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* * * * * * 

 
Mme la Haut-Commissaire adjoint, 

M. le Vice-Président du Conseil des droits de l’homme, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai l’honneur aujourd’hui d’ouvrir le séminaire organisé par le Haut-

Commissariat aux droits de l’homme sur le projet de principes directeurs « Extrême 

pauvreté et droits de l’homme : les droits des pauvres ». C’est le Conseil des droits de 

l’homme qui, dans sa résolution 7/27 de mars dernier, a demandé au HCDH de 

poursuivre les consultations déjà menées sur ce texte, notamment en organisant un 

séminaire consacré au projet de principes directeurs. 

 

Vous le savez, la France accorde une attention particulière à la question des 

droits de l’homme et de l’extrême pauvreté.  

 

Les droits de l’homme ne sont pas seulement des droits théoriques ou virtuels. Ils 

doivent être des droits effectifs, concrets, qui s’inscrivent dans la vie quotidienne. Il ne 

s’agit pas d’inventer de nouveaux droits pour les pauvres mais de leur permettre 

d’exercer tous les droits qui appartiennent à tous. 

 

Ce déni des droits de l’homme, que constitue l’extrême pauvreté, concerne tous 

les droits de l’homme, aussi bien civils et politiques qu’économiques, sociaux et 

culturels : les droit à la vie et à l’intégrité physique, le droit à la reconnaissance de la 



personnalité juridique et à l’état civil, le droit à la justice, le droit de prendre part aux 

affaires politiques, le droit à un travail décent, à un niveau de vie décent, à 

l’alimentation, au logement, à la santé, à l’éducation, tous consacrés par la Déclaration 

universelle, le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte 

international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de femmes et les 

droits de l’enfant sont aussi hors de portée de ceux qui vivent dans la grande misère. 

 

L’extrême pauvreté est bien la malheureuse démonstration du caractère 

indivisible et interdépendant des droits de l’homme. 

 

Il a fallu de nombreuses années pour reconnaître que l’extrême pauvreté 

représente une atteinte à la dignité de la personne et constitue un obstacle à la jouissance 

des droits de l’homme. 

 

Le thème de l’extrême pauvreté a été débattu dans l’enceinte de la Commission 

des droits de l’homme depuis 1989, la communauté internationale considérant qu’elle 

est une cause majeure de privation des droits de l’homme. 

 

En 1993, à Vienne, la Conférence mondiale pour les droits de l’homme avait 

affirmé que « l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la 

dignité humaine et qu’il s’impose de prendre sans attendre des mesures de manière à mieux 

connaître le phénomène de l’extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux 

problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de l’homme des plus démunis, 

de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance 

des fruits du progrès social. »   

 

 En 1998, la Commission des droits de l’homme, sur une initiative de la France, a 

créé le mandat de l’expert indépendant sur la question des droits de l’homme et de 

l’extrême pauvreté. Ce mandat visait notamment à « évaluer l’interrelation entre la 

promotion et la protection des droits de l’homme et l’élimination de l’extrême pauvreté, 

notamment grâce à l ‘évaluation des mesures prises, aux niveaux national et international, 

pour promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme des personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté ». Les renouvellements successifs de ce mandat, dont le dernier en 

juin 2008, ont permis de le compléter et de le renforcer. Je saisis cette opportunité pour 



réitérer à Madame Magdalena Sepulveda, qui est titulaire de ce mandat depuis le 1er 

mai 2008, et qui participera aux travaux de ce séminaire, tout le soutien de la France.  

 

Le projet de principes directeurs « extrême pauvreté et droits de l'homme : les 

droits des  pauvres » a été mis au point par la Sous-commission de la promotion et de la 

protection des droits de l'homme et je suis certain que le Docteur Bengoa, dont je salue 

également la présence parmi nous aujourd’hui, nous éclairera sur l’élaboration de ce 

texte.  

 

Par sa résolution 2/2 de novembre 2006, le Conseil des droits de l’homme a pris 

note du projet de principes directeurs et a demandé au Haut-commissariat 

d'entreprendre des consultations larges sur ce projet. Le résultat de ces consultations a 

été présenté au CDH en mars 2008, le CDH estimant alors nécessaire de poursuivre ces 

consultations. 

 

La France considère que ce texte représente une étape importante dans la prise 

en compte de l’extrême pauvreté par le système international des droits de l’homme. Le 

projet de la Sous-Commission a fait l’objet d’un travail approfondi de plusieurs années 

entre experts de différents continents. En particulier, les experts ont pu rencontrer à 

plusieurs reprises des personnes ayant vécu ou vivant dans l’extrême pauvreté et 

d’autres personnes engagées à leurs côtés. 

 

Le projet demande à l’ensemble des acteurs concernés par la lutte contre 

l’extrême pauvreté de suivre ces principes. Ces acteurs sont entre autres : les Etats, les 

organisations intergouvernementales, les entreprises nationales et transnationales et les 

organisations non gouvernementales. 

 

L’objectif du projet de principes directeur est de fournir un outil donnant des 

pistes pour que les personnes vivant dans l’extrême pauvreté puissent jouir de leurs 

droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. La reconnaissance de 

l’exclusion sociale comme composante de l’extrême pauvreté montre que ce phénomène 

ne se réduit à pas à des circonstance économiques et qu’il frappe les pays riches comme 

les pays en développement, et que donc ce n’est pas seulement une question nord-sud. 

 



L’extrême pauvreté ne doit en effet pas être confondue avec la pauvreté. Dans 

son dernier rapport au Conseil des droits de l’homme, le précédent expert indépendant, 

le Docteur Sengupta, affirmait que l’extrême pauvreté pouvait être regardée comme la 

combinaison de la pauvreté monétaire, de la pauvreté en terme de développement 

humain et de l’exclusion sociale. Cette avancée importante dans la tentative de définir 

un phénomène qui touche toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de développement 

économique, mérite d’être soulignée et doit être gardée à l’esprit dans la conduite de nos 

travaux dans les deux jours à venir. 

 

 L’objectif principal de notre séminaire est d’approfondir la consultation sur le 

projet de principes directeurs, notamment en mettant clairement en lumière sa valeur 

ajoutée et son utilité pratique, ainsi que ses mérites au regard des normes existantes. Le 

séminaire sera aussi l’occasion de partager nos vues sur les suites à donner au processus 

d’élaboration des principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. 

 

L’accès de tous à tous les droits passe notamment par la participation des plus 

démunis à la définition et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent, ainsi 

qu’aux processus sociaux. En 1993 déjà, la Conférence mondiale pour les droits de 

l’homme estimait qu’il « est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus 

démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, à la 

promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté ». 

 

Je suis donc heureux que des représentants des plus démunis soient parmi nous 

aujourd’hui et nous entendrons notamment leur voix en fin de matinée lors de notre 

deuxième séance de travail. 

 

Permettez moi brièvement d’en venir au programme de travail de notre 

séminaire. Ce matin, nous examinerons la raison d’être et l’objet des principes 

directeurs, avant de nous pencher sur le processus de consultations mené jusqu’à ce 

jour. A partir de cet après-midi et demain, nous nous consacrerons au texte même du 

projet de principes directeurs que nous parcourrons selon un découpage par section. 

Enfin, nous terminerons nos travaux sur une discussion des prochaines étapes du 

processus. 

 



Le Haut-Commissariat a produit un document de base qui rassemble les 

commentaires reçus à la suite des deux consultations écrites qu’il a menées. Ce 

document servira utilement le cours de notre séminaire et j’espère que chacun a eu 

l’occasion d’en prendre connaissance. 

 

Je souhaite donc la bienvenue à tous les participants et avant de donner la parole 

à Mme la Haut-Commissaire adjoint, je tiens à vous convier dès ce soir à la fin de notre 

première journée à nous retrouver pour partager un verre dans le hall à côté de cette 

salle. 

 

  

 

 


