
 

Questionnaire: 
Rapport (HRC/15/41) de l'experte indépendante sur la question des droits de 

l'homme et de l'extrême pauvreté, sur le projet de principes directeurs 
concernant l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. 

 

 
29.06.2011 

Johanne Bouchard Neff, 
 pour l’Observatoire de la diversité et des droits culturels 

L’Observatoire de la diversité et des droits culturels de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 
de l’homme (IIEDH, Université de Fribourg, Suisse) aimerait tout d’abord remercier la Rapporteuse 
spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Mme Magdalena Sepulveda Carmona, de s’être 
engagée dans la difficile tâche de développer une nouvelle approche de la pauvreté basée sur les droits 
de l’homme tout en indiquant aux Etats et aux diverses parties prenantes des modalités pratiques de mise 
en œuvre qui soient à la fois globales et spécifiques aux domaines les plus sensibles. Le contexte 
international actuel et les nombreuses crises montrent la nécessité de renforcer l’application transversale 
des approches basées sur les droits de l’homme, de placer chaque personne et la réalisation de ses droits 
humains au centre de toutes les politiques afin que chacune développe ses propres capacités, s’extirpant 
ainsi de la pauvreté, et prenne conscience de son rôle d’acteur, participant activement au développement 
de ses communautés et de son pays.  

L’Observatoire reconnait la difficulté liée à l’élaboration d’un texte comme celui des principes 
directeurs, surtout considérant les nombreuses consultations et propositions qui ont alimentées ce texte 
au cours des 10 dernières années et apprécie en particulier le processus actuel ouvert qui rend possible 
sa présente contribution à cet exercice. Les considérations qui suivent se veulent une contribution 
critique mais positive, qui, nous l’espérons, permettra la finalisation du texte et son adoption dans le 
cadre des Nations Unies en 2012.  

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME 

Les principes directeurs sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté devraient constituer un cadre de 
référence commun et cohérent. Sa force dépendra de sa capacité à placer les droits humains des 
personnes en situation d’extrême pauvreté au centre de toute intervention, et le développement de leurs 
capacités en tant qu’objectif principal des politiques et programmes locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux de développement. Il s’agit de mettre clairement en relation le développement des 
capacités de chaque personne avec le développement plus large de toute société. L’approche basée sur 
les droits de l’homme de ces principes directeurs ne doit pas s’appliquer à un secteur parmi tant d’autres 
mais former la base transversale des politiques et des initiatives locales et nationales en faveur du 
développement humain.  

 
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? 

Il importe que le langage choisi dans le texte reflète l’optique de droit et ne laisse aucun doute sur 
l’objectif qui consiste non pas à réduire les besoins des personnes mais à augmenter leurs capacités 
d’acteurs et la réalisation de leurs droits humains. Chaque droit de l’homme est une fin et un moyen du 
développement individuel, communautaire, national et international. Ce principe est clairement énoncé 
dans l’introduction des principes directeurs, mais des termes comme « aide », « besoins », 
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« vulnérable », qui impliquent l’idée que les personnes en situation de pauvreté sont des bénéficiaires, 
des assistés faisant partie du problème et non des acteurs faisant partie de la solution, sont encore 
présents à certains endroits dans le texte - par exemple au §11, qui met l’accent sur « la centralité de 
l’aide aux personnes[…] à travers une approche basée sur les droits de l’homme », plutôt que de le 
mettre sur le respect et la réalisation des droits de l’homme des personnes en situation de pauvreté. Si ces 
termes sont parfois justifiés pour rendre compte de la réalité, il serait néanmoins souhaitable de voir 
comment ils pourraient être remplacés par un langage plus dynamique.  
 
Ad III: Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel inclut des éléments de plusieurs définitions qui aident à cadrer la pauvreté et à la 
placer dans une emphase qui dépasse la simple manque de ressources économiques mais concerne 
également les possibilités de choix, les moyens de se prendre en charge et le pouvoir de le faire. Il place 
ainsi le phénomène de la pauvreté dans une optique de développement humain. Il pourrait être judicieux 
ici de préciser qu’il s’agit en effet de reconnaître ces personnes comme sujets et détenteurs de droits et de 
libertés (right holders) à part entière, malgré la situation dans laquelle elles se trouvent, et qu’il y a donc 
en face d’elles des porteurs d’obligations (duty bearers) et non la seule fatalité et la charité de certains.  

§ 15 : Ce paragraphe cite trois liens possibles entre extrême pauvreté et droits humains. Si nous sommes 
tout à fait d’accord avec le premier et le troisième de ces liens, respectivement (a) et (c), il se 
demande si le (b) est tout à fait juste : la réalisation des droits de l’homme renforce définitivement les 
efforts pour la réduction de la pauvreté, comme cela est d’ailleurs bien posé dans le point (c), mais le 
contraire ne va pas nécessairement de soi. En effet, certaines initiatives pour réduire l’extrême 
pauvreté, qui se concentrent seulement sur la réponse à des besoins de base ou décident en lieu et 
place des personnes par exemple, peuvent créer des effets pervers et enfermer les personnes dans la 
dépendance et l’assistanat. Il n’est donc pas acquis que tout effort pour éliminer l’extrême pauvreté 
renforce la réalisation des droits humains.  

§ 16 : Ce paragraphe s’attarde aux trois niveaux d’obligations relatives aux droits humains : respecter, 
protéger et mettre en œuvre. L’obligation de respecter est d’abord présentée dans sa forme négative 
(ne pas compromettre l’exercice des droits) puis dans sa forme positive qui implique en priorité 
l’observation des acteurs, des ressources disponibles et des dynamiques en place afin d’évaluer les 
éventuels impacts des actions et politiques en toute connaissance de cause. Cette précision de 
l’obligation d’observer nous semble tout à fait essentielle puisqu’il faut connaître avant de pouvoir 
définir une politique, quel que soit le domaine, et nous sommes heureux de l’y voir figurer 
explicitement dans ce document. Cependant, il ne suffit pas d’observer les impacts négatifs des 
politiques gouvernementales, il faut aussi observer les capacités des personnes et des communautés en 
situation de pauvreté ainsi que celles des acteurs qui peuvent leur venir en aide. 

 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); Qu'en est-il des autres groupes? 

§ 19 : La pauvreté et l’extrême pauvreté peuvent toucher toutes les personnes indépendamment de leur 
âge, et nous pensons que de consacrer une section spécifique aux enfants (et aux femmes plus loin) 
soulève le problème de la prise en compte de la spécificité d’autres groupes. Plutôt, l’Observatoire est 
d’avis que les principes directeurs gagneraient en lisibilité s’ils annonçaient dès la définition des 
détenteurs de droits concernés qu’il s’agit ici de respecter tous les droits pour tous, sans aucune 
forme de discrimination, et en prenant en compte les droits catégoriels et leur spécificité à chaque fois 
que c’est nécessaire. Par exemple, dans le cas des enfants, une importance particulière doit être 
accordée à la protection des liens familiaux. Cette formulation établirait le principe d’emblée et 
pourrait éviter à la fois la répétition pour chaque exemple de certains droits catégoriels et le risque 
d’oublier de citer la spécificité de certaines catégories de personnes (voir aussi les commentaires à la 
section V, C). 

§ 20 : L’Observatoire est convaincu de la nécessité de conserver cette approche de la Sous-commission 
qui se concentre sur les obligations des Etats tout en interpellant les acteurs des autres niveaux et de 
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tous les secteurs. Une gouvernance démocratique doit favoriser la reconnaissance et l’implication des 
trois types d’acteurs, publics, privés et civils. En se contrôlant et en s’appuyant mutuellement, ceux-ci 
participent à une dynamique de renforcement mutuel, dont les institutions publiques nationales et 
internationales sont les garants. L’Observatoire proposerait de développer cette approche en 
précisant, dans une section finale, à la fois le rôle que ces divers acteurs peuvent et doivent jouer aux 
niveaux national, régional et international, et des méthodes et outils à dispositions pour contribuer à 
la réalisation des droits des personnes en situation d’extrême pauvreté (voir les considérations sur la 
forme du texte sous la section V). 

 
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? 

La section IV nous semble capitale pour l’approche et révélatrice pour la doctrine des droits de l’homme. 
En démontrant avec force exemples comment les violations des droits de l’homme subies par les 
personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté s’enchaînent et sont interdépendantes, cette 
section démontre, par la négative, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme ! 
C’est là un constat qui mérite d’être affirmé avec plus de force, car si l’interdépendance des violations 
des droits de l’homme crée des cercles vicieux qui isolent et enferment de plus en plus les personnes dans 
la pauvreté, le respect, la protection et la réalisation de chacun de leurs droits, qu’il soit civil, culturel, 
économique, politique ou social, engendre également un effet positif sur la réalisation des autres droits 
(effet de levier) et peut déclencher des cercles vertueux faisant reculer la pauvreté en rétablissant les 
capacités des personnes. Une manière simple d’accentuer ce constat serait d’ajouter à chaque fois dans 
les exemples le droit qui est violé entre parenthèses. Ceci éloignerait clairement le texte de la fatalité 
pour affirmer la logique de droit et contribuerait aussi à identifier les droits ou les groupes de droits les 
plus fortement susceptibles d’entraîner des effets positifs pour les stratégies de solutions.  

En plus de la démonstration de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits et de leurs violations, 
cette section pourrait bénéficier d’une présentation plus claire et concise des types d’obstacles que les 
personnes en situation de pauvreté rencontrent - obstacles structurels et administratifs, violations par 
négligence, obstacles physiques, stigma et discrimination entraînant l’isolement social, conflits et 
catastrophes naturelles, etc. Ces divers types d’obstacles, bien qu’ils se combinent dans plusieurs cas, 
sont de nature différente et peuvent nécessiter des stratégies différentes pour les surmonter, soit en ce qui 
concerne les acteurs à impliquer ou le niveau d’intervention (local, national, régional ou international) le 
plus adapté dans la recherche de solution. En posant les types d’obstacles et en distinguant les privations 
des violations, cette section contribuerait aussi à faciliter l’analyse des responsabilités et des mesures à 
prendre. 
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORME DU TEXTE 

L’Observatoire a de la difficulté avec le plan actuel du texte. La distinction qui est faite entre principes 
fondamentaux des droits de l’homme (section 1) et obligations liées aux droits de l’homme (section 3) ne 
lui semble pas très claire : les principes fondamentaux des droits de l’homme sont aussi des obligations 
pour les Etats. Cette distinction est d’autant plus floue pour nous que les deux parties sont séparées par 
les principes directeurs, qui devraient identifier les moyens de lever les obstacles qui perpétuent 
l’extrême pauvreté et d’instaurer une approche bottoms-up inclusive et participative. Or, certains de ces 
moyens apparaissent déjà sous forme de recommandations dans les principes fondamentaux et dans les 
obligations spécifiques, plutôt que d’être tous rassemblés dans la section 2 consacrée aux principes 
directeurs. Cette section 2 nous semble donc être au mauvais endroit et en partie vidée de sa substance 
par la répartition des recommandations dans les trois sections.  

Un autre problème se pose à notre avis en ce qui concerne les destinataires de ce texte. Les principes 
directeurs correspondent à des recommandations de mise en œuvre des obligations qui devraient bien sûr 
être adressées aux acteurs publics en priorité, mais aussi aux autres parties prenantes. En effet, si les 
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Etats sont les premiers garants et qu’ils doivent rendre compte de leurs obligations internationales en 
matière de droits humains, chaque personne et communauté a également, en tant que détenteur de droits, 
des devoirs et responsabilités envers la réalisation des droits humains des membres les plus démunis de 
la population. L’Observatoire, comme plusieurs des participants à la consultation des 22 et 23 juin 2011, 
est d’avis que les principes directeurs devraient s’adresser à tous les acteurs, qui ensemble partagent, 
chacun à leur niveau, les responsabilités de la réalisation des droits humains. 

Pour faciliter cette appropriation par tous les acteurs qui devraient contribuer à leur mise en œuvre, le 
texte devrait, tout en demeurant assez court, poser des principes clairs et des recommandations 
largement compréhensibles. L’Observatoire propose pour ce faire quelques modifications au plan du 
texte. Après l’introduction, qui inclut le processus ayant mené au Principes directeurs et le cadre 
conceptuel définissant ce qui est compris comme l’« extrême pauvreté » et réaffirmant qui sont les 
détenteurs de droits concernés par cet instrument (I), il semblerait opportun d’énoncer les principes 
d’une approche basée sur les droits humains (ABDH) en général et leur pertinence pour l’extrême 
pauvreté en particulier, comme un point de départ et le cadre de toutes politiques vers le développement 
humain (II), puis de détailler les obligations (respecter, protéger, mettre en œuvre et rendre compte) liées 
à la réalisation de chaque droit civil, culturel, économique, politique et social, en rappelant les critères 
de réalisation (4 A : acceptabilité, adaptabilité, accessibilité et dotation adéquate) et incluant aussi la 
prévention contre la précarité (III), avant de dégager, dans une partie finale, des méthodes pratiques et 
des recommandations spécifiques aux porteurs d’obligations (principes directeurs), en prenant en compte 
tous les acteurs (publics, privés et civils) selon leur niveau d’intervention – local, national, régional et 
international (IV). Ce plan permettrait de faire la distinction entre  

- les principes, qui doivent guider toutes les interventions et cadrer toutes les actions,  

- les obligations liées aux droits et libertés des personnes et  

- les méthodes et outils concrets pour le respect, la protection et la réalisation de chaque droit 
dans la pratique de chaque type d’acteurs.  

La dernière partie pourrait ainsi rassembler les points concernant la gouvernance, l’obligation de rendre 
des comptes, la transparence, la corruption et la coopération internationale, qui se retrouvent à plusieurs 
endroits dans le texte actuel et pour lesquels la collaboration de tous les types d’acteurs, chacun à leur 
niveau, est nécessaire.  
 
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 ? 
 
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? 

A : L’Observatoire trouve fondamental que la dignité humaine, l’universalité, l’interdépendance et 
l’indivisibilité des droits se trouvent en tête de ces principes ; une référence à la Déclaration de 
Vienne et aux objectifs du système international, éventuellement en citant le langage de la Charte des 
Nations Unies, pourraient renforcer le point A. Mais cette approche basée sur les droits de l’homme et 
la dignité humaine ne semble parfois pas correspondre avec le langage choisi, par exemple au point 2 
du § 40, où « la prévention concernant les personnes qui risquent de tomber dans l’extrême pauvreté 
[et la nécessité de] faire face aux besoins et aux vulnérabilités des personnes qui vivent dans l’extrême 
pauvreté » pourrait être remplacé par un langage qui reconnaît davantage le rôle de ces personnes 
dans cette prévention (par exemple : « Souligner le besoin de garantir la coordination entre les 
différentes politiques afin qu’elles contribuent à l’augmentation et au renforcement des capacités des 
personnes à risque et qu’elles prévoient des voies de réhabilitation/ reconnaissance (reach out) pour 
les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté »). 
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En plus des principes fondamentaux déjà cités dans le texte, il semble opportun d’ajouter le principe de 
non rétrogradation des droits, protégé par l’obligation de rendre des comptes aux populations et à la 
communauté internationale. Il faudrait voir si ce principe est plus judicieusement cité ici ou dans les 
obligations spécifiques des Etats, plus loin dans le texte.  

C : Nous sommes de l’avis que l’approche par les discriminations peut être porteuse, non pas pour faire 
des personnes en situation de pauvreté un nouveau groupe dit « vulnérable », mais pour illustrer la 
réalité des discriminations sur la base de la classe, de la fortune et de l’origine sociale. L’impression 
que cette partie pourrait créer un nouveau groupe vulnérable vient peut-être du fait que les exclusions 
sociales ne sont pas considérées comme des éléments constitutifs de la pauvreté. La plupart du temps, 
cette discrimination se retrouve en combinaison avec d’autres motifs, donc dans le cadre de 
discriminations multiples ou intersectionnelles. Pour l’Observatoire, ces combinaisons de 
discriminations constituent des lieux cruciaux pour comprendre les logiques d’appauvrissement et 
pour rechercher les éléments déclencheurs, les droits à renforcer pour enclencher des cercles 
vertueux qui diminueront la pauvreté (voir aussi commentaires au § 19 ci-dessus). 

D : Pour éviter de consacrer une section aux femmes et peut-être d’oublier d’autres populations tout 
aussi fortement exposées à l’extrême pauvreté, l’Observatoire proposerait plutôt de rassembler tous 
les types de discriminations dans un même principe, en précisant l’importance de prendre en compte 
les droits catégoriels (voir commentaires au §19 ci-dessus). Les mesures plus spécifiques pourraient 
éventuellement être introduites dans les obligations aux divers droits, si nécessaire.  

F, § 49 : L’Observatoire accueille favorablement l’attention qui est accordée dans ce texte à la 
corruption et aux obligations de transparence. Mais la corruption n’est pas le seul problème lié au 
déficit d’information : le droit à l’information adéquate, à y avoir accès mais aussi à y participer en 
tant que porteur d’informations utiles aux autres personnes et aux autorités, est un des droits dont la 
violation ne peut qu’entraîner celle d’autres droits. S’il s’agit d’un problème transversal, le droit à 
l’information mérite d’être aussi inclus dans la section (3 dans la version actuelle) concernant les 
obligations spécifiques et dans les principes directeurs (section 2 actuelle) en tant que moyen 
d’éliminer les obstacles (diversité des supports, des langues, diffusion, TIC…). 

 
 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? 

§ 43 : La relation entre stigma et violence est importante : en ne reconnaissant pas l’apport potentiel et 
la richesse de ce que chaque personne peut contribuer par ce qu’elle est, la stigmatisation et les 
exclusions concourent au désespoir de ces personnes qui peuvent l’exprimer par la violence envers 
elles-mêmes ou envers des tiers. C’est pourquoi l’approche basée sur les droits de l’homme de ces 
principes directeurs forme aussi la base de toute politique de développement humain et social. 

§46 : L’Observatoire propose de renverser la logique du premier point et de le généraliser : « les 
diverses discriminations, en particulier leurs intersections, et les schémas d’organisation de la vie 
sociale et familiale qui enferment certaines personnes dans des rôles précis et dénient leurs capacités 
de choix, leur potentiel et l’exercice de leurs libertés concourent à la création et au maintien de la 
pauvreté. » 

-  Point 2 : Proposition d’ajout : « […] de droit et de fait, de l’égalité en dignité et en droit entre 
les hommes et les femmes dans tous les domaines. » Les points 3 et 4 pourraient devenir des 
sous-points du 2.  

- Points 4 et 5 : Voir les possibilités de revoir le langage de ces deux points, afin d’éviter 
l’impression que le principe de non discrimination se réduit à l’accès aux services sociaux et à la 
satisfaction des besoins alimentaires.  

E, §48, premier point : Suggestion de modification : « Application universelle et éventuellement création 
de mécanismes spécifiques […] décision qui les concernent et qui concernent les communautés dans 
lesquelles elles se reconnaissent. » 
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- Deuxième point : Il nous semble que la difficulté récurrente de la représentation est encore plus 
problématique dans le cas de personnes en situation de pauvreté justement parce que l’isolement 
social et l’absence de relations sociales structurées sont souvent des éléments constitutifs de leur 
pauvreté. Seuls les mécanismes encourageant et facilitant la participation réelle de tous, ainsi 
que le demande systématiquement ATD Quart monde, ce qui implique de prendre le temps de 
préparer et d’encadrer cette participation, peuvent ici à notre avis apporter des améliorations.  

- Deuxième et troisième points : Nous proposerions d’échanger l’ordre entre ces deux points : sans 
une information préalable et des conditions pour l’inclusion permettant d’augmenter les 
capacités des gens (point 3), les mesures spécifiques (point 2) ne peuvent être élaborées dans un 
processus participatif.  

§50 : Il serait bien d’ajouter l’éducation aux droits de l’homme à la fois dans les obligations spécifiques 
en termes d’éducation / information, et comme mesure concrète dans les principes directeurs.  

G §52, point 2 : L’évaluation régulière et participative des stratégies, politiques, programmes et services 
conçus pour respecter, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux devrait se faire pour 
toutes et avec toutes les populations et non seulement pour et avec les plus démunis. Il s’agit en effet 
d’un principe de base d’une ABDH.  

 

PROPOSITIONS GLOBALES POUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES DROITS DE L’HOMME 

Comme les principes directeurs se veulent opérationnels, l’Observatoire proposerait ici de distinguer les 
principes fondamentaux des droits humains - qui correspondent souvent aussi à des obligations pour les 
Etats et pourraient donc être regroupés avec les obligations spécifiques - des caractéristiques d’une 
ABDH, qui orientent les actions et pourraient être privilégiées dans cette section en tant que guide. Ces 
caractéristiques consistent à : 

- mettre la personne humaine, sa famille et ses communautés au centre de toutes les étapes du 
processus (participation en tant qu’acteurs, non discrimination) ; 

- avoir toujours comme objectif l’augmentation des capacités et des libertés des personnes 
(empowerment), et non seulement la réduction de leurs besoins ; 

- prendre en compte l’indivisibilité et l’interdépendance des dimensions civiles, culturelles, 
écologiques, économiques, sociales et politiques de la dignité de chaque personne et la justesse de 
chaque système social, même dans l’urgence (approche non cloisonnée ou intégrale, dignité 
humaine) ; 

- rendre des comptes (accountability, transparence, état de droit)1. 

Ainsi énoncées, ces caractéristiques reprennent, de manière plus compacte, les éléments listés dans les 
points A à G. Un court paragraphe pourrait appuyer la pertinence de cette approche pour combattre 
l’extrême pauvreté. Les recommandations plus précises sur les mesures à prendre pour la réalisation des 
principes fondamentaux des droits humains pourraient alors être transférées dans les principes 
directeurs et éventuellement déclinées en fonction des niveaux d’interventions et des acteurs.  

 
 

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? 

                                                            
1 Cf. les nombreux écrits sur l’ABDH, dont OHCHR, Questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le 
développement fondée sur les droits de l’homme, Genève : OCHR, 2006, www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQfr.pdf ; 
IIEDH, L’approche basée sur les droits de l’homme en développement, document de synthèse (DS) 19, nov. 2010, 
www.unifr.ch/iiedh/assets/files/DS19-ABDH.pdf ; dans le cadre du droits à l’alimentation, voir DE SCHUTTER Olivier, 
Countries tackling hunger with a right to food approach, Briefing Note 01, Mai 2010, 
www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20100514_briefing-note-01_en.pdf, GOLAY Christophe, La crise 
alimentaire et le droit à l’alimentation, CETIM, Cahier critique 3, décembre 2008, www.cetim.ch/fr/documents/cahier_3.pdf 
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 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? 

§53 : Ce paragraphe pose à notre avis très clairement les principes d’action et nous apprécions 
beaucoup le choix du langage. 

§54, points 1 et 2 : Il semblerait plus adéquat d’interchanger l’ordre des points : d’abord recueillir des 
informations afin de connaître au mieux la situation, les acteurs et les dynamiques, puis informer les 
services concernés des administrations (par exemple pour une distribution adéquate) et les milieux 
identifiés comme les plus pauvres ou les plus à risque, afin d’enclencher des dynamiques de 
responsabilisation et de recherche commune de solutions avec les intéressés (informations publiques, 
sensibilisation aux droits, aller chercher (reach out) et dialoguer avec les personnes en vue des 
meilleures solutions…). L’objectif serait alors non pas seulement d’accorder la priorité aux 
« initiatives destinées à ceux qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté », où ceux-ci seraient 
des bénéficiaires, mais surtout à celles provenant directement de ces populations (point 3).  

- Point 3 : On pourrait aussi changer légèrement la phrase comme suit : « prennent en compte les 
informations collectées afin d’orienter les efforts vers l’augmentation des possibilités de choix de 
personnes identifiés comme étant à risque, et que les dépenses… »  

- A notre avis, si la ventilation des données est une bonne mesure, elle ne doit pas écarter les 
possibilités de documenter et de reconnaître la spécificité et les défis importants que l’intersection 
et la multiplication des discriminations posent, surtout parce que ce sont des processus qui sont au 
cœur des logiques d’appauvrissement.  

I, §55-56 : Pour que les principes directeurs demeurent dans une approche droits de l’homme et ne se 
réduisent pas à un accès aux biens et services, l’Observatoire est d’avis qu’il est nécessaire ici de 
rappeler et de développer les 4 critères d’effectivité des droits de l’homme : l’accessibilité, 
l’acceptabilité, l’adaptabilité et la dotation adéquate2. Dans le cas de l’accessibilité par exemple, les 
divers types d’accessibilité doivent être définis : assurer l’accès physique (géographique et aux 
personnes handicapées par exemple), mais aussi culturel, le niveau d’information adéquat pour 
connaître et comprendre. Cela reprendrait les divers points et exemples qui se trouvent sous § 57 en 
les organisant dans une approche droits de l’homme. Cela clarifierait aussi pour tout le texte le fait 
que l’accès n’est qu’un des éléments de la réalisation du droit, peut-être priorisé dans l’urgence, mais 
qui ne peut pas remplacer les obligations par rapport au droit (distinction importante à faire par 
exemple au point P : l’accès à la nourriture n’est pas la réalisation du droit à l’alimentation). 

§57, point 1 : On retrouve ici la diversité des acteurs impliqués, sous la garantie des autorités publiques. 
Cette approche devrait être généralisée à tous les droits et non seulement être encouragée dans le 
cadre de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.  

- Ce paragraphe devrait aussi prévoir et encourager le développement de l’offre adaptée par les 
populations concernées et la protection d’une diversité de choix dans l’offre.  

- (d) : prendre en considération, recherche et/ou valorisation l’évaluation commune de la qualité sur 
la base des 4 critères d’effectivité. 

J, §58 : La coopération ne devrait pas se concevoir comme un transfert unilatéral de connaissances et ou 
de techniques, mais comme un processus de création commune de nouveaux savoirs, de nouvelles 
méthodes et de nouvelles solutions qui soient adaptés au contexte, mais aussi à la nécessité d’une 
meilleure utilisation des ressources humaines, naturelles et énergétiques. Ce processus, qui devrait 
être le plus participatif possible, est fortement lié à l’obligation de rendre des comptes à toutes les 
parties concernées3.  

                                                            
2 Cf. le rapport préliminaire de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation à la Sous-Commission, E/CN.4/1999/49, §50, 
mais aussi l’Observation générale n° 13 du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à l’éducation, 
E/C.12/1999/10, §6, tous deux disponibles en ligne sur le site du Haut Commissariat : www.ohchr.org ; voir également IIEDH / 
APENF, La mesure du droit à l’éducation, Karthala, 2005, pour un exemple de mesure pratique de l’effectivité d’un droit sur la 
base d’indicateurs développés en utilisant les 4 critères.  
3 Cf. : IIEDH, Principes d’éthique de la coopération internationale évaluée selon l’effectivité des droits de l’homme, document 
de synthèse (DS) 12, 2009, www.unifr.ch/iiedh/assets/files/DS12%20Principes_de_Bergamo2_fr.pdf.  
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- §59, dernier point : pour augmenter la cohérence des politiques des Etats, les principes directeurs 
devraient explicitement encourager le décloisonnement des administrations pour la mise en œuvre 
transversale des droits de l’homme dans toutes leurs politiques, internes et externes.  

 
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? 

L’Observatoire est d’avis que, conformément aux principes d’universalité, d’indivisibilité et 
d’interdépendance, si une liste de droits doit apparaître dans ce document, elle devrait inclure tous les 
droits humains qui sont autant de leviers pour augmenter les capacités des personnes en situation de 
pauvreté. Une approche sélective, qui ne prend en compte que certains droits, pose le problème de 
hiérarchie et de sélectivité. Si le choix de sélectionner seulement certains droits avait pour objectif 
d’éviter d’allonger ce document, l’Observatoire est d’avis que deux stratégies pourraient permettre 
d’atteindre cet objectif sans abandonner des droits fondamentaux en route :  

1) rassembler les droits dans des domaines clés, ce qui permet de traiter tous les droits mais sous forme 
de combinaisons porteuses de changements et donc renforçant l’interdépendance ;  

2) si les principes d’une ABDH et les critères d’effectivités sont déjà bien posés dans la section 1, 
combiner les obligations relatives à chaque droit avec les recommandations de mesures en fonction 
des actions, ce qui expliciterait l’approche basée en droits.  

Dans le premier cas (1), un domaine pourrait être par exemple la reconnaissance et l’implication des 
personnes en situation de pauvreté. S’y retrouveraient les droits à la vie, à la sécurité et à l’intégrité 
physique, à la non discrimination, impliquant le droit d’expression et à l’information, la reconnaissance 
de l’identité civile et culturelle de chaque personne en tant que sujet de droit, le droit de choisir ses 
communautés et de s’associer sur la bases de valeurs ou de croyances et le droit de participation à la vie 
culturelle, sociale, religieuse et politique. Un deuxième domaine pourrait être celui de la protection 
contre la précarité, où se retrouveraient le droit à un niveau de vie adéquat, incluant l’information et 
l’éducation pour augmenter les capacités de choix et le droit à un environnement sain, le droit à 
l’alimentation et au logement adéquats, et non seulement à accéder à la nourriture ou à un abri, le droit 
à la protection de la vie privée et de fonder une famille, le droit à des recours effectifs devant la justice et 
la présomption d’innocence, l’égalité des chances et le questionnement lié aux rôles de genre et à la 
valeur accordée à l’âge, la liberté de circulation, particulièrement dans le cadre du droit au travail 
décent, le développement de la législation, etc. En tout, 3 ou 4 domaines pourraient être ainsi dégagés et 
auraient l’avantage de rassembler les droits classiquement classés comme civils ou économiques, 
politiques, sociaux ou culturels dans une interdépendance et une indivisibilité plus apparente.  

Dans le deuxième cas (2), il s’agirait de présenter les recommandations de mesures et d’actions 
(actuellement principes directeurs) pour chaque droit fondamental (ce qui est en ce moment une partie à 
part sur les obligations spécifiques). Toutes les recommandations visant à la réalisation des droits et 
libertés des personnes en situation de pauvreté seraient alors rassemblées dans la partie intitulée 
« principes directeurs », qui serait structurée par les droits humains. Pour chaque droit ou groupe de 
droits, la Rapporteuse spéciale pourrait alors préciser les obligations des Etats mais aussi les mesures 
qui doivent êtres prises au niveau national, régional et international, impliquant ainsi plus directement 
tous les acteurs publics, privés et civils devant contribuer à la réalisation effective de ces droits sous la 
garantie de l’Etat.  

Quelle que soit la décision de la Rapporteuse Spéciale concernant la forme finale des principes 
directeurs, nous sommes d’avis que les droits à l’information adéquate et à la liberté d’expression 
effective devraient y figurer en tant que droits ayant un effet de levier central sur la recherche de 
solution.  
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