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DES PROMESSES À LA
RÉALISATION
IL FAUT METTRE LES DROITS HUMAINS AU CŒUR DES
OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
[EXTRAITS : INTRODUCTION ET RECOMMANDATIONS]
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CHAPITRE 1/ INTRODUCTION
« Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos
semblables – hommes, femmes et enfants – de la misère,
phénomène abject et déshumanisant […]
Nous décidons par conséquent […] de chercher à assurer,
dans tous les pays, la promotion et la protection intégrale des
droits civils et des droits politiques, économiques, sociaux et
culturels de chacun. »
Déclaration du millénaire, Nations unies, septembre 2000, paragraphes 11 et 25

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) restent la plus grande initiative mondiale de lutte contre
la pauvreté. Issus de la Déclaration du millénaire1 adoptée il y a dix ans par l’ensemble des États membres des
Nations unies, les OMD sont un engagement, au plus haut niveau politique, à traduire les espoirs et les ambitions
immenses de la Déclaration du millénaire en améliorations concrètes pour ceux qui vivent dans la pauvreté.
Cependant, à l’approche de la date butoir pour leur réalisation, il est fortement à craindre que les OMD ne soient
pas atteints dans plusieurs domaines. Amnesty International est convaincue que, pour réaliser les promesses de la
Déclaration du millénaire, il faut placer les normes relatives aux droits humains – et l’obligation pour les
gouvernements de les respecter – au cœur des OMD.
Les OMD portent sur huit domaines principaux : 1) éliminer l’extrême pauvreté et la faim ; 2) assurer l’éducation
primaire pour tous ; 3) promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes ; 4) réduire la mortalité
infantile ; 5) améliorer la santé maternelle ; 6) combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; 7)
assurer un environnement durable ; 8) mettre en place un partenariat mondial sur le développement2. Sept des
Objectifs du millénaire pour le développement sont accompagnés de cibles mondiales précises (voir tableau 1 ciaprès) à atteindre pour la plupart avant 2015. Les huit OMD imposent à la communauté internationale d’agir.
Les OMD ont joué un rôle crucial en contribuant à concentrer l’attention internationale sur les questions de
développement et de réduction de la pauvreté. Ils ont aussi servi d’idée-force pour la société civile, qui s’est
mobilisée aux plans national et international autour des OMD pour combattre la pauvreté et l’exclusion. La plupart
des organismes de développement ont promu les OMD et en ont fait leur priorité. Si certains ont remis en cause
leur approche fondée sur des cibles, d’autres au contraire ont trouvé que cette approche avait l’avantage de créer
un cadre pour mesurer les progrès réalisés3.
Cependant, il reste difficile de déterminer dans quelle mesure les OMD traduisent bien les engagements de la
Déclaration du millénaire et contribuent à leur réalisation. Les avancées sont inégales et les Nations unies ont
clairement annoncé que la plupart des cibles mondiales ne seraient pas atteintes en 2015 si l’on n’intensifiait pas
radicalement les efforts4.
« Il s’agit aujourd’hui de convenir d’un programme d’action pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le
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développement. À cinq ans de l’échéance de 2015, échouer faute d’une volonté affirmée constitue un risque tout
à fait réel. Une telle faillite serait inadmissible, du point de vue tant moral que matériel. »
Tenir les engagements pris : bilan prospectif visant à promouvoir un programme d’action concerté afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour le
développement d’ici à 2015, Rapport du secrétaire général des Nations unies, février 2010

Le secrétaire général a aussi souligné les nouveaux enjeux liés au changement climatique et aux crises alimentaire
et financière5. Tous les efforts pour atteindre et dépasser les OMD doivent s’inspirer de l’engagement de la
Déclaration du millénaire à se battre pour la protection et la promotion des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels de tous6. C’est indispensable pour faire avancer la mise en œuvre des OMD de manière durable
et équitable.
Cependant, les obligations des États aux termes du droit international relatif aux droits humains ne sont pas
correctement transcrites dans les OMD. Si l’obligation pour les États d’intégrer les principes du développement
durable dans les politiques et les programmes nationaux figure dans le septième OMD, aucune obligation de ce
type n’existe pour les principes relatifs aux droits humains. Amnesty International estime que tous les efforts
destinés à atteindre les OMD doivent prendre en compte les éléments suivants :

Les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels. Il est indispensable de demander des comptes aux gouvernements quand ils ne
respectent pas leurs obligations. Il faut intégrer à tous les efforts de réalisation des OMD, aux niveaux national et
international, des mécanismes efficaces et accessibles permettant aux gens de revendiquer leurs droits et de
demander des comptes aux gouvernements.

Toutes les initiatives relatives aux OMD doivent être conformes aux normes et aux obligations en matière de
droits humains, notamment au principe selon lequel les États ne doivent pas, sauf en cas d’absolue nécessité,
prendre des mesures régressives susceptibles d’entraîner un retour en arrière sur le chemin de la réalisation pleine
et entière des droits7 (par exemple par l’adoption de politiques ou par un désinvestissement réduisant l’accès à des
services sociaux essentiels). Les États doivent aussi mettre en place des mécanismes de suivi des initiatives liées
aux OMD afin de s’assurer que celles-ci n’entraînent pas de violations des droits humains.


L’exclusion et la discrimination restent au rang des principaux facteurs qui engendrent et aggravent la
pauvreté. Elles empêchent souvent les gens d’accéder aux services, aux ressources et aux programmes et
affaiblissent les efforts de lutte contre la pauvreté. Le droit de ne pas être victime de discrimination est un
principe central du droit international relatif aux droits humains, énoncé dans plusieurs traités internationaux8. Il
faut veiller, dans les lois et les pratiques, à ce que l’entière et égale jouissance des droits soit valable pour tous, y
compris pour les membres des groupes marginalisés ou exclus9. Il est aussi indispensable que toutes les initiatives
relatives aux OMD soient conformes aux engagements pris par les États en matière de droits des femmes et
d’égalité des genres. Ces initiatives doivent aussi accorder une attention particulière à la situation des femmes
vivant dans la pauvreté et s’attaquer à la discrimination et aux autres violations des droits humains auxquelles sont
confrontées les femmes et les fillettes, qui engendrent et aggravent la pauvreté.



Les États ont l’obligation immédiate de garantir à tous, en toute priorité, le minimum nécessaire en matière de
droits économiques, sociaux et culturels – notamment en matière de logement, de nourriture, d’eau,
d’assainissement, d’éducation, de santé et de sécurité sociale10. Ils doivent aussi, dans la planification et la mise
en œuvre de leurs programmes et l’allocation de leurs ressources aux niveaux national et international, mettre
l’accent sur les plus désavantagés11. Les États doivent intégrer ces obligations à toutes leurs initiatives relatives
aux OMD afin que celles-ci donnent la priorité aux personnes et aux groupes les plus menacés et contribuent
réellement à améliorer leur vie.



Les États doivent définir des critères pour mesurer les progrès réalisés12. Certains États ont adapté les cibles
mondiales des OMD à leur réalité nationale, en tenant compte des moyens dont ils disposent. D’autres, en
revanche, se sont contentés d’adopter ces cibles telles quelles, et pourraient ainsi avoir fixé la barre trop bas. Il
faut définir des objectifs nationaux afin de favoriser le suivi et l’obligation de rendre des comptes, et veiller à ce
que les efforts réalisés pour atteindre les OMD visent véritablement à obtenir des améliorations dans tous les pays,
et non uniquement dans une poignée d’entre eux.


Le droit international relatif aux droits humains garantit le droit des populations concernées à la participation,
notamment le droit à la liberté d’expression, d’information et d’association13. La participation et la consultation
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réelles sont des conditions indispensables pour une planification et une mise en œuvre efficaces, et doivent être
garanties dans tous les efforts nationaux et internationaux de réalisation des OMD.
Le présent rapport porte principalement sur trois grands thèmes – l’égalité des genres, la santé maternelle et les
bidonvilles – à propos desquels il est facile de trouver des exemples montrant clairement que les OMD et leurs
cibles ne sont pas à la hauteur des normes internationales relatives aux droits humains. Ces exemples illustrent
l’écart entre les cibles actuelles et les obligations qui existent en vertu du droit international relatif aux droits
humains. Les exemples de problèmes et de situations nationales décrits ici sont valables dans de nombreux autres
domaines et pays. Le rapport s’achève avec une série de recommandations aux États, aux organismes de
développement bilatéraux et multilatéraux, aux institutions financières internationales et aux organismes,
programmes et fonds des Nations unies. Ces recommandations insistent sur la manière dont la réalisation des
OMD jusqu’en 2015 peut être mise en conformité avec les normes relatives aux droits humains. Elles énoncent
aussi brièvement certains des éléments essentiels qui doivent être intégrés à tout nouveau dispositif mondial de
lutte contre la pauvreté après 2015.
Les OMD sont arrivés sur la scène mondiale il y a dix ans en promettant aux groupes les plus pauvres et les plus
exclus de la planète une aube nouvelle dans un nouveau millénaire. Depuis, des progrès ont été réalisés, mais il
est malheureusement clair que ceux-ci ont été inégaux et que, sans efforts supplémentaires, les objectifs fixés
pour 2015 seront loin d’être atteints. L’enjeu est maintenant clair : ce cadre de référence doit, de toute urgence,
devenir effectif pour les milliards de personnes qui cherchent désespérément à sortir de la pauvreté et à faire valoir
leurs droits. Amnesty International est convaincue que le respect et la promotion de tous les droits humains –
notamment des droits économiques, sociaux et culturels – sont indispensables pour améliorer la vie des personnes
vivant dans la pauvreté.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Amnesty International invite les États à placer les droits humains au cœur de leurs efforts en vue d’atteindre les OMD.
Pour cela, les États doivent :
Améliorer l’obligation de rendre des comptes – les États doivent veiller à ce que des mécanismes nationaux et internationaux
soient en place pour les obliger à rendre des comptes s’ils enfreignent leur obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les
droits humains dans le cadre de leurs initiatives relatives aux OMD. Ils doivent aussi proposer des recours effectifs pour les violations
des droits humains.
1.

Garantir la cohérence avec les normes relatives aux droits humains – les États doivent réexaminer toutes les lois, toutes les
politiques et tous les programmes existants ou prévus en lien avec les OMD afin de s’assurer de leur cohérence avec les normes
internationales relatives aux droits humains. Dans le cadre de ce réexamen, il convient de veiller à ce que les points de vue et les
expériences des personnes concernées par les initiatives relatives aux OMD soient entendus et pris en compte.
2.

Inclure les exclus – les États doivent veiller à ce que leurs efforts de mise en œuvre des OMD n’excluent personne et visent à
supprimer la discrimination, à garantir l’égalité des genres et à donner la priorité aux groupes les plus désavantagés.
3.

Définir des objectifs nationaux – les États doivent définir et mettre en œuvre des objectifs nationaux en vue de la réalisation de
l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en fixant des seuils minimaux indispensables, dans les plus
brefs délais. Les gouvernements doivent définir des objectifs circonscrits dans le temps et mesurables, tenant compte du niveau actuel
et des ressources disponibles sur le plan national et par le biais de la coopération et de l’aide internationales.
4.

Permettre la participation – les États doivent veiller à ce que les personnes qui vivent dans la pauvreté puissent participer
véritablement à la planification, la mise en œuvre et le suivi des OMD à tous les niveaux. Ils doivent faire en sorte que les femmes
puissent participer au même titre que les hommes, et veiller à fournir un cadre propice aux activités des défenseurs des droits humains,
notamment en garantissant les droits à l’information et à la liberté d’expression et d’association.
5.

Veiller à ce que toutes les mesures de coopération et d’aide internationales destinées à soutenir la réalisation des OMD soient
conformes aux normes relatives aux droits humains.
6.
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CHAPITRE 4/ LE SYSTÈME DE
PROTECTION DES DROITS HUMAINS,
PORTEUR D’AVANCÉES
Les normes internationales relatives aux droits humains offrent un cadre de référence
important pour l’élaboration de politiques et de programmes visant à atteindre les OMD. Elles
garantissent que la priorité est accordée à l’obligation pour les États de rendre des comptes,
aux besoins des personnes les plus défavorisées et vulnérables, à la lutte contre la
discrimination et à une participation effective. Le système de protection des droits humains
rappelle aux responsables politiques que les processus de réalisation des objectifs sont tout
aussi importants que les résultats.
Cependant, les OMD n’exigent aucunement des États qu’ils incorporent les normes relatives
aux droits humains dans les politiques et programmes sur les OMD. Par exemple, l’objectif 8
(mise en place d’un partenariat mondial pour le développement) demande aux pays
développés de soutenir la réalisation des OMD, en particulier dans le cadre de leurs
politiques mondiales d’aide, de commerce et d’allégement de la dette. Il ne précise toutefois
pas que ces politiques doivent être conformes aux normes internationales relatives aux droits
humains. Certains États ont ajouté les droits fondamentaux à leurs plans nationaux sur les
OMD. La Mongolie par exemple a créé un neuvième objectif sur les droits humains et la
démocratie. De telles innovations restent cependant rares et, dans la plupart des cas, les
rapports relatifs aux OMD ne font aucune mention des droits humains ou ne les évoquent que
de manière rhétorique14.
Il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à la présence de
mécanismes d’évaluation de leurs initiatives liées aux OMD et à la conformité de ces
initiatives avec les normes internationales relatives aux droits humains. Cette approche
contribuera à mettre en évidence les lois, politiques ou pratiques nécessitant des
changements en profondeur, parallèlement aux efforts liés aux OMD, et notamment à
identifier les obstacles à la réalisation de ces objectifs parmi lesquels les lois
discriminatoires, les systèmes peu satisfaisants de protection des femmes contre la violence
ou encore les programmes inadaptés ou inefficaces de maintien de l’ordre dans les
bidonvilles. Elle aidera par ailleurs à garantir que les efforts déployés pour atteindre les OMD
ne se traduisent pas par des mesures rétrogrades ou par des violations des droits humains qui
saperaient les avancées dans d’autres domaines.
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RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS
RAFFERMIR L’OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES
Des mécanismes nationaux et internationaux de reddition des comptes sont nécessaires, de
façon à ce que les États respectent, protègent et concrétisent les droits humains dans le
cadre de leurs efforts pour réaliser les OMD, et à ce qu’il existe des voies de recours efficaces
en cas de violation des droits humains.
À cette fin, il incombe aux gouvernements :

de veiller à ce que les personnes puissent s’appuyer sur la loi pour faire valoir leurs
droits et exercer des voies de recours utiles en cas d’atteinte aux droits fondamentaux, en
s’efforçant en particulier de combler les lacunes que peuvent présenter les textes législatifs
en ce qui concerne le caractère exécutoire des droits économiques, sociaux et culturels ;

de supprimer tous les obstacles que rencontrent les personnes démunies lorsqu’elles
cherchent à obtenir justice et à accéder à des moyens de recours effectifs ;



de charger les organes nationaux de surveillance des droits humains ainsi que les
organes de réglementation quasi judiciaires d’effectuer un suivi des atteintes aux droits
fondamentaux et de prendre des mesures lorsque des plaintes sont déposées. Les États
doivent également veiller à ce que ces organes disposent des capacités nécessaires pour
mener à bien leurs missions ;



de renforcer la surveillance et l’examen, par les organes parlementaires, des efforts
réalisés pour concrétiser les OMD afin d’assurer notamment leur concordance avec les
obligations en matière de droits humains.



Afin d’améliorer l’examen de leurs efforts liés aux OMD par les mécanismes internationaux
chargés des droits humains, les États devraient :
intégrer de manière systématique des informations sur la mise en œuvre des OMD aux
niveaux national et international dans les rapports qu’ils établissent en vue de l’Examen
périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme ou adressent aux organes créés
en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits humains ;



dans le cadre de l’EPU, formuler des recommandations aux autres États promouvant la
concordance entre les droits humains et les OMD ;



s’engager à contrôler davantage la mise en œuvre des obligations en matière de droits
humains en ratifiant les protocoles facultatifs aux traités relatifs à ces droits qui garantissent
l’accès à des mécanismes de dépôt de plainte, en particulier ceux se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.



ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC LES NORMES RELATIVES AUX DROITS HUMAINS
Les gouvernements doivent passer en revue toutes les lois, politiques et programmes visant à
atteindre les OMD, que ces textes soient en vigueur ou à l’état de projet, pour faire en sorte
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qu’ils s’inscrivent dans la ligne des normes internationales relatives aux droits humains. Cet
examen doit être entrepris dans le cadre d’une démarche participative.
À cette fin, il incombe aux gouvernements :
de désigner ou de créer une institution dotée de compétences suffisantes et chargée
d’examiner les plans sur les OMD, leur mise en œuvre et les dispositions législatives
connexes et de s’assurer de leur concordance avec les normes en matière de droits humains ;




lorsqu’au cours du processus d’examen des lacunes sont mises à jour, d’adopter des lois,
politiques et pratiques ou de modifier celles qui existent déjà pour renforcer la protection des
droits humains ;

de veiller à ce que tous les organes gouvernementaux, ainsi que les pouvoirs législatif et
judiciaire, aient pour mission au niveau institutionnel de respecter les normes internationales
relatives aux droits humains et qu’ils soient conscients de cette mission ;



de faire en sorte que l’examen porte également sur la mise en œuvre des
recommandations formulées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux
relatifs aux droits humains.



INCLURE LES EXCLUS
Les États doivent s’assurer que leurs efforts de réalisation des OMD n’oublient personne,
qu’ils ont pour objet de mettre fin à la discrimination et de garantir l’égalité des genres et
qu’ils accordent une priorité élevée aux groupes les plus défavorisés.
À cette fin, il incombe aux gouvernements :
d’identifier les groupes en butte à des discriminations ou à des obstacles particuliers
lorsqu’ils cherchent à exercer leurs droits et de veiller à ce que les processus de conception
comme de déploiement des efforts vers les OMD s’attachent à supprimer ces obstacles et à
améliorer la vie des plus démunis ;



d’adopter des mesures efficaces pour mettre fin à toutes les formes de discrimination et
de donner un degré de priorité élevé aux groupes particulièrement marginalisés et défavorisés
dans le cadre des modifications législatives, politiques et pratiques ;



d’inclure, au sein des objectifs nationaux, des cibles distinctes portant spécifiquement
sur la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels de certains groupes
discriminés ou défavorisés ; de suivre les progrès accomplis vers la réalisation de ces
objectifs et de concevoir des indicatifs qualitatifs et quantitatifs appropriés ;



de recueillir des données sur la concrétisation des droits économiques, sociaux et
culturels qui soient ventilées selon le genre et d’autres groupes considérés comme victimes
de discrimination. La conception et l’évaluation de tous les programmes en matière d’OMD
doivent reposer sur l’analyse de ces données ;





d’examiner la répartition des ressources pour les OMD issues du financement national et
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de l’aide internationale pour garantir qu’elle cadre bien avec l’objectif de priorité accordée
aux groupes défavorisés.

DÉFINIR DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
Les États doivent définir et mettre en œuvre des objectifs nationaux pour concrétiser dans les
meilleurs délais tous les droits économiques, sociaux et culturels – en particulier à un niveau
minimal essentiel – et compléter ainsi les cibles des OMD à chaque fois que cela est
possible. Ils doivent prendre en considération l’état d’avancement actuel des objectifs, les
ressources à leur disposition sur le plan national et via la coopération et l’aide
internationales, et mettre sur pied des objectifs mesurables et fixés dans le temps.
À cette fin, il incombe aux gouvernements :
de chercher en priorité à assurer pour tous les droits économiques, sociaux et culturels à
un niveau minimal essentiel, première étape vers la réalisation entière de ces droits ;




d’assurer une mise en œuvre efficace des objectifs en élaborant un plan et un calendrier
précis, en donnant un large écho à ces objectifs et aux institutions qui en sont chargées et en
allouant à leur réalisation des ressources humaines et financières suffisantes.

GARANTIR LA PARTICIPATION
Les personnes vivant dans la pauvreté doivent prendre part à toutes les étapes de la
planification, de la mise en œuvre et du suivi des OMD. Une attention particulière doit
notamment être portée à la participation égale des femmes.
À cette fin, il incombe aux gouvernements :

de faire en sorte que les informations sur les efforts liés aux OMD, en cours comme
planifiés, soient disponibles dans un format accessible à tous ;

de donner à tous et à toutes des possibilités de participer aux processus de définition
des priorités, de planification, de mise en œuvre et de suivi ;

de consulter de manière active les personnes qui sont les plus concernées par des
programmes et politiques spécifiques ;

de respecter les droits à la liberté d’expression, d’information, de réunion et
d’association pour que tous et toutes puissent participer aux efforts de réalisation des OMD
et demander des comptes aux gouvernements ;



de protéger les droits des défenseurs des droits humains et de veiller notamment à ce
qu’ils puissent mener à bien leurs activités sans craindre d’être arrêtés arbitrairement, de voir
leurs libertés d’expression, d’association et de réunion être restreintes de façon abusive ou de
subir d’autres représailles.
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RECOMMANDATIONS AUX ORGANISMES BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX D’AIDE
AU DÉVELOPPEMENT AINSI QU’AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES
L’aide au développement, tant technique que financière, a un rôle important à jouer dans la
lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD. Ce rôle joué par la coopération et l’aide
internationales pour assurer le respect universel des droits humains est inscrit dans plusieurs
traités, y compris dans la Charte des Nations unies15. Les organes de suivi des traités ont
aussi insisté sur l’importance de ces deux composantes en vue de la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, il est de plus en plus reconnu que les
obligations qui incombent aux États en matière de coopération et d’aide au développement
s’appliquent aux mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations
intergouvernementales, y compris d’institutions financières internationales comme la Banque
mondiale et les banques régionales de développement16.
Un certain nombre d’organes des Nations unies ont adopté une approche de la coopération
pour le développement reposant sur les droits humains. La déclaration d’interprétation
commune des Nations unies17 propose une approche de la coopération pour le
développement et de la programmation du développement fondée sur les droits humains que
les institutions des Nations unies sont appelées à adopter :
« 1. Tous les programmes de coopération, les politiques et l’assistance technique pour le
développement devraient promouvoir la réalisation des droits de l’homme tels qu’exposés dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme.
« 2. Les normes relatives aux droits de l’homme contenues dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme ainsi que les
principes qui en découlent doivent orienter la coopération et l’élaboration de programmes pour
le développement dans tous les secteurs et à toutes les étapes du processus de planification.
« 3. La coopération pour le développement contribue au renforcement de capacités des
“débiteurs d’obligations” en vue de satisfaire à leurs obligations et/ou des “détenteurs de droits”
pour réclamer leurs droits. »
Toutefois, cette approche n’est pas toujours appliquée ni pleinement intégrée dans toutes les
politiques et pratiques.
« Les pays en développement et les donneurs veilleront à ce que leurs politiques et
programmes de développement respectifs soient conçus et mis en œuvre selon des modalités
concordant avec les engagements pris par eux au niveau international concernant l’égalité
homme-femme, les droits de l’homme, les handicapés et la viabilité écologique. »
Programme d’action d’Accra, 200818

Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE-CAD) a promu l’intégration des droits humains dans les politiques et
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pratiques d’aide au développement. Le Document d’orientation du CAD sur l’action à mener
dans le domaine des droits de l’homme et du développement19 invite les organismes
donneurs à s’appuyer sur 10 principes pour orienter la conception des politiques et
programmes en matière de droits humains. Parmi ces principes figure la nécessité de veiller
à ce que les programmes et politiques des donneurs ne nuisent pas20 et à ce qu’ils
promeuvent la non-discrimination. On y retrouve aussi la nécessité de garantir que
l’articulation entre les obligations découlant des droits humains et les priorités de
développement soit une constante du dialogue entre les pays donneurs et les gouvernements
partenaires de façon à ce que l’aide au développement favorise le respect par les États des
obligations qui leur incombent en vertu du droit international relatif aux droits humains21.

OBLIGATIONS MUTUELLES EN MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Dans les cas où les États ont besoin de ressources externes pour atteindre les OMD, ils
doivent s’assurer que leur utilisation des ressources de l’aide au développement cadre avec
leurs obligations en matière de droits humains. Plusieurs exigences découlent de ce principe.
Les États doivent faire appel, s’il y a lieu, à l’aide internationale afin d’assurer pour tous les
droits économiques, sociaux et culturels au moins à un niveau minimal essentiel, et veiller à
employer les ressources reçues de façon à promouvoir la non-discrimination, à faire
progresser l’égalité – y compris l’égalité des genres – et à accorder la priorité aux personnes
particulièrement marginalisées. Ils sont aussi tenus de faire en sorte que leur utilisation de
l’aide au développement fournie par les pays donneurs soit guidée par les principes et les
normes relatifs aux droits humains, y compris par les obligations qui sont les leurs en ce qui
concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Ils doivent enfin faire preuve de
transparence et rendre des comptes sur la manière dont ils emploient cette aide, et veiller à
la mise en place de mécanismes garantissant la participation effective des populations
locales, de la société civile, des assemblées législatives et d’autres institutions dans les
processus nationaux relatifs à l’utilisation et au suivi de l’aide apportée par les pays
donneurs.
Amnesty International invite instamment tous les organismes bilatéraux et multilatéraux
d’aide au développement ainsi que les institutions financières internationales à s’assurer que
l’aide et la coopération internationales qu’ils fournissent pour soutenir les OMD sont en
harmonie avec les normes relatives aux droits humains. Pour cela, ils doivent veiller à :
apporter une aide – tant technique que financière – au développement lorsqu’il y a lieu
afin d’assurer la réalisation pour tous des droits économiques, sociaux et culturels au moins à
un niveau minimal essentiel ;



promouvoir l’obligation réciproque de rendre des comptes en matière d’aide au
développement en travaillant avec les gouvernements partenaires de façon à ce que cette
aide soit éclairée par les principes et les normes relatives aux droits humains. Dans cette
optique, les pays donneurs et partenaires doivent s’inspirer de ces normes pour guider le
dialogue et les choix sur les orientations, sur les stratégies de réduction de la pauvreté et sur
l’identification des priorités relatives aux politiques et pratiques d’aide ;




adopter des garanties suffisantes ainsi que des mécanismes de suivi et de reddition des
comptes pour faire en sorte que l’aide au développement s’inscrive dans la ligne des normes
relatives aux droits humains. À cette fin, un certain nombre de mesures doivent être prises ;
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il convient notamment de mettre en conformité les politiques des organismes d’aide au
développement sur les garanties et la diligence requise avec les normes relatives aux droits
humains, et de rendre compte de l’impact réel et attendu de l’aide au développement sur la
situation des droits humains aux organes internationaux chargés des droits humains, y
compris à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme22 ;
reconnaître explicitement les normes relatives aux droits humains et les intégrer à leurs
politiques et pratiques d’aide au développement pour veiller à ce que cette aide n’ait pas de
répercussions négatives sur la situation des droits humains ni ne contribue à ce type de
répercussions (par exemple, en soutenant des activités responsables d’expulsions forcées ou
en bafouant les droits des peuples autochtones), et qu’elle respecte les normes relatives aux
droits humains ;



privilégier la réalisation pour tous des droits économiques, sociaux et culturels à un
niveau minimum essentiel, en accordant toute l’attention nécessaire aux personnes
particulièrement marginalisées et exclues et en évaluant dans quelle mesure ces personnes
bénéficient de l’aide au développement ;



identifier et combattre les discriminations – y compris les discriminations liées au genre
– dans tous les projets et programmes d’aide au développement. Les donneurs doivent
travailler en coopération avec les pays partenaires pour identifier et combattre la
discrimination liée au genre et l’inégalité entre hommes et femmes dans le cadre du soutien
qu’ils apportent à tous les OMD ;



soutenir la participation effective de la population (y compris les personnes les plus
vulnérables et marginalisées), des groupes locaux, des organisations de la société civile, des
assemblées législatives et des organes nationaux chargés des droits humains aux plans et
processus nationaux relatifs à l’utilisation de l’aide au développement. La participation doit
notamment porter sur la définition des priorités de développement locales et nationales, sur
le suivi de l’utilisation de l’aide au développement sur les plans local et national ainsi que
sur l’obligation pour les États de rendre des comptes sur leur utilisation des ressources
d’aide ;




garantir la transparence et l’accès à des informations complètes sur le but recherché, la
provenance, le montant et les conditions de l’aide au développement, ainsi que sur
l’utilisation, le contrôle et le suivi qui en est fait.

LE CADRE POSTÉRIEUR À 2015
Même si l’objectif prioritaire actuel est la réalisation des OMD d’ici 2015, il est aussi
important de commencer à réfléchir sur les éléments essentiels qui constitueront un cadre
mondial pour la période postérieure à 2015. Ce cadre devra :

reposer sur les obligations des États en vertu du droit relatif aux droits humains et exiger
la concordance avec ces obligations ;


lutter contre la discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris le genre et l’inégalité ;



définir des jalons pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels à un
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niveau minimum essentiel à l’échelle mondiale et dans chaque pays. Les États devront
définir un calendrier qui reflète leurs ressources et leurs capacités ainsi que l’aide
internationale disponible. Les États en mesure de fournir une assistance devront formuler des
engagements clairs et liés à des échéances précises afin de garantir qu’il existe une aide et
une coopération internationales appropriées pour ce cadre.
Chaque État devra s’engager officiellement à atteindre des cibles nationales de
concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels dépassant les objectifs mondiaux,
selon ses ressources et ses capacités.



Les mécanismes nationaux et internationaux de reddition des comptes devront être
renforcés, lorsque cela est nécessaire, et être explicitement habilités à surveiller la réalisation
de ces objectifs.



Les États devront faire le point sur les éléments essentiels nécessaires à l’établissement d’un
nouveau cadre mondial de réduction de la pauvreté. Il faudra notamment :

étudier la manière de concevoir un cadre de réduction de la pauvreté en consultation
avec les personnes vivant dans la pauvreté ;

revoir les systèmes internationaux de recueil de données sur la réalisation de l’accès à
l’eau, aux installations d’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation, à l’alimentation
et à la protection sociale pour s’assurer que ces systèmes évaluent entièrement la qualité, la
disponibilité, ainsi que l’accessibilité physique et financière de ces services. Les données
recueillies devront être ventilées selon les motifs les plus courants de discrimination,
notamment le genre et l’origine ethnique. Ce processus de révision devra être entrepris dès
que possible afin que, d’ici 2015, on dispose de données suffisantes pour établir des cibles
internationales ambitieuses mais réalistes qui traduisent les préoccupations en matière de
droits humains.
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TABLEAU : OBJECTIFS ET CIBLES DES
OMD ET DROIT INTERNATIONAL
Tableau reposant sur des informations présentées dans le rapport du Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme et de la campagne des Nations unies pour le millénaire,
The Millennium Development Goals and Human Rights (2008). 23

OBJECTIF 1 : ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET LA FAIM
Cible 1A : Réduire de moitié,
entre 1990 et 2015, la
proportion de la population
dont le revenu est inférieur à
un dollar par jour

Droit à un niveau de vie
suffisant

PIDESC : articles 6, 9 et 11

Droit à la sécurité sociale

Cible 1B : Assurer le pleinemploi et la possibilité pour
chacun, y compris les femmes
et les jeunes, de trouver un
travail décent et productif

Droit au travail

Cible 1C : Réduire de moitié,
entre 1990 et 2015, la
proportion de la population
qui souffre de la faim

Droit à l’alimentation

PIDESC : article 6
Convention relative aux
droits des personnes
handicapées (CDPH) :
article 27
PIDESC : article 11

OBJECTIF 2 : ASSURER L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS
Cible 2A : D’ici à 2015,
donner à tous les enfants,
garçons et filles, partout dans
le monde, les moyens
d’achever un cycle complet
d’études primaires

Droit à l’éducation

PIDESC : articles 13 et 14
Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE) :
article 28(1)(a)
Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF) :
article 10
Convention internationale
sur l’élimination de toutes
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les formes de discrimination
raciale (CIEDR) :
article 5(e)
CDPH : articles 7 et 24

OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
L’AUTONOMISATION DES FEMMES
Cible 3A : Éliminer les
disparités entre les sexes dans
les enseignements primaire et
secondaire d’ici à 2005, si
possible, et à tous les niveaux
de l’enseignement en 2015
au plus tard

Droits des femmes à l’égalité

DES

SEXES

ET

PIDESC : articles 13 et 14
CDE : article 28(1)(a)
CEDEF : article 10
CIEDR : article 5(e)
CDPH : articles 6 et 24

OBJECTIF 4 : RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE
Cible 4A : Réduire de deux
tiers, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans

Droit à la vie

PIDCP : article 6

Droit de jouir du meilleur
état de santé susceptible
d’être atteint

PIDESC : article 12(2)(a)
CDE : articles 6 et 24(2)(a)

OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE
Cible 5A : Réduire de trois
quarts, entre 1990 et 2015,
le taux de mortalité
maternelle

Droit à la vie
Droit de jouir du meilleur
état de santé susceptible
d’être atteint

Cible 5B : Rendre l’accès à la
médecine procréative
universel d’ici à 2015
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OBJECTIF 6 : COMBATTRE LE VIH/SIDA, LE PALUDISME ET
D’AUTRES MALADIES
Cible 6A : D’ici à 2015, avoir
enrayé la propagation du
VIH/sida et commencé à
inverser la tendance actuelle

Droit de jouir du meilleur
état de santé susceptible
d’être atteint

PIDESC : article 12
CDE : article 24
CEDEF : article 12

Cible 6B : D’ici 2010, assurer
à tous ceux qui en ont besoin
l’accès aux traitements contre
le VIH/sida
Cible 6C : D’ici à 2015, avoir
maîtrisé le paludisme et
d’autres maladies graves et
commencé à inverser la
tendance actuelle

OBJECTIF 7 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE
Cible 7A : Intégrer les
principes du développement
durable dans les politiques et
programmes nationaux et
inverser la tendance actuelle à
la déperdition des ressources
environnementales

Droit à un environnement
sain, composante du droit à
la santé

PIDESC : article 12

Droit à l’eau et à des
installations sanitaires

PIDESC : articles 12
et 11(1)

CDE : article 24

Cible 7B : Réduire
l’appauvrissement de la
diversité biologique et en
ramener le taux à un niveau
sensiblement plus bas d’ici à
2010
Cible 7C : Réduire de moitié,
d’ici à 2015, le pourcentage
de la population qui n’a pas
d’accès de façon durable à un
approvisionnement en eau
potable ni à des services
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d’assainissement de base
Cible 7D : Améliorer
sensiblement, d’ici à 2020,
les conditions de vie d’au
moins 100 millions
d’habitants des taudis

Droit à un logement
convenable

OBJECTIF 8 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT MONDIAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT
Cible 8A : Poursuivre la mise
en place d’un système
commercial et financier
multilatéral ouvert,
réglementé, prévisible et non
discriminatoire

Obligations internationales
relatives aux droits
économiques, sociaux et
culturels

Charte des Nations unies :
articles 1(3), 55 et 56
PIDESC : articles 2(1),
11(1), 15(4), 22 et 23
CDE : articles 4, 24(4) et
28(3)

Cible 8B : Répondre aux
besoins particuliers des pays
les moins avancés

CDPH : article 32

Cible 8C : Répondre aux
besoins particuliers des pays
en développement sans
littoral et des petits États
insulaires en développement
Cible 8D : Traiter globalement
le problème de la dette des
pays en développement par
des mesures d’ordre national
et international propres à
rendre l’endettement viable à
long terme
Cible 8E : En coopération
avec l’industrie
pharmaceutique, rendre les
médicaments essentiels
disponibles et abordables
dans les pays en
développement

Droit de jouir du meilleur
état de santé susceptible
d’être atteint

PIDESC : articles 2(1) et 12

Cible 8F : En coopération
avec le secteur privé, faire en

Droits économiques, sociaux

PIDESC
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sorte que les avantages des
nouvelles technologies, en
particulier des technologies
de l’information et de la
communication, soient à la
portée de tous

et culturels
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NOTES
1

Déclaration du millénaire, Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies,
A/RES/55/2, 8 septembre 2000, disponible sur http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm,
consulté le 31 mai 2010.
2

Pour de plus amples informations, voir http://www.un.org/fr/millenniumgoals/, consulté le 31 mai
2010.

3

P. Alston, “Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development
Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals”, Human Rights Quarterly, vol. 27,
n° 3, 2005, p. 756. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Revendiquer les
objectifs du Millénaire pour le développement : une approche fondée sur les droits de l’homme, 2008.
4
Tenir les engagements pris : bilan prospectif visant à promouvoir un programme d’action concerté afin
de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015, Rapport du secrétaire général
des Nations Unies, Assemblée générale des Nations Unies, 12 février 2010, doc. ONU A/64/665.
5

Tenir les engagements pris, Rapport du secrétaire général des Nations Unies, op. cit., pp. 3 et 11-12.

6

Déclaration du millénaire, Nations Unies, A/RES/55/2, 8 septembre 2000, § 25.

7

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 : La nature des
obligations des États parties, 14 décembre 1990, disponible sur
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm, consulté le 31 mai 2010, § 9. Le Comité
souligne les points suivants : « Ainsi, cette clause impose l'obligation d'œuvrer aussi rapidement et aussi
efficacement que possible pour atteindre cet objectif. En outre, toute mesure délibérément régressive
dans ce domaine doit impérativement être examinée avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par
référence à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les
ressources disponibles. »
8

Article 2(2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
article 2(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 2(1) de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Article 2 de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, article 2(1) de
la Convention relative aux droits de l'enfant, article 1(1) de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et article 4(1) de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées.
9

Outre les dispositions sur la non-discrimination évoquées ci-dessus, voir aussi l’article 26 du PIDCP.

10
Voir l’Observation générale n° 3 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, § 10 : « Fort
de l'expérience considérable que le Comité - comme l'organe qui l'a précédé - a acquise depuis plus de
dix ans que les rapports des États parties sont examinés, il est d'avis que chaque État partie a
l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des
droits. Ainsi, un État partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de
l'essentiel, qu'il s'agisse de nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d'enseignement, est
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un État qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait
largement dépourvu de sa raison d'être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale
minimum. De la même façon, il convient de noter que, pour déterminer si un État s'acquitte de ses
obligations fondamentales minimum, il faut tenir compte des contraintes qui pèsent sur le pays
considéré en matière de ressources. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2, chacun des États parties est
tenu d'agir "au maximum de ses ressources disponibles". Pour qu'un État partie puisse invoquer le
manque de ressources lorsqu'il ne s'acquitte même pas de ses obligations fondamentales minimum, il
doit démontrer qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa
disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum. » (Il convient de noter que les
exemples ne sont donné qu’à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive).
11

Voir par exemple l’Observation générale n° 14 du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels : Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (article 12 du PIDESC), doc. ONU
E/C.12/2000/4, 11 août 2000, § 43(f) et l’Observation générale n° 15 du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels : Le droit à l’eau (articles 11 et 12 du PIDESC),
doc ONU E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003, § 16 et 37(b).
12
Voir par exemple l’Observation générale n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, § 47 : « L’obligation de prendre les mesures voulues impose aux États parties d’adopter une
stratégie ou un plan d’action au niveau national en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Il faut que
cette stratégie : a) soit fondée sur le droit et les principes des droits de l’homme ; b) couvre tous les
éléments du droit à l’eau et les obligations correspondantes des États parties ; c) définisse des objectifs
clairs ; d) fixe les buts ou les résultats à atteindre et le calendrier correspondant ; e) formule des
politiques adéquates ainsi que les critères et indicateurs correspondants. »
13

Articles 19 et 25 du PIDCP. Comme nous le verrons dans les chapitres 2 et 3, d’autres organes de
suivi des traités relatifs aux droits humains ont souligné l’importance de la participation et de
l’information pour la jouissance des droits humains.
14

ALSTON, P., “Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development
Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals”, Human Rights Quarterly, vol. 27,
n° 3, p. 793-796, 2005.

15

L’article 2(1) du PIDESC dispose : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant
par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement
le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en
particulier l'adoption de mesures législatives. » [Italique ajouté]. L’importance de l’assistance et de la
coopération internationales en vue de la concrétisation des droits humains figure également dans
d’autres traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains comme la Convention relative aux
droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

16
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14, § 39 et Observation
générale n° 15, Le droit à l’eau, § 36.
17

Voir HCDH, Questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le développement
fondée sur les droits de l’homme, Nations unies, 2006.
18

Troisième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au développement, 2-4 septembre 2008,
§ 13(c), Programme d’action d’Accra, Ghana, disponible sur www.undp.org/mdtf/docs/Accra-Agenda-for-
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Action.pdf (consulté le 24 mai 2010).
19

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Document d’orientation du
CAD sur l’action à mener dans le domaine des droits de l’homme et du développement, 2007.
20

Ibid.

21

Ibid.

22
Les directives concernant la présentation de rapports du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels exigent que soient décrites les répercussions de l’aide au développement sur la réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels. Directives concernant les rapports spécifiques que les États
parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 41e session, 2008, doc. ONU E/C.12/2008/2, § 9. En outre, le
Document d’orientation du CAD sur l’action à mener dans le domaine des droits de l’homme et du
développement précise que ces principes devront être utilisés à titre de référence « lorsque les droits de
l’homme seront pris en compte dans le processus des examens de l’aide conduits par le CAD ».
23

Disponible sur
http://www.endpoverty2015.org/files/human%20rights%20and%20mdgs%20brochure.pdf (consulté le
24 mai 2010).
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