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Ad II: Justification du développement de principes directeurs sur les droits de 
l'homme et l’extrême pauvreté 
• Sur la base du rapport de l'experte indépendante (HRC/15/41), quelle serait la valeur 
ajoutée des principes directeurs sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté? 
 
L’experte indépendante appréhende la question de l’extrême pauvreté à travers le 
prisme des droits de l’homme, en se fondant sur les principes d’universalité et 
d’indivisibilité. Il s’agit là d’une position que la CNCDH soutient pleinement comme 
cela ressort de ses deux avis sur la question, le premier relatif à « l’indivisibilité des 
droits face aux situations de précarisation et d’exclusion », en 20051, le deuxième sur 
les « droits de l’homme et l’extrême pauvreté » de 20072.   
 
L’universalité des droits de l’homme oblige à la reconnaissance de droits communs à 
tous les êtres humains, sans distinction aucune en raison d’un statut ou d’une situation 
particuliers. La CNCDH avait développé dans son avis de 2007 les corollaires à ce 
principe, précisément au regard de l’extrême pauvreté, en précisant que « mettre 
l’accent sur les droits des pauvres ne vise pas à créer une catégorie à part, vouée à 
l’assistanat et bénéficiaire de « sous-droits », mais doit au contraire permettre à 
chacun l’accès effectif à l’ensemble des droits de l’homme, dans des conditions d’égale 
dignité »3.  
 
L’indivisibilité des droits de l’homme appelle à une prise en compte globale, du fait que 
chaque droit ne se réalise que dans la mesure où se réalisent aussi les autres, et que la 
violation des uns entraine la violation des autres. La CNCDH avait pleinement intégré 
cette interdépendance des droits dans son avis de 2005, faisant appel au concept de 
« citoyenneté sociale » : « toute politique tendant à reconnaître la dignité humaine 

                                                 
1 Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005 – tous les avis sont disponibles sur le site de la CNCDH : http://www.cncdh.fr/  
2 Avis de la CNCDH Droits de l'homme et extrême pauvreté, 14 juin 2007. 
3 Ibid. §28. 
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suppose que soit assurée y compris pour les plus pauvres l’effectivité non seulement des 
droits économiques et sociaux mais aussi des droits civils, politiques et culturels. »4 
 
Affirmer le lien entre pauvreté et droits de l’homme permet de faire progresser la 
réflexion de la phase des débats doctrinaux à celle de la consolidation des principes. Le 
texte permet ainsi de balayer tout doute sur le fait que  « l’extrême pauvreté en tant que 
telle doit être considérée comme une « violation » des droits de l’homme : elle est non 
seulement une négation flagrante de la dignité de la personne humaine, mais constitue 
une violation continue de droits spécifiques, relevant aussi bien des droits civils et 
politiques, que des droits économiques, sociaux et culturels. »5. Déchargé de tout 
questionnement sur le lien entre les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, le débat 
peut ainsi avancer pour s’attaquer à la lutte contre l’extrême pauvreté en elle-même, 
source de discriminations multiples ou cumulées. 
 
Toutefois, pour une utilisation pleinement effective des principes directeurs, il 
conviendrait de bien distinguer les notions et les applications respectives des concepts 
de « pauvreté » et  d’ « extrême pauvreté », d’autant que ce dernier concept constitue le 
fondement même des principes directeurs. Le texte définit bien tour à tour « la 
pauvreté », « la grande pauvreté » et « la pauvreté absolue », mais ne précise pas ce 
que recouvre précisément le concept clé de « l’extrême pauvreté » (p. 5). Il ressort de 
cette multiplicité de concepts une certaine confusion quant au champ d’application du 
texte.  
 
Ces principes directeurs sont particulièrement opportuns au regard du contexte de crise 
économique actuel : appréhender l’extrême pauvreté et les droits de l’homme peut 
permettre d’avoir un impact positif sur la nouvelle précarité et ainsi atteindre par effet 
de ricochet une catégorie de population tangente, depuis peu menacée par la pauvreté.  
 
Cet instrument présente enfin un intérêt certain pour les acteurs de terrain – publics ou 
privés – dans l’élaboration et le suivi de leurs programmes de lutte contre la pauvreté et, 
in fine, pour les bénéficiaires eux-mêmes. La CNCDH se rallie d’ailleurs à la 
recommandation de l’experte indépendante visant à « reconnaître l’action et 
l’autonomie des personnes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté ». Cette 
dimension participative avait été mise en exergue par la CNCDH dès son avis de 20056 
et de nouveau en 20077. Dans un souci de cohérence et afin que cette idée-force de 
« rejet du paternalisme » transparaisse du texte dans son ensemble, il serait opportun de 
substituer l’expression « d’aide » au paragraphe 11 au profit de celle de « jouissance 
effective des droits et de capacité à faire valoir leurs droits ».  
 
Ad III: Cadre conceptuel 
• Si l'on considère que la majorité de ceux qui vivent dans des conditions d'extrême 
pauvreté sont des enfants, les principes directeurs devraient-ils consacrer une partie 
spécifique à ce groupe, ou est-ce que cette problématique devrait être traitée dans 
l'ensemble des principes de manière transversale? (paragraphe 19 du rapport);  
 

                                                 
4 Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005, page 4. 
5 Avis de la CNCDH Droits de l'homme et extrême pauvreté, 14 juin 2007, §27. 
6Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005, page 5.  
7 Avis de la CNCDH Droits de l'homme et extrême pauvreté, 14 juin 2007. §29  
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Comme soulevé précédemment, le cadre conceptuel, et in fine les principes directeurs, 
gagneraient en clarté à poser une définition propre de « l’extrême pauvreté ».  
 
La singularité des enfants en tant que groupe victime de l’extrême pauvreté nécessite 
des développements particuliers, notamment en raison du phénomène de transmission 
intergénérationnelle, également qualifiée par la CNCDH de « cercle vicieux vertical »8.  
La CNCDH recommande d’accorder une mention spécifique aux enfants de manière 
transversale dans le texte, toutes les fois où cela s’avère pertinent (ex. : élimination des 
discriminations liées au genre, respect de la vie familiale, droit d’être à l’abri de la faim, 
etc.).  
 
Mais sous réserve du cas des enfants dont la singularité justifie un traitement spécifique, 
de manière générale, l’appréhension de l’extrême pauvreté devrait se détacher de toute 
logique de groupe et s’appuyer sur l’universalité des droits, comme indiqué ci-dessus.  
 
Ad IV: Aperçu général des principaux facteurs qui sous-tendent et renforcent les 
privations auxquelles sont confrontées les personnes en situation d'extrême pauvreté 
• Outre ceux qui sont mentionnés dans cette section du rapport, auriez-vous identifié 
d'autres facteurs qui sous-tendent et renforcent les privations et les obstacles auxquels 
sont confrontés les personnes en situation d'extrême pauvreté? 
 
En période de crise, les facteurs aggravants se cumulent et le nombre de personnes 
susceptibles de tomber dans la pauvreté, voire la grande pauvreté, augmente. Les 
perturbations économiques ou encore politiques peuvent être à l’origine de mutations 
(déplacements de populations, bouleversement des équilibres sociaux (solidarité), des 
mécanismes de survie, etc.) qui ont des répercussions certaines en termes de niveau de 
vie et d’accès aux droits et qui sont donc susceptibles de faire basculer une marge 
précaire de la population dans la catégorie de l’extrême pauvreté. Il pourrait donc être 
pertinent de développer le paragraphe 33 en ajoutant les crises économiques et 
politiques au titre des exemples de facteurs aggravants.  
 
La stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant dans des conditions d’extrême 
pauvreté comporte également un potentiel de précarisation. La perte d’estime de soi 
qu’elle peut engendrer peut entraîner une réticence, voire même une peur à faire valoir 
ses droits, qui font renoncer à toute revendication, et aboutir à une méconnaissance de 
ses droits. Dans son avis de 2005, la CNCDH avait à cet égard relevé les représentations 
négatives dont font l’objet les personnes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté 
et notamment l’exclusion particulièrement insidieuse dont elles sont victimes du fait de 
l’évaluation que fait chacun de l’utilité sociale supposée des différents membres de la 
société9.  

                                                 
8 Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005, page 4. 
9Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005, page 5 « Mais au-delà des représentations mentales, la réalité de l’exclusion est souvent celle 
d’une mise à l’écart du circuit productif. Les échanges avec les personnes auditionnées ont fait 
apparaître une déformation de la division sociale du travail qui survalorise certaines tâches et en 
dévalorise d’autres sur d’autres bases que l’évaluation de l’utilité sociale réelle des unes et des autres. 
Certains individus sont « hypervalorisés » en ce que leur « production » est au coeur du système 
marchand, cependant que d’autres, effectuant des tâches « rentabilisables » subissent une pression 
constante articulant exigence de productivité sans cesse croissante et menace de précarisation, et que 
d’autres encore, que l’on se représente trop souvent comme irrémédiablement marginalisés, en sont 
réduits au mieux à des tâches « occupationnelles ». Les situations de précarité et d’exclusion posent ainsi 
la question globale d’une réévaluation de l’utilité sociale dans l’ensemble de nos sociétés ». 
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La montée en puissance des phénomènes racistes ou xénophobes peut également avoir 
un effet démultiplicateur sur l’extrême pauvreté, en aggravant l’isolement dans lequel se 
retranchent les personnes vivant en situation de grave précarité. Il conviendrait à cet 
égard de renforcer au niveau du paragraphe 43 les points portant sur la discrimination en 
raison de la race et du statut de migrant ainsi que le phénomène des cumuls de causes de 
discrimination.   
 
Ad V: Proposition pour l'amélioration du projet de principes directeurs sur l'extrême 
pauvreté et les droits de l'homme 
• Est-ce que certaines problématiques ou aspects importants auraient été omis dans le 
projet de principes directeurs proposé dans cette section du rapport ? 
 
La CNCDH salue le travail particulièrement solide de l’experte indépendante et les 
recommandations pertinentes et ambitieuses qu’elle formule au titre de cette cinquième 
partie.  
 
Section 1: Principes fondamentaux des droits de l'homme 
• Dans cette section, la liste des principes des droits de l'homme (lettres A à G) est-elle 
suffisamment complète? Les principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de 
l'homme devraient-ils inclure d'autres principes? 
• Dans cette section du rapport, certains aspects problématiques ou importants auraient-
ils été omis dans les recommandations en gras proposées au-dessous de chaque principe 
fondamental? 
 
Cette section semble bien couvrir l’ensemble des principes fondamentaux des droits de 
l’homme qui doivent guider l’action de lutte contre l’extrême pauvreté.  
 
Au titre de la partie A, l’experte indépendante rattache à juste titre les droits de l’homme 
et le principe de dignité humaine en rappelant que le concept de « la dignité humaine 
[…], pierre angulaire de ces principes directeurs […] est étroitement lié à la 
reconnaissance de l’universalité, de l’interrelation et de l’interdépendance de tous les 
droits ». Faire ce lien entre dignité humaine et droits de l’homme est tout à fait essentiel 
afin de ne pas laisser entendre que le principe de dignité constitue le fondement unique 
des principes directeurs.  
 
Section 2: Principes directeurs 
• La liste des «principes directeurs» mentionnés dans cette section (lettres H à K) est-
elle suffisamment complète? Cette liste devrait-elle inclure d'autres principes 
directeurs? 
• Est-ce que certaines problématiques ou aspects importants ont été omis dans les 
recommandations en gras proposées au-dessous des principes directeurs de cette section 
du rapport? 
 
Au titre des principes directeurs qui doivent guider la lutte contre l’extrême pauvreté, la 
reconnaissance du statut de citoyen à part entière des personnes en situation de grave 
précarité, intrinsèquement liée au principe d’universalité des droits de l’homme, 
mériterait d’être mentionnée. La lutte contre l’extrême pauvreté doit en effet être menée 
en considération de l’égale dignité des personnes qui en sont victimes, en s’abstenant de 
toute mesure qui aboutirait à les enfermer dans un groupe en raison de leur statut social.  
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Il serait également intéressant d’envisager la question de la responsabilisation (partie V, 
section 1.G du rapport) sous l’angle des politiques publiques. Dans son avis de 2005, la 
CNCDH soulevait ainsi les difficultés que pose en termes d’efficacité la parcellisation 
des responsabilités10 ou encore l’absence d’identification claire des responsabilités11. 
Cet aspect de la responsabilisation passe ainsi d’abord par une organisation effective des 
politiques publiques et une répartition claire des tâches, et se veut même un pré requis à 
toute voie de recours à l’encontre des institutions responsables.  
 
Section 3: Obligations spécifiques en matière de droits de l'homme 
• La liste des droits identifiés dans cette section (lettres L à W) est-elle suffisamment 
complète? Est-ce que d'autres droits de l'homme devraient apparaître dans les principes 
directeurs? 
• Dans cette section du rapport, est-ce que certaines problématiques ou aspects 
importants ont été omis dans les recommandations en gras proposées au-dessous des 
obligations spécifiques en matière de droits de l'homme? 
 
La reconnaissance de l’existence légale a une résonance toute particulière en ce qui 
concerne les apatrides et les immigrés clandestins ; ces catégories d’individus pourraient 
utilement venir compléter la partie consacrée au droit à être reconnu en tant que sujet 
devant la loi (§ 63 e 64). Par ailleurs, l’expression « enregistrement à l’état civil » 
semble mieux adaptée en matière personnelle comme c’est le cas ici que celle 
d’ « immatriculation » qui s’applique plutôt en matière réelle.  
 
Il serait enfin opportun de saisir l’occasion de la publication de ces principes directeurs 
pour rappeler aux Etats l’importance de ratifier le Protocole facultatif du Pacte 
international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels12. Le droit à un accès 
égal et effectif au système judiciaire (§ 71 et 72) bénéficierait grandement de 
l’introduction d’un mécanisme de communications, ouvrant l’accès aux victimes de 
violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, par la voie de réclamations 
auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.  
 
 
 
 
 

                                                 
10Avis de la CNCDH L’indivisibilité des droits face aux situations de précarisation et d’exclusion, 23 juin 
2005, page 8 « Cet émiettement fait obstacle aux vues globales toujours nécessaires à la réussite des 
actions entreprises et déclenche même parfois une sorte de logique d’externalisation des responsabilités, 
chaque acteur se défaussant sur les autres et sur la complexité du système pour éviter des 
questionnements essentiels. » 
11 Ibid., page 12 « les acteurs professionnels, syndicaux et associatifs ont besoin de trouver en face d’eux 
des interlocuteurs responsables d’une politique donnée (par exemple celle de l’emploi, des reclassements, 
etc.) sur un territoire donné (par exemple un bassin d’emploi et de formation) et en mesure de porter une 
vision globale de la situation par-delà les cloisonnements administratifs. » 
12 Avis sur le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 5 mai 2011  


