52 procédures spéciales (38 mandats thématiques
et 14 mandats par pays
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Protocole facultatif
Les protocoles facultatifs complètent les traités des droits
humains existants auxquels ils viennent s’ajouter. Ils peuvent
soit mettre en œuvre des procédures qui affectent la
manière dont un traité opère et est appliqué, soit comporter
un domaine-clé supplémentaire qui n’avait pas encore été
suffisamment développé dans le texte du traité original.
La plupart des protocoles facultatifs établissent des
procédures de règlement des griefs afin de permettre aux
individus ou aux groupes de déposer plainte formellement
lorsque des Etats ont violé les droits humains reconnus
par le traité. Les protocoles facultatifs sont ouverts à la
signature et à l’adhésion de tout pays qui y est déjà lié par la
convention mère.

R
Réalisation progressive et utilisation du maximum de
ressources disponibles
L’article 2, paragraphe 1du PIDESC établit que les Etats
s’engagent à prendre des mesures en vue d’assurer
progressivement le plein exercice des droits économiques,
sociaux et culturels. Ces mesures doivent avoir un caractère
délibéré, concret et viser aussi clairement que possible la
réalisation des obligations reconnues dans le Pacte. Les
Etats ont l’obligation d’œuvrer aussi rapidement et aussi
efficacement que possible pour atteindre l’objectif de
pleine réalisation, et ce, en faisant usage du maximum de
ressources disponibles.
Responsabilisation ou obligation de rendre des comptes
Ce terme désigne l’obligation qui incombe à certains
acteurs (principalement les Etats) de respecter leurs
obligations en matière de droits humains. Ils doivent
répondre de la manière dont ils s’acquittent de ces
obligations et peuvent être tenus responsables par le biais
de divers mécanismes.
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T

V

Titulaires de droits et détenteurs de devoirs

Vidange manuelle

Une approche basée sur les droits humains détermine

Nom donné en Inde au vidage et au nettoyage manuel,

la relation entre des individus et des groupes ayant des

généralement sans protection, des latrines, des égouts à

revendications valables (titulaires de droits) et les acteurs

ciel ouvert et des fosses septiques. Les personnes travaillant

étatiques et non-étatiques ayant des obligations quant à la

à l’évacuation manuelle des excréments proviennent

réalisation des droits réclamés (détenteurs de devoirs).

toujours des castes inférieures (« intouchables ») et sont

Les détenteurs de devoirs sont les personnes ayant une

principalement des femmes. Les femmes (et cette caste

obligation particulière ou la responsabilité de respecter, de

en général) sont socialement exclues en raison de leur

promouvoir et de mettre en œuvre les droits humains ainsi

travail. Cette stigmatisation touche souvent les travailleurs

que de s’abstenir de toute action consistant en une violation

du domaine de l’assainissement, également dans d’autres

des droits humains. Le terme est habituellement utilisé pour

régions.

désigner des Etats, mais des acteurs non-étatiques peuvent
être considérés comme des détenteurs de devoirs.
Tous les êtres humains sont des titulaires de droits en vertu
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les
titulaires de droits doivent être considérés comme des
agents actifs en ce qui concerne le développement et
la réalisation des droits humains – de manière directe et
indirecte ainsi que par le biais d’organisations représentant
leurs intérêts. Les citoyens d’un Etat sont des titulaires de
droits au même titre que les réfugiés, les immigrants (légaux
illégaux) et toutes autres personnes qui, pour une raison ou
pour une autre, ne possèdent pas la citoyenneté de ce pays.
Toutes ces personnes peuvent revendiquer leurs droits
humains, y compris les droits à l’eau et à l’assainissement,
dans l’Etat où ils sont résidents.
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Lettres d’allégation 5.35

Fondation Muungano Support
Trust 6.45
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mascottes de l’eau 4.22
matières fécales 4.19, 4.30, 4.50,
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petits prestataires de services
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plaintes extraterritoriales 6.18
planification de résilience, cf.
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politiques en faveur des pauvres
4.37
pouvoir executive 2.8, 2.9, 3.13,
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5.23, 5.26-27, 4.48
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l’implementation de Pacte
international relatif aux droits
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cadres juridiques 2.43
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surveillance 5.17
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définition 6.20

prisonniers, cf. détention
Procédures spéciales 1.20, 5.35
surveillance 5.34
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3.32, 3.29, 6.52, 6.58, 7.38, 7.61,
7.63, 7.64
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5.21, 6.4, 7.23
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protégées 2.43
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2.31, 3.8, 3.17

Roms 2.16, 3.34, 4.40, 6.8, 6.13,
6.34, 7.22
Bulgarie 6.08
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6.18, 6.20, 6.23, 6.27, 6.30, 6.41,
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(DFID), Mécanismes de plaintes
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recours réparatrices 6.52
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en Allemagne sur l’accès à
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en Ecosse sur un modèle de
fourniture de services dans le
contexte de la privatisation 4.44

Guide stylistique 2.20
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d’améliorer la résolution de litiges
entre les citoyens et l’Etat 2.28

en Uruguay sur l’amendement
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réfugiés 1.38,
motif interdit de discrimination
7.24

Loi sur l’Egalité 2.14
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Rural Water Supply Network 1.17
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règlements, cf. aussi surveillance
2.09, 4.11, 4.20, 4.18, 4.36, 4.47,
5.14, 5.18, 6.9, 6.15 6.18, 6.27, 7.62,
7.76, 7.79, cf. aussi organes de
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fourniture informelle 4.26,
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non-étatiques 6.18
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réglementation
rendre des comptes 1.29, 1.31, 2.13,
2.17, 2.25, 2.27-29, 3.10, 3.18, 3.37,
4.6, 4.12, 4.38-39, 4.48, 5.26, 5.29,
7.35, 7.79; cf. Chapitre 6, Justice
mécanismes de 1.31, 1.41, 2.2829, 4.6 4.38; 5.6, 7.79
rénovation complète de services
5.21
résilience 4.15, 4.21, 4.32, 4.35

Sous-Comité pour la prévention de
la torture 5.32

sécurité des droits fonciers 2.16,
2.36, 4.24., 4.26-27, 4.8, 6.19, 7.23

Sous-Commission sur la promotion
de la réalisation du droit à l’eau
potable et à l’assainissement 4.14

secret industriel 7.46
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statut marital, motif interdit de
discrimination 7.24

Le Sénégal
bornes-fontaines 3.22
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spéciale 5.35
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2.37, 3.9, 4.1, 5.11, 5.13, 5.20, 6.45,
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4.51, 5.16, 6.12-13, 6.44, 7.17-18,
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2.19, 2.23, 2.27-28, 2.34, 2.44, 2.46,
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les dépenses budgétaires 3.39
disponibilité 4.10, 5.15
durabilité 5.21
egalité 5.12

et audit et surveillance du
budget 3.39

gouvernement locale 3.13

et pétitions 5.32

inégalité 5.11, 5.13, 5.36
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enquêtes de suivi des dépenses
publiques (ESDP) 3.34, 3.39

amendement constitutionnel
2.21

surveillance 5.29

mission par la rapporteuse
spéciale 5.35

TAWASNET 3.39

Montevideo 3.13

tarifs 3.18-19

le raccordement obligatoire
2.33

participation 3.23
règlements 3.18, 4.10

Référendum sur l’eau et
l’assainissement 4.44

technologie d’information 7.45

qualité de l’eau 5.17

téléphones mobiles 5.22
La Thaïlande
mission par la rapporteuse
spéciale 5.35

les usages de l’eau domestiques
et personnels 1.33, 1.36, 1.38-39,
1.42, 2.6, 2.36, 4.15, 4.16, 4.32-33,
4.41, 5.14, 5.22, 6.9

Le Togo 5.32
traite d’êtres humains 7.58
transgenres
discrimination 2.37

V
Le Venezuela 2.22

travailleurs migrants, motif interdit
de discrimination 7.24

vidanges manuelles 1.36, 4.51, 6.13,
7.22

travailleurs du secteur de
l’assainissement 4.30, 4.51, 7.58

violations systémiques 6.19-21, 6.23,
6.36, 6.40, 6.44, 6.50, 6.52

tribus nomades 7.22

vulnérabilité 7.18

Les Tuvalu
Examen périodique universel
5.35
mission par la rapporteuse
spéciale 5.35
participation 7.78

W
WASHCost, cf. Centre international
de l’eau et de l’assainissement (IRC)
WASH in Schools 4.22
WaterAid 1.16, 3.08, 3.30, 4.30, 5.12
WaterLex 4.09
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www.righttowater.info 1.17

Z
La Zambie
Devolution Trust Fund 5.27
National Water Supply and
Sanitation Council 5.27
Le Zimbabwe
jugement sur les interruptions
des prestataires de services,
Farai Mushoriwa c. City of
Harare 4.41
zones rurales 1.30, 2.16, 2.20, 2.23,
4.28 2.33, 2.35, 2.42-43, 2.49, 3.10,
3.27-28, 3.39, 4.7-9, 4.16, 4.18, 4.24,
4.28, 4.30, 4.48, 5.8, 5.12-13, 5.27,
5.29, 5.32, 7.55
approvisionnement
d’assainissement 2.23, 2.40,
3.27, 3.29, 4.39, 7.62
fourniture de services aux zones
rurales 2.23, 2.40-41, 2.48, 4.39
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