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La possession du meilleur état de santé qu’il est
capable d’atteindre à été consacrée comme l’un
des droits fondamentaux de tout être humain
dans la Constitution de l’OMS il y a plus de
cinquante ans. L’OMS s’efforce de faire de ce
droit une réalité pour tous en portant une
attention toute particulière aux plus pauvres et
aux plus vulnérables.

Dans ce contexte, l’OMS a lancé la série de
publications Santé et Droits Humains pour
étudier les liens complexes entre la santé et les
droits humains face aux nombreux défis dans le
domaine de la santé. Le premier numéro de la
série, 25 questions et réponses, suggère des
réponses aux questions clés relatives aux liens
entre les différents aspects de la santé et des
droits humains. Cet ouvrage se veut un guide
pratique pour une plus grande clarté et une
familiarisation accrue du personnel de l’OMS et
des autres intervenants en matière de santé et
de développement et des droits humains avec la
synergie fondamentale entre la santé et les
droits humains.
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“Je souhaite que la santé soit enfin considérée
non plus comme une bénédiction que l’on espère
mais comme un droit de l’homme pour lequel on
se bat.”
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan
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La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’at-
teindre a été consacrée comme l’un des droits fondamentaux
de tout être humain dans la Constitution de l’OMS il y a plus

de cinquante ans. Dans son travail quotidien, l’OMS s’efforce de
faire de ce droit une réalité pour tous en portant une attention
toute particulière aux plus pauvres et aux plus vulnérables.

Les droits humains nous inspirent et nous guident dans l’analyse
et dans l’action. Les mécanismes des droits humains des Nations
Unies ouvrent la voie à une plus grande responsabilité en matière
de santé. 

Une attention de plus en plus importante est accordée aux droits
humains dans le monde. L’OMS cherche activement à mieux
comprendre les droits humains dans leurs rapports avec la santé.
Nous nous enrichissons du savoir des autres institutions des
Nations Unies, de la communauté internationale et d’autres 
parties intéressées. 

C’est dans ce contexte que l’OMS a lancé la série Santé et droits
humains. Nous avons choisi comme sujet pour notre premier
numéro: « 25 questions-réponses », où nous suggérons des réponses 
aux questions clés relatives aux liens entre les différents aspects de
la santé et des droits humains. 

J’espère que cet ouvrage servira de guide à un large public 
intéressé par les relations entre la santé et les droits humains. 

Gro Harlem Brundtland
Genève

Juillet 2002

Avant-propos

© WHO
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ADPIC Aspect des droits de propriété qui touchent au commerce

CAC Comité administratif de coordination
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Q.1 Qu’est-ce que les
droits humains ?(1)

Les droits humains sont juridiquement garantis
par des instruments qui protègent les individus et
les groupes contre des actes qui vont à l’encontre
des libertés fondamentales et de la dignité
humaine.(4) Les droits humains recouvrent les
droits civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux. Ils concernent principalement les rela-
tions entre l’individu et l’Etat. En matière de
droits humains, les obligations des gouverne-
ments sont régies plus largement par les principes
du respect, de la protection et de la mise en œuvre
de tels droits.(5)

«Tous les droits de l’homme sont universels,
indissociables, interdépendants et intime-
ment liés. La communauté internationale doit
traiter les droits de l’homme  globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur un pied
d’égalité et en leur accordant la même impor-
tance. S’il convient de ne pas perdre de vue
l’importance des particularismes nationaux 
et régionaux, la diversité historique, culturelle 
et religieuse, il est du devoir des Etats quel
qu’en soit le système politique, économique et 
culturel de promouvoir et de protéger tous 
les droits de l’homme  et toutes les libertés 
fondamentales.»

Déclaration et Programme d’action de Vienne
adoptés par la Conférence mondiale sur les
Droits de l’homme.(6)

Q.2 Comment les droits
humains sont-ils
consacrés par le
droit international?

En 1948, après la deuxième guerre mondiale, la
communauté internationale a adopté la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Cepen-
dant, alors que les Etats étaient prêts à faire des
dispositions de la Déclaration un droit impératif, la
guerre froide a fait passer les droits humains au
second plan et les a divisés en deux catégories.
L’Ouest pensait que les droits civils et politiques
étaient prioritaires et que les droits économiques et
sociaux n’étaient que de simples aspirations alors
que le bloc de l’Est pensait au contraire que les droits
à l’alimentation, à la santé, à l’éducation devaient
l’emporter et que les droits civils et politiques étaient
secondaires. Deux traités distincts ont donc vu le jour
en 1966 – le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques. Depuis, un
grand nombre de traités, de déclarations et d’autres
instruments juridiques ont été adoptés et c’est 
l’ensemble de ces instruments qui énoncent les droits
humains.

Section1: 
Normes en matière
de santé et 
de droits humains

(1) Il est important de noter
la nouvelle tendance à
utiliser le terme “droits
humains” à la place du
terme “droits de l'homme”.
Cela s'explique : le terme
“droits humains” a une plus
forte connotation de la
représentation universelle
de l’espèce humaine. Dans
la mesure du possible
l'OMS utilise le nouveau
terme, tout en
sauvegardant le terme
“droits de l'homme” lors de
citations et pour les textes
se rapportant à la
législation.

(2) Comité administratif de
Coordination (CAC) ;
système des Nations Unies
et Droits de l’homme :
principes directeurs et
information pour le système
des coordinateurs
résidants ; approuvés au
nom du CAC par le Comité
consultatif pour les
Questions relatives au
Programme et aux
Opérations (CCQPO) lors 
de sa seizième session,
Genève, mars 2000.
(3) Cela signifie qu’ils
s’appliquent à tous et
partout.
(4) Human Rights : A Basic
Handbook for UN Staff
publié par le Haut
Commissariat des Nations
Unies aux Droits de
l'homme (HCDH) et l’Ecole
des cadres des Nations
Unies, 1999, p.3.
(5) L’obligation de mettre en
œuvre un droit comprend
celle d’en faciliter l’exercice,
celle de l’assurer et de le
promouvoir (section II. 33,
note 23 de l’observation
générale N° 14 sur le droit
au meilleur état de santé
susceptible d’être atteint
adopté par le Comité des
droits économiques sociaux
et culturels en mai 2000),
(E/C.12/2000/4, CESCR, 
4 juillet 2000).
(6) Déclaration et
Programme d’action de
Vienne adoptés par la
Conférence mondiale sur
les Droits de l'homme,
Vienne, 14-25 juin 1993,
paragraphe 5, (Assemblée
générale des Nations Unies,
document A/Conf. 137/23).

©WHO/PAHO

• Les traités internationaux en matière de droits
humains engagent les Etats qui les ratifient ;

• Les déclarations n’ont pas force obligatoire, mais
de nombreuses normes qu’elles consacrent
reflètent des principes qui ont force obligatoire
dans le droit international coutumier;

• Les conférences des Nations Unies produisent
des documents directifs sans caractère obliga-
toire et qui sont le reflet d’un consensus tel que
des déclarations et des programmes d’action.

Les Droits de l’Homme: (2)

• sont garantis par des normes internationales ;
• sont juridiquement protégés;
• ont pour objet la dignité des êtres humains ;
• protègent les individus et les groupes;
• engagent les Etats et les acteurs étatiques;
• ne peuvent être suspendus ou abrogés;
• sont interdépendants et étroitement liés;
• sont universels.(3)
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« Jamais les peuples ne se sont plaints du
caractère universel des droits de l’homme.
Jamais ils n’ont considéré les droits de 
l’homme comme imposés par l’Occident ou
par les pays développés. Ces plaintes ont 
souvent été le fait de leurs dirigeants.»

Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, Kofi Annan

Q.3 Quel est le lien entre
la santé et les droits
humains ?

Il existe des liens complexes entre la santé et les
droits humains:
• les violations ou la négligence des droits humains

peuvent avoir des conséquences graves sur la
santé;(7)

• les politiques et les programmes de santé, par leur
conception ou leur mise en œuvre, peuvent
contribuer à la promotion ou à la violation des
droits humains;

• la vulnérabilité et les conséquences des problè-
mes de santé peuvent être atténuées par des
mesures visant à respecter, à protéger et à mettre
en œuvre les droits humains.

Le contenu normatif de chaque droit est pleine-
ment énoncé dans les instruments des droits
humains. Concernant le droit à la santé et à la
non-discrimination, le contenu normatif est évo-
qué aux questions 4 et 5 respectivement. Voici
des exemples de termes utilisés dans les instru-
ments des droits humains pour énoncer le conte-
nu normatif des autres droits fondamentaux en
matière de santé :

• Torture : «Nul ne sera soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de sou-
mettre une personne sans son libre consente-
ment à une expérience médicale ou scien-
tifique.» (8)

• Violence contre les enfants: «Toutes les mesu-
res législatives, administratives, sociales et édu-
catives appropriées pour protéger l’enfant cont-
re toutes formes de violence, d’atteinte ou de
brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de
négligence, de mauvais traitements ou d’exploi-
tation, y compris la violence sexuelle...» doivent
être prises. (9)

• Pratiques traditionnelles préjudiciables :
« Toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d’abolir les pratiques traditionnelles préju-
diciables à la santé des enfants » doivent être
prises. (10)

• Participation: le droit à «une participation active,
libre et utile».(11)

• Information : « Liberté de rechercher, de rece-
voir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce». (12)
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(7) Mann J. Gostin L,
Gruskin S, Brennan T,
Lazzarini Z et Fineberg HV,
« Health and Human
Rights », « Health and
Human Rights : 
An international Journal », 
Vol. 1, N° 1, 1994.
(8) Article 7, Pacte
international relatif aux
droits civils et politiques.
L’interdiction de la torture
est également énoncée
dans d’autres instruments
relatifs aux droits de
l’homme, notamment 
la Convention contre 
la torture, et l’article 37 
de la Convention relative
aux droits de l’enfant.
(9) Article 19, Convention
relative aux droits de
l’enfant. L’interdiction de la
violence contre les femmes
est également énoncée
dans la Déclaration sur
l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, 1993.
(10) Article 24, Convention
relative aux droits de
l’enfant. L’interdiction 
de pratiques traditionnelles
préjudiciables contre les
femmes est également
énoncée dans la Déclaration
sur l’élimination de la
violence à l’égard des
femmes et dans la
Recommandation générale
24 sur les femmes 
et la santé du Comité 
pour l’Elimination de la
Discrimination à l’égard 
des Femmes, 1999.
(11) Article 2, Déclaration sur
le droit au développement,
1986. Le droit à la
participation est également
énoncé dans d’autres
instruments des droits de
l’homme, notamment l’article
25 du Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques, l’article 15 du Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels, l’article 5 de la
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination
raciale, les articles 7, 8, 13 et
14 de la Convention sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination à
l’égard des femmes, et les
articles 3, 9 et 12 de la
Convention relative aux droits
de l’enfant.
(12) Article 19, Pacte
international relatif aux
droits civils et politiques. 
Le droit à l’information est
également énoncé dans
d’autres instruments des
droits de l’homme,
notamment les articles 10,
14 et 16 de la Convention sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination à
l’égard des femmes, et les
articles 13, 17 et 24 de la
Convention relative aux
droits de l’enfant. 
(13) Article 17, Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques. Le droit au
respect de la vie privée est
également énoncé dans
d’autres instruments des
droits de l’homme,
notamment l’article 16 de la
Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes et l’article 40 de la
Convention relative aux droits
de l’enfant.
(14) Article 15, Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels.

Exemples de liens entre la santé et les droits humainsExemples de liens entre la santé et les droits humains
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• Respect de la vie privée : «Nul ne sera l’objet
d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie
privée...» (13)

• Progrès scientifique : le droit de chacun de
bénéficier du progrès scientifique et de ses
applications. (14)

• Education: le droit à l’éducation, (15) notamment
l’accès à l’éducation pour que parents et enfants
bénéficient d’une aide afin de recevoir et mettre
à profit l’information sur la santé et la nutrition
de l’enfant, les avantages de l’allaitement au
sein, l’hygiène et la salubrité de l’environne-
ment et la prévention des accidents. (16)

• Alimentation et nutrition: « Le droit de chacun
à une nourriture suffisante et le droit fonda-
mental qu’a toute personne d’être à l’abri de la
faim...» (17)

• Niveau de vie: toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux,
ainsi que pour les services sociaux nécessaires.(18)

• Droit à la sécurité sociale: le droit de toute per-
sonne à la sécurité sociale, y compris les assu-
rances sociales. (19)

Q.4 Que signifie le
«droit a la santé»?

«Le droit à la santé n’équivaut pas à un droit
d’être en bonne santé et ne signifie pas non
plus que les pays pauvres doivent mettre en
place des services de santé coûteux qui dépas-
sent leurs moyens. Mais, en vertu du droit à la
santé, les gouvernements et les autorités sont
tenus de mettre en place des politiques et des
plans d’action qui permettent à tous d’accéder
le plus rapidement possible à des soins de
santé. La réalisation de cet objectif est un défi
que doivent relever à la fois la communauté
des droits de l’homme et les professionnels de
la santé publique».

Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les droits de l’homme, Mary Robinson  

Le droit de tout être humain au meilleur état de santé qu’il
est capable d’atteindre (« le droit à la santé ») a été évo-
qué pour la première fois dans la Constitution de
l’OMS (1946) (21) et réaffirmé dans la Déclaration 
d’Alma Ata de 1978 et dans la Déclaration mondiale
sur la Santé adoptée par l’Assemblée mondiale de la
Santé en 1998.(22) Le droit à la santé a été consacré avec
force dans un grand nombre d’instruments inter-
nationaux et régionaux des droits humains.(23)

La reconnaissance du droit de tout être humain au
meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
dans le cadre du droit international relatif aux droits
de l’homme implique une série d’aménagements
sociaux – normes, institutions, lois, environnement
favorable – qui permettent au mieux la jouissance de
ce droit. La meilleure interprétation du droit à la
santé se trouve dans l’article 12 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels qui, en mai 2002 avait été ratifié par 145 pays. En
mai 2000, le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels, chargé du suivi de la mise en œuvre du
Pacte, a adopté une observation générale sur le droit
à la santé. (24) Les observations générales servent à
clarifier la nature et le contenu des droits des indivi-
dus et des obligations des Etats Parties (les Etats
ayant ratifié le Pacte). L’observation générale recon-
naissait que le droit à la santé est étroitement lié à
d’autres droits humains et dépend de leur réalisa-
tion, notamment les droits à l’alimentation, au loge-
ment, au travail, à l’éducation, à la participation à
bénéficier des progrès de la science et de leurs appli-
cations, le droit à la vie, à la non-discrimination, 
à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture,

(15) Article 13, Pacte interna-
tional relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels.
Le droit à l’éducation est
également énoncé dans d’aut-
res instruments des droits de
l’homme, notamment l’article
5 de la Convention inter-
nationale pour l’élimination
de toutes les formes de discri-
mination raciale, 
les articles 10 et 16 de la
Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des fem-
mes, et les articles 19, 24, 28
et 33 de la Convention relative
aux droits de l’enfant.
(16) Article 24, Convention
relative aux droits de l’enfant.
(17) Article 11, Pacte interna-
tional relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels.
Le droit à l’alimentation est
également énoncé dans d’aut-
res instruments des droits de
l’homme, notamment l’article
12 de la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes, et l’article 27 de la
Convention relative aux droits
de l’enfant.
(18) Article 25, Déclaration
universelle des droits de
l’homme et article 11 du Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels.
(19) Article 9, Pacte internatio-
nal relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels.
Le droit à la sécurité social est
également énoncé dans d’aut-
res documents des droits de
l’homme, notamment l’article
5 de la Convention internatio-
nale sur l’élimination de tou-
tes les formes de discrimina-
tion raciale, les articles 11, 13
et 14 de la Convention sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination à
l’égard des femmes, et l’arti-
cle 26 de la Convention relati-
ve aux droits de l’enfant.
(20) 18 février 1992, Résolu-
tion de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur la pro-
tection des personnes attein-
tes de maladie mentale et
l’amélioration des soins de
santé mentale, Principe 1
(A/RES/46). 
(21) Documents fondamen-
taux, quarante-troisième
édition, Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2001.
La Constitution a été adoptée
par la Conférence internatio-
nale de la Santé en 1946.
(22) WHA51.7, annexe.

Les personnes souffrant d’incapacité mentale
particulièrement exposées à la discrimination, qui
a un impact négatif sur leurs possibilités d’accès à
un traitement et à des soins adéquats. En outre, du
fait de la stigmatisation des troubles mentaux, ces
personnes sont victimes de comportements discri-
minatoires dans bien d’autres aspects de leur vie,
ce qui porte atteinte à leur droit à l’emploi, au loge-
ment, à l’éducation, etc.

La Résolution des Nations Unies sur la protec-
tion des personnes atteintes de maladie mentale
interdit la discrimination fondée sur la maladie
mentale. (20)

©Grégoire Ahongbonon
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le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à
l’information et les droits à la liberté d’association de
réunions et de mouvements. 

En outre, la Commission interprétait le droit à la
santé comme un droit englobant non seulement le
droit de recevoir des soins de santé adéquats et en
temps utile mais s’étendant également aux facteurs
déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salu-
bre et potable et à un système adéquat d’assainisse-
ment, une alimentation et une nutrition correctes,
des conditions de travail sûres et hygiéniques et un
environnement sain ainsi qu’un accès à l’éducation
et à l’information sanitaires, notamment en matière
d’hygiène sexuelle et de santé génésique.

L’observation générale présente quatre critères
permettant d’évaluer le droit à la santé : (25)

(a) Disponibilité. Existence en quantité suffisante
des installations des biens et des services ainsi que
des programmes fonctionnels accessibles à tous en
matière de santé publique et de soins de santé. (26)

(b) Accessibilité. Les installations, biens et services en
matière de santé doivent être accessibles sans dis-
crimination à toute personne relevant de la juridic-
tion de l’Etat Partie. L’accessibilité comporte quatre
dimensions qui se recoupent mutuellement:
• La non-discrimination; (27)

• Accessibilité physique; (28)

• Accessibilité économique; (29)

• Accessibilité de l’information. (30)

(c) Acceptabilité. Les installations, biens et services
en matière de santé doivent être respectueux de 
l’éthique médicale et être appropriées sur le plan
culturel, réceptifs aux exigences spécifiques liées au
sexe et au stade de la vie et être conçues de façon à
respecter la confidentialité et à améliorer l’état de
santé des intéressés.

(d) Qualité. Les installations, biens et services en
matière de santé doivent être scientifiquement et
médicalement appropriés et de bonne qualité. (31)
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(23) Le droit à la santé est
reconnu dans un grand nom-
bre d’instruments internatio-
naux. L’article 25(1) de la
Déclaration universelle des
droits de l’Homme stipule que
«toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour
assurer son bien-être et celui
de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habille-
ment, le logement, les soins
médicaux, ainsi que pour les
services sociaux
nécessaires.» Le Pacte inter-
national relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels contient l’article la
plus complet sur le droit à la
santé dans le cadre du droit
international relatif aux droits
de l’homme. D’après l’article
12(1) du Pacte, les Etats Par-
ties reconnaissent «le droit
qu’a toute personne de jouir
du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle
soit capable d’atteindre», et
l’article 12(2) énumère, en
guise d’illustration, un certain
nombre de «mesures que les
Etats Parties prendront en vue
d’assurer le plein exercice de
ce droit.» En outre, le droit à
la santé est reconnu notam-
ment dans la Déclaration des
Nations Unies sur l’élimina-
tion de toutes les formes de
discrimination raciale de 1963,
dans la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes de 1979 et dans la
Convention relative aux droits
de l’enfant de 1989. Plusieurs
instruments régionaux des
droits de l’homme reconnais-
sent également le droit à la
santé, par exemple la Charte
sociale européenne de 1961
amendée, la Charte africaine
des droits de l’homme et des
peuples de 1981 et le Protocole
additionnel à la Convention
américaine relative aux droits
de l’homme traitant des droits
économiques, sociaux et
culturels de 1988 (le Protocole
est entré en application en
1999). De la même façon, le
droit à la santé a été proclamé
par la Commission des Droits
de l’Homme et énoncé ensui-
te dans la Déclaration et le
programme d’action de Vien-
ne de 1993 et dans d’autres
instruments internationaux. 
(24)Observation générale 14.
(25)Observation générale 14.
(26) Ces installations, biens 
et services comprendront les
déterminants fondamentaux
de la santé tels que l’eau
salubre et potable et des
installations d’assainissement
appropriées, des hôpitaux,
des dispensaires et autres
installations fournissant des
soins de santé, un personnel
médical et professionnel
qualifié recevant un salaire
décent par rapport au niveau
national et des médicaments
essentiels au sens du pro-
gramme d’action pour les
médicaments essentiels 
de l’OMS.
(27)Les installations, biens et
services en matière de santé
doivent être accessibles à
tous, en particulier aux grou-
pes de population les plus
vulnérables ou marginalisées
conformément à la loi et dans
les faits, sans discrimination
fondée sur l’un quelconque
des motifs proscrits.
(28) Les installations, biens et
services en matière de santé
doivent être physiquement
accessibles sans danger pour
tous les groupes de la popula-
tion, en particulier les groupes
vulnérables ou marginalisés
tels que les minorités eth-
niques et les populations
autochtones, les femmes, les
enfants, les adolescents, les
personnes âgées, les person-
nes handicapées et les per-
sonnes atteintes du
VIH/SIDA, y compris dans les
zones rurales.

Source: Eleanor D. Kinney, The International Human Right to Health:
What does This Mean for Our Nation And World? Indiana Law Review,
Vol. 34, page 1465, 2001.

Le graphique suivant montre combien de pays reconnaissent 
le droit à la santé à différents niveaux:

Le droit à la santéLe droit à la santé

Reconnaissance d’un droit à la santé 
au niveau national

Reconnaissance d’un droit à la santé 
au niveau national
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Q.5 Quel est le lien 
entre le principe 
de non-discrimination 
et la sante? 

Les groupes vulnérables et marginalisés sont en
général touchés par les problèmes de santé de
façon disproportionnée. La discrimination, expli-
cite ou implicite, viole un des principes fonda-
mentaux des droits humains et elle est souvent à
l’origine de problèmes de santé. Dans la pratique,
la discrimination peut se manifester par des pro-
grammes sanitaires mal ciblés et par un accès 
restreint aux services de santé.

L’interdiction de la discrimination ne signifie pas
que les différences ne doivent pas être reconnues,
mais seulement qu’un traitement différencié – et la
non-égalité de traitement – doit être basé sur des
critères objectifs et raisonnables visant à rectifier les
déséquilibres à l’intérieur d’une société.

Concernant la santé et les soins de santé, les motifs
de non-discrimination ont changé et peuvent
aujourd’hui être définis de façon succincte comme
l’interdiction «de toute discrimination dans l’accès
aux soins de santé et aux éléments déterminants de
la santé ainsi qu’aux moyens et titres permettant 

de se les procurer, qu’elle soit fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap
physique ou mental, l’état de santé (y compris l’in-
fection par le VIH/SIDA), l’orientation sexuelle, la
situation civile, politique, sociale ou autre dans
l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de
rendre impossible l’exercice sur un pied d’égalité
du droit à la santé.»(33) 

«La pratique de la santé publique est lourde-
ment touchée par le problème de la discrimi-
nation fortuite : comme dans les activités de
communication qui, «postulent» que toutes
les populations sont atteintes de façon égale
par un message unique exprimé dans le lan-
gage dominant et diffusé par la télévision; ou
dans les analyses qui « oublient » d’inclure
les problèmes de santé qui ne touchent que
certains groupes – comme le cancer du sein ou
la drépanocytose ; ou dans un programme qui
«ignore» la capacité de réaction réelle de dif-
férentes catégories de population – comme
lorsque les messages d’information sur le
saturnisme infantile sont diffusés sans se
préoccuper de l’existence des moyens finan-
ciers permettant d’écarter le danger. En fait,
la discrimination fortuite est si répandue que
toutes les politiques et tous les programmes
de santé publique devraient être considérés
comme discriminatoires jusqu’à preuve du
contraire – transférant sur la santé publique
la charge d’affirmer et de faire en sorte de mani-
fester son respect des droits de la personne.» 

Jonathan Mann(34)

(29) Les installations, biens
et services en matière de
santé doivent être d’un coût
abordable pour tous. 
Le coût des services de
soins de santé ainsi que 
des services relatifs aux
facteurs fondamentaux
déterminants de la santé
doit être établi sur la base
du principe de l’équité pour
faire en sorte que ces
services, qu’ils soient
fournis par des opérateurs
publics ou privés, soient
abordables pour tous. 
(30) L’accessibilité
comprend le droit de
rechercher, de recevoir 
et de répandre des
informations et des idées
concernant les questions 
de santé. Toutefois,
l’accessibilité de
l’information ne doit pas
porter atteinte au droit 
à la confidentialité des
données de santé à
caractère personnel. 
(31) Ce qui suppose
notamment du personnel
médical qualifié, des
médicaments et du matériel
hospitalier approuvés par
les instances scientifiques
et non périmés, un
approvisionnement en eau
salubre et potable et des
moyens d’assainissement
appropriés.

(32) Déclaration sur
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes,
quatre-vingt cinquième
séance plénière, 
20 décembre 1993
(A/RES/48/104),
préambule.
(33) Observation générale
N° 14.
(34) The Hastings Center
Report, Volume 27, N° 3,
mai-juin 1997, p. 9.

©WHO/PAHO

La discrimination se manifeste de façon com-
plexe et multiple. Elle peut avoir un impact direct ou
indirect sur la santé. Par exemple, la Déclaration sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
reconnaît le lien qui existe entre la violence à 
l’égard des femmes et les rapports de force histo-
riquement inégaux entre hommes et femmes. (32)
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Q.6 Quels instruments
internationaux 
en matière de droits 
humains prévoient
des engagements
gouvernementaux?

Les Etats décident librement d’être ou non parties
à un traité en matière de droits humains. Cepen-
dant, une fois qu’ils ont décidé, ils s’engagent à
agir conformément aux dispositions du traité en
question. Les principaux traités internationaux
des droits humains, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1966), précisent davantage le contenu
des droits énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH, 1948), et prévoient
des obligations juridiques pour les Etats parties à
ces instruments. L’ensemble de ces documents est
souvent désigné sous le nom de «Charte interna-
tionale des droits de l’homme».

Sur la base de ces documents fondamentaux, d’au-
tres traités des droits humains se sont intéressés
soit à des groupes spécifiques ou à des catégories
de population spécifiques tels que les minorités
raciales, (35) les femmes, (36) et les enfants, (37) soit à des
problèmes spécifiques, tels que la torture. (38) Si l’on
envisage un cadre normatif des droits humains
applicable en matière de santé, les dispositions
relatives aux droits humains doivent être considé-
rées dans leur totalité.

Les Déclarations et les Programmes d’Action des
conférences mondiales des Nations Unies tels que
ceux de la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme (Vienne, 1993), de la Conférence internatio-
nale sur la population et le développement (LeCaire,
1994), du Sommet mondial pour le développement
social (Copenhague, 1995), de la Quatrième Confé-
rence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) et de
la Conférence mondiale contre le racisme, la discri-
mination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée (Durban, 2001), indiquent les enjeux
du respect par les Etats de leurs obligations en
matière de droits humains.

Q.7 Quels sont 
les mecanismes
internationaux 
de suivi existants 
en matière 
de droits humains?

La mise en œuvre des traités fondamentaux en
matière de droits humains fait l’objet d’un suivi par
des commissions d’experts indépendants connues
sous le nom d’organes de surveillance de l’applica-
tion des traités, créées et fonctionnant sous les
auspices des Nations Unies. Chacun des six traités
majeurs a son propre organe de surveillance qui se
réunit régulièrement pour analyser les rapports
présentés par les Etats parties et pour engager un
«dialogue constructif» avec les Etats quant au
respect de leurs obligations en matière de droits
humains. Sur la base du principe de transparence,
les Etats doivent soumettre leurs rapports d’activi-
té aux organes de surveillance des traités et com-
muniquer ces rapports à leur propre population.
Les rapports peuvent donc jouer un rôle important
de catalyseur en contribuant à la promotion du
débat national sur les droits humains, en encoura-
geant l’engagement et la participation de la société
civile et, plus généralement, en favorisant un droit
de regard du grand public sur les politiques gou-
vernementales. A la fin de la session, l’organe de
surveillance de l’application du traité formule des
observations finales, notamment des recommanda-
tions sur la façon dont l’Etat peut améliorer son
bilan en matière de droits humains. Les institutions
spécialisées, telles que l’OMS, peuvent jouer un rôle
important en fournissant des informations perti-
nentes sur la santé pour faciliter le dialogue entre
l’Etat partie et l’organe de surveillance du traité.
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(35) Convention
internationale sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination
raciale, 1963.
(36) Convention sur
l’élimination de toutes 
les formes de discrimination
à l’égard des femmes, 1979.
(37) Convention relative
aux droits de l’enfant, 1989.
(38) Convention contre 
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
1984.

Tous les Etats sont aujourd’hui parties à au
moins un traité des droits humains qui traite des
problèmes de droit liés à la santé, notamment le
droit à la santé, et d’un certain nombre d’autres
droits relatifs aux conditions nécessaires à la santé.
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En matière des droits humains, les autres méca-
nismes de surveillance au sein du système des
Nations Unies sont notamment la Commission
des droits de l’homme et la Sous-Commission
de la promotion et de la protection des droits de
l’homme. Ces instances nomment des rappor-
teurs spéciaux et d’autres experts indépendants,
ainsi que des groupes de travail afin d’effectuer
un suivi et d’établir un compte-rendu sur des
problèmes thématiques relatifs aux droits
humains (tels que la violence à l’encontre des
femmes, la vente d’enfants, les pratiques tradi-
tionnelles préjudiciables et la torture) ou sur des
pays en particulier. En outre, le poste de Haut
Commissaire aux droits de l’homme a été créé
en 1994 pour assurer la direction du système des
Nations Unies chargé des droits de l’homme. Le
mandat du Haut Commissaire couvre tous les
aspects des activités de l’Organisation des
Nations Unies dans le domaine des droits
humains : surveillance, promotion, protection et
coordination. 

Des accords régionaux ont été établis avec les
organisations intergouvernementales régionales
existantes. Pour l’Afrique, l’instrument régional
des droits humains est la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, établie sous
l’égide de l’Organisation de l’Unité africaine.
Pour le continent américain, le mécanisme rela-
tif aux droits humains, qui relève de l’Organisa-
tion des Etats américains, est basé sur la Conven-
tion américaine relative aux droits de l’homme.
En Europe, le Conseil de l’Europe dispose d’un
système en ce qui concerne les droits humains.
Les principaux instruments des droits humains
sont la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales et la Charte sociale européenne. (39) L’organi-
sation formée de 15 Etats Membres – l’Union
européenne – dispose de règles détaillées quant
aux problèmes relatifs aux droits humains et a
intégré les droits humains dans sa politique
étrangère commune. En outre, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), une organisation qui compte 55 Etats
membres, dispose de mécanismes et d’accords
distincts. Dans la région Asie et Pacifique, de lar-
ges consultations entre les gouvernements sont
en cours concernant l’éventuelle mise en place
d’accords régionaux des droits humains.

(39)
http://conventions.coe.int/
Treaty/FR/CadreListeTraites.
htm
(40) Cette recommandation
a été incluse dans le
rapport annuel de la
Commission
interaméricaine des droits
de l’homme (2001), c’est
ainsi la première fois que 
ce rapport consacre une
section aux droits des
personnes atteintes de
troubles mentaux.

La collaboration entre l’OPS, l’OMS et la Com-
mission interaméricaine des droits de l’homme
(instance chargée de la supervision de la Conven-
tion américaine relative aux droits humains)
quant aux droits des personnes atteintes d’inca-
pacité mentale est un exemple du rôle fondamen-
tal que les institutions spécialisées peuvent jouer
dans le cadre des mécanismes internationaux de
suivi. L’OPS et l’OMS donnent des avis techniques
et contribuent à l’interprétation de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme et de la
Déclaration américaine des droits et devoirs de
l’homme, à la lumière des normes internationales
en matière de droits des personnes atteintes de
troubles mentaux et la Commission interaméricai-
ne des droits de l’homme incorpore ces normes
aux rapports définitifs portant sur des cas indivi-
duels et aux rapports concernant les pays. Grâce
à cette aide technique, la Commission interaméri-
caine des droits de l’homme a publié la recom-
mandation sur la promotion et la protection des
droits des personnes atteintes de troubles men-
taux (28 février 2001). (40)

©WHO/PAHO
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Q.8 Comment les pays
pauvres disposant 
de ressources
limitées peuvent-ils
appliquer les mêmes
normes que les pays
riches en matière 
de droits humains?

Les mesures prises en vue du plein exercice des
droits doivent avoir un caractère délibéré concret
et viser aussi clairement que possible à la réalisa-
tion des obligations du gouvernement en matière
de droits humains. (41) Tous les moyens appro-
priés, y compris en particulier l’adoption de
mesures législatives et la prévision de recours
judiciaires, ainsi que les mesures administratives,
financières, éducatives et sociales, doivent être
utilisés à cet égard. Ceux-ci n’exigent ni n’empê-
chent qu’une forme particulière de gouver-
nement ou des systèmes économiques servent de
véhicule aux mesures en question. 

Le principe du plein exercice progressif des droits de
l’homme (42) impose une obligation d’atteindre ce
but aussi rapidement et efficacement que possible.
Ce principe est donc applicable à la fois aux pays
pauvres et aux pays riches, car il tient compte des
contraintes dues au caractère limité des ressources,
mais il exige de tous les pays des progrès constants
en vue du plein exercice des droits. Toute mesure
délibérément régressive doit impérativement être

examinée avec le plus grand soin et pleinement
justifiée par référence à l’ensemble des droits 
prévus dans le traité des droits de l’homme
concerné, et compte tenu de toutes les ressources
disponibles. Dans ce contexte, il convient de 
distinguer l’incapacité du refus d’un Etat Partie à
respecter ses obligations. Pendant le processus
d’établissement du rapport, l’Etat Partie et la Com-
mission choisissent des indicateurs et des valeurs
de référence nationaux afin de fixer des cibles
réalistes à atteindre pendant la période suivante.

Q.9 Le droit relatif 
aux droits humains
prevoit-il 
une obligation 
de coopération
internationale?

Le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose
sont des exemples de maladies qui touchent de
façon disproportionnée les populations les plus
pauvres et qui représentent une charge énorme
pour les économies des pays en développement.
A cet égard, il est à noter que, si le paradigme
des droits humains concerne les obligations des
Etats envers les individus et les groupes qui
relèvent de leur propre juridiction, quand les
instruments des droits humains mentionnent les
ressources des Etats, celles-ci incluent l’assistan-
ce internationale et la coopération.

D’après les articles 55 et 56 de la Charte des Nations
Unies, la coopération en vue du développement et
de l’exercice des droits de l’homme est une obliga-
tion pour tous les Etats. De la même manière, la
Déclaration sur le droit au développement (43)

évoque un programme actif d’assistance et de
coopération internationales fondé sur l’égalité sou-
veraine, l’interdépendance et l’intérêt commun.(44)

En outre, le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels stipule que chacun
des Etats Parties au Pacte s’engage à «agir tant par
son effort propre que par l’assistance et la coopé-
ration internationales, notamment sur les plans

1 4

(41) Observation générale 3
au Pacte international relatif
aux droits économiques,
sociaux et culturels sur la
nature des obligations des
Etats Parties adoptée par le
Comité des droits
économiques, sociaux et
culturels, cinquième session,
1990 (E/1991/23).
(42) Pacte international
relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels, article 2(1).
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économique et technique, au maximum de ses res-
sources disponibles, en vue d’assurer progressive-
ment le plein exercice des droits reconnus [dans le
Pacte].» (45)

Dans cet esprit, il est fait référence à un « cadre
de coopération internationale», dans lequel il est
reconnu, par exemple, que les besoins des pays
en développement devraient être pris en comp-
te dans le domaine de la santé. Dans ce contexte,
le rôle des institutions spécialisées est reconnu
par les traités des droits humains. Par exemple,
le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels souligne que 
« les mesures d’ordre international destinées à
assurer la réalisation des droits... incluent
notamment ... la fourniture d’une assistance
technique et l’organisation, en liaison avec les
gouvernements intéressés, de réunions régionales
et de réunions techniques aux fins de consulta-
tion et d’étude.» (46)

Q.10 Quelles sont, 
en matière de droits
humains, 
les obligations des
états envers les autres
acteurs de la société?

Alors que le rôle et la responsabilité des Etats
reposent de plus en plus sur des acteurs non éta-
tiques, les systèmes de santé étatiques doivent
maintenir des dispositifs de protection sociale et

d’autres mécanismes pour que les groupes 
vulnérables de la population aient accès aux 
services et aux structures dont ils ont besoin.

L’obligation de l’Etat de protéger les droits
humains signifie qu’il doit veiller à ce que les
acteurs non étatiques agissent conformément aux
droits relatifs aux droits humains au sein de sa
juridiction. Les Etats sont tenus de faire en sorte
que les tiers se conforment aux normes en vigueur
en matière de droits humains en adoptant une
législation, des politiques et d’autres mesures
pour permettre un accès suffisant aux soins de
santé, offrir une information de qualité, etc., et
fournir les moyens accessibles de compensation si
les personnes se voient refuser l’accès à ces biens
et services. Un exemple est l’obligation des Etats
d’assurer la réglementation de l’industrie du
tabac afin de protéger leur population contre les
violations du droit à la santé, du droit à l’infor-
mation et des autres dispositions pertinentes en
matière de droits humains.

En ce qui concerne les entreprises et les ONG, (47)

on assiste à une multiplication des codes volon-
taires reflétant les normes internationales en
vigueur en matière de droits humains. L’attention
croissante accordée aux conséquences du travail
effectué dans le secteur privé sur les droits
humains a permis de faire de ces derniers une
priorité pour les entreprises, et plusieurs d’entre
elles commencent à intégrer les droits humains à
leur travail quotidien. (48)

(43) Adoptée par
l’Assemblée générale dans
sa résolution 41/128 du 
4 décembre 1986.
(44) Déclaration sur 
le droit au développement,
article 3, adoptée par
l’Assemblée générale 
dans sa résolution 41/128 
du 4 décembre 1986.
(45) Pacte international
relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels, article 2.
(46) Pacte international
relatif aux droits
économiques, sociaux 
et culturels, article 23.
(47) Dans le domaine de
l’aide humanitaire, par
exemple, le projet de charte
humanitaire et normes
minimales pour les
interventions lors des
catastrophes, dans le cadre
du projet Sphère, fournit
une liste importante de
normes techniques pour 
les ONG et les autres
acteurs internationaux 
de l’action humanitaire, 
des normes portant sur 
des sujets tels que l’aide
alimentaire, la nutrition,
l’approvisionnement en eau
et l’assainissement, sur la
base du droit international
relatif aux droits de
l’homme.
(48) http://www.
unglobalcompact.org.
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Q.11 Que faut-il entendre
par une approche de 
la santé fondée sur 
le respect des droits?

Une approche de la santé fondée sur le respect des
droits implique qu’il faut :

• Utiliser les droits humains comme un cadre de
développement de la santé (49)

• Evaluer et prendre en compte les implications quant
aux droits humains de toute politique, de tout pro-
gramme ou de toute législation en matière de santé

• Faire en sorte que les droits humains soient partie
intégrante de la conception, de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation des politiques et des pro-
grammes de santé dans tous les domaines, y compris
les domaines politique, économique et social.

Les éléments à appliquer dans le cadre de ces 
processus pourraient être les suivants :

✓Préserver la dignité humaine.

✓Accorder une attention particulière aux groupes
considérés comme les plus vulnérables. (50) En
d’autres termes, après les avoir reconnues, agir
sur les spécificités des personnes concernées par
les politiques, les programmes et les stratégies
en matière de santé – les enfants (garçons et
filles), les adolescents, les femmes et les hom-
mes; les populations autochtones et tribales; les
minorités nationales, ethniques, religieuses et
linguistiques ; les personnes déplacées à l’inté-
rieur de leur propre pays; les réfugiés; les immi-
grés et les migrants; les personnes âgées; les per-
sonnes atteintes d’incapacités ; les prisonniers ;

les groupes économiquement défavorisés ou
marginalisés et/ou les groupes vulnérables. 

✓Veiller à ce que les systèmes de santé soient
accessibles à tous, notamment aux groupes de
population les plus vulnérables ou marginalisés,
en droit et en fait, sans discrimination fondée sur
les motifs exclus.

✓Utiliser une démarche soucieuse d’équité entre
les sexes, reconnaître que des facteurs biologiques
et socioculturels jouent un rôle significatif dans 
la santé des hommes et des femmes, et que les 
politiques et les programmes doivent tenir compte 
de ces différences.

✓Assurer l’égalité et la non discrimination, expli-
cite ou implicite, dans la conception ou la mise en
œuvre des programmes en matière de santé. 

Section 2: 
Intégrer 
les droits 
de l’homme 
à la santé

(49) Voir question 3 pour
une explication des liens
entre la santé et les droits
humains.
(50) Nombre de ces
principes sont énoncés
dans certains instruments
spécifiques en matière 
de droits de l’homme 
tels que la Convention 
de l’Organisation
internationale du Travail
concernant les peuples
indigènes et tribaux dans
les pays indépendants 
(N° 169, 1989) et la
Convention internationale
sur la protection des droits
de tous les travailleurs
migrants et des membres
de leurs familles (1990).
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Une approche de la santé fondée sur le respect
des droits implique la reconnaissance des spécifi-
cités des groupes de population concernés. Dans
toutes les actions concernant les enfants, par
exemple, il faut appliquer les principes directeurs
de la convention relative aux droits de l’enfant,
notamment:

• l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale;

• les opinions de l’enfant doivent être dûment
prises en considération.



✓Ventiler les données en matière de santé pour
détecter une discrimination sous-jacente.

✓Assurer la participation active, libre et utile des
bénéficiaires des politiques ou programmes de
développement en matière de santé aux proces-
sus de décisions qui les consternent.

✓Promouvoir et protéger le droit à l’éducation et
le droit de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées concernant les pro-
blèmes de santé. Toutefois, le droit à l’informa-
tion ne doit pas faire obstacle au droit au respect
de la vie privée qui implique la confidentialité
des données de santé à caractère personnel.

✓La limitation de l’exercice ou de la jouissance
d’un droit par une politique ou un programme de
santé ne peut être considérée comme légitime
qu’en dernier ressort et si chacune des disposi-
tions des principes de Syracuse est respectée.(52)

(Voir  Question 13).

✓Rapprocher les conséquences sur les droits
humains de toute législation politique ou pro-
gramme relatifs à la santé des objectifs recher-
chés en termes de santé publique et assurer 
l’équilibre optimal entre la qualité des résultats
dans le domaine de la santé publique et la 
promotion et la protection des droits humains.

✓Faire explicitement le lien avec les normes en
matière de droits humains pour montrer com-
ment les droits humains s’appliquent et s’intèg-
rent à une politique et à un programme ou une
législation dans le domaine de la santé.

✓Faire de la réalisation du droit au meilleur état de
santé susceptible d’être atteint le but final et
explicite des activités en vue d’améliorer la santé.

✓Articuler les obligations concrètes des Etats à
respecter, à protéger et à mettre en œuvre les
droits humains.

✓Identifier des valeurs de référence et des indica-
teurs pour assurer le suivi de la mise en œuvre
progressive des droits dans le domaine de la santé.

✓Faire de la transparence et de la responsabilité
des facteurs clés de la santé à tous les stades de
mise au point des programmes.

✓Incorporer des mécanismes de sauvegarde pour
protéger les minorités, les migrants et les autres
groupes «impopulaires» contre toute menace de
la population majoritaire afin de corriger les dés-
équilibres en termes de pouvoir, en incorporant,
par exemple, des mécanismes de rééquilibrage
en cas d’atteinte aux droits relatifs à la santé. 

(51) Eds. Mann J., Gruskin S,
Grodin M., Annas G, Health
and Human Rights : A
Reader, (Routledge, 1999),
Introduction, paragraphe 4.
(52) Principes de Syracuse
relatifs aux dispositions
limitatives et dérogatoires
au Pacte international
relatif aux droits civils 
et politiques. Document 
des Nations Unies
E/CN.4/1985/4, Annexe.  

«Ingrédients» possibles d’une approche
de la santé fondée sur le respect des droits: 

Droit à la santé

Information 

Sexospécificité

Dignité humaine

Transparence

Principes de Syracuse

Valeurs de référence et indicateurs

Responsabilité

Mécanismes de sauvegarde

Egalité et non-discrimination

Ventilation des données

Attention aux groupes vulnérables

Participation 

Respect de la vie privée

Droit à l’éducation

Equilibre optimal entre les buts de la santé
publique et la protection des droits humains

Accessibilité 

Obligations concrètes des Etats

Liens explicites avec les droits humains

Il a été démontré que « le respect des droits
humains dans le contexte du VIH/SIDA, de la mal-
adie mentale et de l’incapacité physique permet
une prévention et un traitement bien meilleurs. Le
respect de la dignité et du droit à la vie privée des
individus peut permettre de dispenser des soins
plus humains et prenant en compte les patients. La
stigmatisation et la discrimination entravent les
efforts médicaux en matière de santé publique
visant à guérir les personnes malades ou atteintes
d’incapacités». (51)

©WHO/PAHO
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Q.12 Quelle est la valeur
que les droits
humains ajoutent 
à la santé publique?

Les droits humains peuvent contribuer de façon
positive au travail fait dans le domaine de la santé
publique en offrant :

• la reconnaissance explicite du meilleur état de
santé susceptible d’être atteint comme « droits
humains » (par opposition à un bien ou à une
marchandise à but charitable);

• un outil pour améliorer les résultats en matière de
santé en utilisant une approche fondée sur les
droits humains pour concevoir, mettre en œuvre et
évaluer des programmes de santé;

• une stratégie en matière de santé qui permette aux
groupes vulnérables et marginalisés de participer
et d’avoir les moyens d’agir;

• un cadre, un vocabulaire et des conseils appropriés
afin d’identifier, d’analyser et d’apporter une
réponse aux facteurs déterminants pour la santé;

• des normes permettant d’évaluer la performance
des Etats en matière de santé;

• une plus grande responsabilité de l’Etat en matière
de santé;

• une base solide de conseils et de coopération
auprès des Etats, des organisations internationales,
des institutions financières internationales, et dans
la création de partenariats avec les acteurs de la
société civile concernés;

• les mécanismes internationaux existants pour véri-
fier la réalisation de la santé en tant que de droit de
l’homme;(52)

• des normes internationalement acceptées (par
exemple définitions de concepts et de groupes de
population);

• des conseils aux Etats car les droits humains
concernent toutes les activités des Nations Unies;

• un champ d’analyse élargi et un éventail de parte-
naires plus large dans les pays. 

Q.13 Que se passe-t-il 
si la protection 
de la santé publique
nécessite de
restreindre certains
droits humains?

Un certain nombre de droits humains ne peuvent
être limités, quelles que soient les circonstances,
notamment le droit à ne pas être soumis à la 
torture ou à l’esclavage et la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Certaines clauses des
instruments internationaux des droits de l’homme
reconnaissent toutefois la nécessité de limiter 
certains droits humains, dans certaines conditions
particulières, ou d’y déroger.

La santé publique est parfois invoquée par les
Etats comme motif pour limiter l’exercice des
droits humains. 

Un facteur clé permettant de déterminer si les pro-
tections nécessaires existent quand les droits sont
restreints est le respect des cinq critères énoncés
dans les principes de Syracuse. Même quand des
limitations sont autorisées pour protéger la santé
publique, ces restrictions doivent être limitées dans
le temps et prévoir un réexamen de la situation.

La limitation de la liberté de mouvement en cas
de quarantaine ou de mesure d’isolement consé-
cutives à une maladie transmissible grave – par
exemple, fièvre hémorragique à virus Ebola, syphilis,(53) Voir question 7.

Les principes de Syracuse

Les droits humains ne peuvent être restreints
qu’en dernier ressort afin d’atteindre un objectif
en matière de santé publique. Cette restriction
n’est justifiée que lorsque les conditions étroite-
ment définies par le droit relatif aux droits
humains «principes de Syracuse» sont réunies, à
savoir :

• la restriction est décidée et appliquée confor-
mément à la loi ;

• la restriction est conforme à un objectif légitime
d’intérêt général ;

• la restriction est strictement nécessaire dans une
société démocratique pour atteindre l’objectif de
santé publique;

• il n’existe pas d’autres moyens moins interven-
tionnistes et moins restrictifs pour atteindre le
même objectif, et

• la restriction n’est pas rédigée ou imposée arbi-
trairement, c’est-à-dire de manière déraisonna-
ble ou discriminatoire. 

©WHO



typhoïde ou tuberculose non traitée – constitue
une restriction des droits qui peut, dans certaines
circonstances, se révéler nécessaire dans l’intérêt
du public et peut donc être considérée comme
légitime au sens du droit international relatif aux
droits de l’homme. (54) En revanche, un Etat qui 
restreint la liberté de mouvement des personnes
atteintes par le VIH/SIDA, les maintient en déten-
tion, refuse d’autoriser des médecins à traiter des
personnes considérées comme des opposants au
régime, ou prive des gens de vaccination contre les
principales maladies infectieuses pour des motifs
tels que la sécurité nationale ou le maintien de 
l’ordre public, est tenu de justifier la prise de
mesures aussi graves.(55)

Q.14 Quelle influence
pourraient avoir 
les droits humains
sur une information
sanitaire fondée sur
des bases factuelles?

Le processus donnant naissance à un droit de
l’homme internationalement reconnu est dicté par
la réalité pressante du terrain. Par exemple, la mise
au point d’une déclaration sur les droits des peu-
ples autochtones(56) découle de la constatation qu’il
existe un groupe de population vulnérable et mar-
ginalisée dans l’impossibilité d’exercer pleinement
un grand nombre de ses droits, notamment les
droits à la participation politique, à la santé et à 
l’éducation. En d’autres termes, la création de normes
et de règles en matière de droits humains traduit 

l’existence d’un grave problème et la reconnais-
sance par les Etats de la nécessité de s’y attaquer.
L’existence de normes et de règles concernant les
droits humains devrait donc favoriser la collecte
des éléments voulus et indiquer les données néces-
saires pour faire face à des problèmes de santé
complexes. Par exemple, la ventilation des don-
nées autrement qu’avec les valeurs de référence
actuelles pourrait permettre de déceler la discrimi-
nation sur la base de l’appartenance ethnique à
l’encontre des populations autochtones et tribales,
considérée comme un facteur déterminant de leur
état de santé insatisfaisant. Mais la référence aux
droits humains n’est pas toujours bien accueillie
dans la collecte des données; en effet, l’utilisation
des droits humains pour révéler comment diffé-
rents groupes sont traités et pourquoi, peut être
une question politiquement sensible.

L’idée selon laquelle les droits humains détermi-
nent la façon de recueillir les données est plus
largement acceptée. Elle s’étend au choix des
méthodes de collecte des données, qui doit tenir
compte du respect des droits humains, et notam-
ment en ce qui concerne la vie privée, la partici-
pation et la non discrimination. En outre, les
instruments internationaux peuvent contribuer à
définir divers groupes de population. Par exem-
ple la Convention de l’OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux (57) offre une base solide per-
mettant d’identifier et de différencier les popula-
tions autochtones et tribales d’autres groupes de
population.

(56) Le groupe de travail
intersessions à composition
non limitée chargé
d’élaborer un projet de
déclaration a été mis sur
pied en 1995 conformément
à la résolution 1995/32 de la
Commission des Droits de
l’Homme et à la résolution
1995/32 du Conseil
économique et social. Le
groupe de travail est chargé
exclusivement d’élaborer un
projet de déclaration sur les
droits des peuples
autochtones à la lumière du
projet de déclaration figurant
en annexe à la résolution
1994/45 du 26 août 1994
intitulé «projet de
déclaration des Nations
Unies sur les droits de
peuples autochtones»
préparé pour examen et
adoption par l’Assemblée
générale dans le courant de
la Décennie internationale
des populations
autochtones. 
(57) La Convention 
de l’Organisation
internationale du Travail
concernant les peuples
indigènes et tribaux dans
les pays indépendants
(Convention 169) adoptée
par l’Organisation
internationale du Travail 
le 27 juin 1989.
(58) Gruskin S et Tarantola D
(voir note N° 49). 

(54) Gruskin S et Tarantola D
in Ed. Retels R, Mc Ewen J,
Beaglehole R, Tanaka H,
Oxford Textbook of Public
Health, Fourth Edition,
Oxford University Press 
(en cours d’édition).
(55) Observation générale
14, paragraphes 28 et 29.

La collecte d’informations personnelles sur 
l’état de santé (par exemple infection par le VIH,
cancer ou troubles génétiques), ou sur le compor-
tement (par exemple préférence sexuelle ou
consommation d’alcool ou d’autres substances
potentiellement dangereuses) peut donner lieu 
à une utilisation abusive par l’Etat, que ce soit
directement ou parce que l’information est diffusée,
intentionnellement ou non.(58)
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«L’information et les statistiques constituent
un instrument puissant pour forger une culture
de la responsabilité et réaliser les droits de
l’homme.»

Rapport sur le développement humain 2000(60)

Q.15 En quoi les droits
humains peuvent-ils
contribuer 
à renforcer les
systèmes de santé?

Les droits humains constituent une norme permet-
tant d’évaluer les politiques et les programmes de
santé existants et de souligner le traitement diffé-
rencié de certains groupes de population, par
exemple les manifestations, la fréquence et la gra-
vité des maladies, et les réponses qui y sont appor-
tées par les Etats. Les règles et les normes en 
matière des droits humains constituent aussi une
base solide qui permet au système de santé de 
classer par ordre de priorité les besoins sanitaires
des groupes marginalisés et vulnérables. Les droits
humains permettent d’aller au-delà des données
moyennes et d’accorder une plus grande attention
aux groupes de population considérés comme les
plus vulnérables (par exemple les populations
autochtones et tribales, les réfugiés et les migrants,
les minorités ethniques, religieuses et raciales). On
cherche également à promouvoir certains droits
spécifiques permettant d’orienter les politiques et
les programmes sanitaires, ainsi que les systèmes
de santé (par exemple, le droit pour les personnes
potentiellement concernées par les politiques, les
stratégies et les normes sanitaires, de participer à
l’élaboration des décisions qui affectent leur santé).

(59) Voir Mokhiber, C. G.
« Toward a Measure of
Dignity : Indicators for
Rights Based
Development ». 
SessionI-PL4, Montreux, 
4-8 septembre 2000.
(60) Programme des
Nations Unies pour le
Développement. Rapport
sur le développement
humain 2000,
HTTP://undp.org/HDR2000
/french/book/ch0.pdf10
(61) Rapport sur la Santé
dans le Monde 2000 : pour
un système de santé plus
performant.

Rapport sur la santé dans le monde 2000:
cadre de l’OMS pour l’évaluation 
de la performance des systèmes de santé

Pour obtenir un modèle de la santé fondé sur
des bases factuelles, l’OMS a mis en place, dans
son Rapport sur la Santé dans le Monde 2000, des
indicateurs de la performance des systèmes de
santé dont les principes fondamentaux sous-
jacents sont: la clarification des limites des systè-
mes de santé ; l’évaluation de l’interaction entre
les systèmes de santé et les autres systèmes pour
atteindre des objectifs sociaux cruciaux; la défini-
tion et la mesure de la santé, de la réactivité et de
l’équité en matière de contributions financières;
et la contribution des différentes politiques à 
l’amélioration des performances des systèmes de
santé. (61)

Indicateurs 

Le travail des institutions spécialisées des Nations
Unies concernant les indicateurs en matière de
santé, de droits humains et de développement
humain peuvent contribuer à fixer les objectifs com-
muns. Il faut une plus grande coordination pour
aboutir à un cadre commun concernant la concep-
tion, l’élaboration, l’utilisation et l’évaluation de ces
indicateurs. Le groupe de travail du groupe des
Nations Unies pour le développement sur les indi-
cateurs relatifs au bilan commun de pays a défini un
indicateur de la manière suivante : variable ou
mesure contenant une information qualitative ou
quantitative mais toujours mesurable. Les droits
humains ont été intégrés à la série d’indicateurs
adoptés pour le bilan commun des pays, ce qui a
permis de dresser une liste d’indicateurs simples en
matière de développement destinés à mesurer le
contenu de chaque droit. Cette liste n’inclut norma-
lement pas les valeurs de référence, les cibles ou les
buts; elle ne répond pas non plus de façon tranchée
à la question «Que devrait-on faire?» ou «Quand?»
car ces questions sont traitées au niveau national
dans chaque pays.(59)
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Q.16 Quel est le lien entre
la législation sanitaire
et les principes aux
droits humains?

La législation sanitaire peut être un facteur impor-
tant de promotion et de protection du droit à la
santé. Les droits humains sont un outil précieux
pour la conception et la révision de la législation
sanitaire permettant de déterminer son efficacité 
et son adéquation par rapport aux droits humains et
aux buts poursuivis en matière de santé publique.
Dans ce contexte, le VIH/SIDA a amené de nomb-
reux pays à revoir leur législation en matière de
santé publique, notamment en ce qui concerne la
quarantaine et l’isolement.(62)

Les lois et les politiques restrictives visant délibé-
rément certains groupes de population, sans don-
nées épidémiologiques ou autres, suffisantes pour
étayer leur approche, peuvent poser des problè-
mes en matière de droits humains. On peut citer à
cet égard deux exemples: les politiques sanitaires
de stérilisation de femmes appartenant à certains
groupes de population, présentée comme nécessai-
re pour leur santé et leur bien-être, et les dispositions
sur la sodomie rendant punissables des pratiques
homosexuelles sous prétexte d’empêcher la propa-
gation du VIH/SIDA.(63)

La capacité des Etats à mettre en place une poli-
tique et une législation nationales conformes aux
obligations en matière de droits humains doit être
renforcée notamment en élaborant des outils de
révision des lois et des politiques sanitaires afin
de déterminer si leur application est contraire aux
droits humains, et des moyens de remédier aux
violations éventuelles.

Q.17 Comment 
les droits humains
s’appliquent-ils 
à l’analyse de 
la situation sanitaire
dans les pays?

Une attention plus importante accordée aux droits
humains peut d’abord permettre d’élargir le
champ de l’analyse de la situation sanitaire dans
les pays et d’identifier ensuite de nouveaux parte-
naires. Il faut notamment tenir compte de compo-
santes sanitaires des plans d’action nationaux en
matière de droits humains et inversement de la
place des droits humains dans les stratégies et les
plans d’action sanitaires nationaux. Puisqu’en
matière de santé les obligations relatives aux droits
humains incombent à l’Etat, les objectifs sanitaires
et en matière de droits humains doivent figurer
dans des politiques et dans des plans parfois
conçus en dehors du secteur sanitaire mais ayant
des effets considérables sur la santé, comme les
politiques et les plans nationaux en matière 
d’alimentation et de nutrition. L’attention portée
aux groupes de population vulnérables montre
comment la législation et les politiques de dévelop-
pement national affectent la situation de ces groupes,
quelles sont les institutions qui protègent leurs
intérêts et comment des mouvements de la société
civile les représentent. Enfin, les rapports et les
observations faits par les organes de suivi des traités
des Nations Unies et les opinions exprimées par
les organisations de la société civile doivent égale-
ment être pris en considération.

Dans la pratique, il faudra peut-être faire intervenir,
au niveau national, un éventail plus large de minis-
tères autres que le ministère de la santé, par exemple
le ministère de la justice et ceux chargés des droits
humains (ainsi que les institutions indépendantes
dans le domaine des droits humains), de la femme,
de l’enfant, de l’éducation, des affaires sociales, des
finances, etc. Les institutions spécialisées des
Nations Unies et les autres organisations intergou-
vernementales qui s’occupent des droits humains,
les ONG internationales et nationales et les institu-
tions nationales dans ce domaine, les médiateurs, les
commissions nationales, les groupes de réflexion et
les instituts de recherche chargés des droits
humains, sont également des partenaires précieux
pour faire progresser la cause des droits humains.

(62) Gostin L., Burris S., et
Lazzrini Z., « The Law and
the Publlic’s Health : A study
of infections Disease Law in
the United States »,
Columbia Law Review, 
Vol. 99, N° 1 (1999). 
(63) Gruskin S. et
TarantolaD., voir note N° 48.
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Q.18 Quel est le lien entre
l’éthique et les
droits humains ?

L’éthique consiste en une série de normes régis-
sant la conduite des personnes et des sociétés. Les
normes dérivent de nombreuses sources, notam-
ment de la religion, de la tradition culturelle et du
jugement personnel, ce qui explique en partie la
complexité de chacune des conceptions éthiques.
L’éthique en tant que système de normes est com-
posée de nombreux concepts, notamment d’obli-
gations et de devoirs, de vertus, de jugements de
valeur et du bien-fondé ou non des conséquences
de l’action, de normes d’équité ainsi que d’une
répartition des ressources et de récompenses et
sanctions qui soient justes.

Les droits humains reposent sur une série de prin-
cipes et de normes internationalement acceptés et
consacrés par des instruments juridiques interna-
tionaux. Ces principes et ces normes sont le résultat
de négociations prolongées et approfondies entre
les Etats Membres sur un certain nombre de pro-
blèmes fondamentaux. En d’autres termes, les
droits humains naissent d’un travail des Etats en
vue d’arriver à un consensus.

Le travail en matière d’éthique doit tenir compte
de normes des droits humains, non seulement
dans leur substance mais également en fonction
des principes et du raisonnement éthiques. Par
exemple, s’agissant d’un groupe spécifique, les
représentants de ce groupe devraient participer à
la détermination des implications éthiques des
problèmes qui les concernent. L'éthique est parti-
culièrement utile lorsque les droits humains ne
fournissent pas une réponse tranchée, par exemple
dans les domaines nouveaux et émergents où les
principes des droits humains n’ont pas encore été
appliqués ou codifiés, comme le clonage humain.

Q.19 Quel est le lien 
entre les principes
des droits humains
et l’équité?

L’équité signifie que ce sont les besoins des gens
plutôt que leurs privilèges sociaux qui doivent pré-
valoir en ce qui concerne la répartition des moyens
d’assurer leur bien-être.(64) Cela implique l’élimina-
tion des disparités sanitaires et des principaux
déterminants de la santé qui sont systématique-
ment associés à un désavantage social sous-jacent
au sein d’une société. Dans le cadre des droits
humains, le principe d’équité est de plus en plus
utilisé comme un terme générique non juridique
servant à assurer la justice. Il a été utilisé pour
englober des problèmes de politique sanitaire tels
que l’accès aux soins, les prix abordables et l’accep-
tabilité des services de soins de santé existants. 
L’attention accordée aux groupes vulnérables et
défavorisés par les instruments internationaux en
matière de droits humains renforce le principe 
d’équité. Au niveau international également, les
instruments des droits humains prennent en compte
l’équité en encourageant la coopération interna-
tionale pour l’exercice des droits et pour ce qui
concerne les relations intra-étatiques comme c’est le
cas en particulier dans la Déclaration des Nations
Unies sur le Droit au Développement.(65) 

Section 3: La santé et les droits 
humains dans un contexte
plus large

(64) Equity in Health and
Health Care. A WHO/SIDA
Initiative, OMS, Genève,
1995.
(65) Déclaration sur le droit
au développement, 
4 décembre 1986,
(A/RES/41/128). 
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Q.20 Comment les principes
en matière de santé et
de droits humains
s’appliquent-ils 
à la réduction 
de la pauvreté?

Le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
la santé et le bien-être, notamment pour les servi-
ces sociaux nécessaires et le droit à la sécurité en
cas de maladie, d’invalidité, vieillesse, ou dans les
autres cas de perte des moyens de subsistance, est
consacré par la Déclaration universelle des droits
de l’homme. (66) Le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, a défini la pauvreté comme
« la condition dans laquelle se trouve un être
humain qui est privé de manière durable ou chro-
nique des ressources, des moyens, des choix, de la
sécurité et du pouvoir nécessaires pour jouir d’un
niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, 
culturels, économiques et sociaux».(67)

Les droits humains permettent l’autonomisation
des individus et des communautés en leur don-
nant des droits qui correspondent à des obliga-
tions juridiques pour autrui. Ils peuvent contri-
buer à rééquilibrer la répartition et l’exercice du
pouvoir à l’intérieur des sociétés et entre elles, en
atténuant l’impuissance des pauvres. A mesure
que les droits économiques et sociaux, tels que le
droit à la santé, s’imposent de plus en plus grâce à
une plus grande clarté normative et à une meil-
leure application, ils constitueront un important
instrument de réduction de la pauvreté. Une
approche des droits humains fondée sur le respect
des droits suppose également la participation 
active et éclairée des pauvres dans la formulation, 
la mise en œuvre et le suivi des stratégies qui 
peuvent les concerner.

La responsabilité, la transparence, la démocratie
et les principes d’une bonne gouvernance sont
des éléments essentiels pour lutter contre la pau-
vreté et les problèmes de santé. Les droits et les
obligations juridiques aux niveaux national et
international impliquent l’obligation de rendre
des comptes: il faut des recours juridiques effec-
tifs, des mécanismes prévoyant une responsabili-
té administrative et politique au niveau national
et une vérification de l’application des droits
humains au niveau international. (69) Les droits
humains fournissent un cadre holistique pour la
réduction de la pauvreté qui exige d’envisager
toute une série d’approches, notamment la légis-
lation, les politiques et les programmes.

(66) Article 25 DUDH
(1948).
(67) « La pauvreté et le
Pacte international relatif
aux droits économiques,
sociaux et culturels »,
déclaration adoptée par 
le Comité des droits
économiques, sociaux 
et culturels, le 4 mai 2001
(E/C.12/2001/10),
paragraphe 8.
(68) Voices of the Poor ;
Chapitre 7, « Social ill-
being : Left Out and Pushed
Down’ », Banque mondiale
2000, page 235.
(69) Human rights and
poverty reduction
strategies: A discussion
paper, par le Professeur
Paul Hunt, le Professeur
Manfred Nowak, le
Professeur Siddiq Osmani
pour le Haut Commissariat
aux Droits de l’Homme
(février 2002).
(70) Disability, Poverty and
Development, Department
for International
Development (DFID), ID21
Highlights, janvier 2002.

« Le défi que doivent relever les profes-
sionnels du développement, en théorie et en 
pratique, est de trouver les moyens d’atténuer
l’état d’impuissance des pauvres et d’améliorer
leur capacité, hommes et femmes, à mieux maî-
triser leur destin ». (68)

L’incapacité peut être une cause de pauvreté
et la pauvreté, à son tour, facteur de risque 
d’incapacité. Les droits humains fournissent un
cadre juridique qui garantit la non-discrimination
et l’égalité des chances aux personnes atteintes
d’incapacité, ce qui évite leur paupérisation. 

Un rapport de Action on Disability and Develop-
ment, qui examine le cercle vicieux liant la pauvreté
à l’incapacité, démontre que la cause fondamenta-
le de la pauvreté des personnes atteintes d’incapa-
cité est l’exclusion sociale, économique et politique. 

L’ampleur du phénomène de l’exclusion est
impressionnante :

• 98 % des enfants atteints d’incapacité dans
les pays en développement se voient refuser
toute forme officielle d’éducation et sont
exclus de nombreuses activités quotidiennes
considérées comme normales pour les autres
enfants.

• Cent millions de personnes dans le monde
sont atteintes d’incapacités évitables causées
par la malnutrition et les moyens d’assainis-
sement insuffisants.

• 70 % des cas de cécité de l’enfant et 50 %
des cas de déficience auditive en Afrique et
en Asie peuvent être évités ou soignés.

Ces incapacités et ces déficiences entraînent
la discrimination, l’exclusion et une plus grande
pauvreté. Les règles pour l’égalisation des
chances des handicapés ont été acceptées par
tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies. Bien que ces règles ne soient pas
juridiquement applicables, elles ont encouragé
de nombreux gouvernements à introduire une
législation relative aux incapacités. (70)
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Q.21 Quelle est l’incidence
de la mondialisation
sur la promotion 
et la protection des
droits humains?

Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, Kofi Annan, a souligné que «la
quête du développement, l’intégration à l’éco-
nomie mondiale et la gestion du changement
doivent être subordonnées aux droits humains
et non l’inverse. Comme le proclament les
instruments internationaux, les droits de
l’homme sont au cœur de notre mission. Si
nous perdons de vue cette vérité fondamentale,
nous courons à l’échec.»(71)

Le terme de mondialisation recouvre de nombreux
phénomènes différents qui concernent principale-
ment les flux transfrontaliers croissants de fonds,
de biens, de services, de populations et d’idées. Ce
processus a été bénéfique pour de nombreuses
personnes et de nombreux pays. La mondialisation
a permis à bien des gens de sortir de la pauvreté et
a conduit à une plus grande sensibilisation aux
principes fondamentaux des droits humains. Mais,
dans de nombreux cas, la mondialisation a contri-
bué à une marginalisation accrue de certains grou-
pes et de pays privés d’accès aux marchés, à l’in-
formation et aux produits de première nécessité tels
que les nouveaux médicaments contre des maladies
mortelles.

Certaines tendances associées à la mondialisation
ont fait naître des inquiétudes chez ceux qui se
consacrent aux droits humains quant à son effet
sur la capacité des Etats à garantir la protection
des droits humains notamment pour les mem-
bres les plus vulnérables de la société. Ces ten-
dances qui concernent au premier chef les aspects
économiques et politiques de la mondialisation
sont notamment : une dépendance croissante du
marché, une augmentation significative de l’in-
fluence des marchés et des institutions financiers
internationaux dans la détermination des poli-
tiques nationales, une réduction des dépenses du
secteur public, la privatisation de fonctions autre-
fois considérées comme relevant du domaine
réservé de l’Etat et la libéralisation d’un certain
nombre d’activités afin de faciliter l’investisse-
ment et de récompenser l’initiative privée. (72) La
mondialisation vise à réduire le rôle de l’Etat
dans la vie économique et, parallèlement, 

à donner un rôle et des responsabilités plus
importants au secteur privé (non étatique),
notamment aux entreprises, mais aussi à la société
civile. Les spécialistes des droits humains crai-
gnent que ces tendances ne limitent la capacité de
l’Etat à protéger les groupes vulnérables des effets
néfastes de la mondialisation et à faire respecter
les droits humains.

Dans ce contexte, le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels a souligné la responsabilité fon-
damentale et permanente des organisations inter-
nationales ainsi que des Etats quant à l’adoption de
toutes les mesures possibles dans le contexte de la
mondialisation pour aider les gouvernements à
respecter leurs obligations en matière de droits
humains quant à la recherche de politiques et de
visant à promouvoir le respect de ces droits.(73)

« Bien que nous concevions notre monde
comme un village planétaire, les liens
étroits de voisinage et de communauté
qu’implique cette expression y font cruel-
lement défaut. Toutes les régions et tous
les pays, sont confrontés à des problèmes
découlant d’un manque de respect ou d’un
refus du principe de dignité humaine et de
l’égalité entre les hommes.»

Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations
Unies aux Droits de l’Homme - 24 mars 1999. 

(71) Rapport du Secrétaire
général sur l’activité 
de l’Organisation, 1999.
Assemblée générale,
documents officiels, 
54e session. Supplément 
N° 1 (A/54/1).
(72) Déclaration du Comité
des droits économiques,
sociaux et culturels 
à la Troisième Conférence
ministérielle de
l’Organisation mondiale 
du Commerce, 1999.
(73) Déclaration du Comité
des droits économiques,
sociaux et culturels, mai
1998, paragraphe 5.
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Q.22 Quelle influence 
le droit international
relatif aux droits 
humains a-t-il sur 
le droit commercial
international?

Récemment, le système des Nations Unies relatif
aux droits humains a commencé à envisager les
liens entre le droit relatif aux droits humains et les
pratiques commerciales et, à leur tour, l’Organisa-
tion mondiale du Commerce (OMC) et d’autres
organisations intervenant dans le domaine com-
mercial, ont commencé à envisager l’incidence de
leurs activités sur les droits humains. 

Ainsi, la question de l’accès aux médicaments se
pose de plus en plus dans le contexte des droits
humains. Fait sans précédent, la Commission des
droits humains a adopté l’année dernière une réso-
lution sur l’accès aux médicaments dans le contex-
te de pandémies telles que celle de VIH/ SIDA(74)

réaffirmant que l’accès aux médicaments dans ce
contexte est un des éléments essentiels pour que
chacun puisse progressivement jouir du droit à la
santé. Les Etats sont invités à appliquer des mesu-
res qui contribuent à la disponibilité, à l’accessibi-
lité physique et économique pour tous sans discri-
mination de techniques médicales et de produits
pharmaceutiques scientifiquement et médicale-
ment appropriés et de bonne qualité pour combat-
tre des pandémies telles que celle du VIH/SIDA.
Les Etats sont également invités à adopter des lois
ou d’autres mesures pour protéger l’accès à ces
produits pharmaceutiques ou techniques médicales
contre toutes restrictions imposées par des tiers.

Concernant la question de l’accès aux médica-
ments, le lien entre l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC) et les droits humains a été
envisagé l’an dernier dans le rapport du Haut
Commissaire aux droits humains à la Sous-Com-
mission des droits humains. (75) Ce rapport note
que sur les 141 membres de l’OMS, 111 ont ratifié
le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels. Les membres doivent
en conséquence appliquer les normes minimums
énoncées dans l’Accord sur les ADPIC en ayant à
l’esprit à la fois leurs obligations en matière de
droits humains et la flexibilité inhérente à cet
Accord ainsi qu’en reconnaissant que «la protec-
tion des droits de l’homme est la première respon-
sabilité des gouvernements.»(76) 

(74) Résolution de la
Commission des Droits 
de l’Homme 2001/33 :
Accès aux médicaments
dans le contexte de
pandémies telles que celle
de VIH/SIDA, adoptée 
le 20 avril 2001
(E/CN.4.RES.2001.33).
(75) Rapport du Haut
Commissaire aux droits 
de l’homme à 
la Sous-Commission 
de la Promotion et de 
la Protection des Droits 
de l’Homme sur l’impact sur
les droits humains de
l’Accord sur les aspects 
des droits de propriété
intellectuelle qui touchent
au commerce ; cinquante-
troisième session de juin
2001 (E/CN/4/Sub.2/2001/13
par. 61 à 69).
(76) Déclaration 
et programme d’action 
de Vienne, article 1.

L’article 15 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels recon-
naît « à chacun le droit de bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications. » En vertu de
cette disposition, les Etats sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour assurer le main-
tien, le développement et la diffusion de la scien-
ce et de la recherche scientifique et de garantir la
liberté de la recherche scientifique. Les consé-
quences de ce droit en matière de santé n’ont été
envisagées que récemment, par exemple en ce
qui concerne l’accès aux médicaments pour les
pays en voie de développement.
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Q.23 Qu’entend-on 
par une approche 
du developpement
fondee sur le respect
des droits?

Il est admis de plus en plus au sein et en dehors du
système des Nations Unies que le développement
est non seulement un droit de l’homme, reconnu
dans la Déclaration sur le droit au développement
(1986), mais qu’en outre, le processus de dévelop-
pement doit être compatible avec les droits
humains. A cet égard, le Haut Commissariat aux
droits humains a plaidé pour une approche du
développement fondée sur le respect des droits, qui
doit constituer le cadre conceptuel du processus de
développement humain sur la base des normes
internationales régissant les droits humains. Cette
approche intègre les normes et les principes du sys-
tème international des droits humains aux plans
politiques et processus de développement. Ces nor-
mes sont celles que consacre l’ensemble des traités
et des déclarations internationaux. 

Les principes sont notamment ceux de la participa-
tion, de la responsabilité, de la non-discrimination
et de la prise en compte de la vulnérabilité, de l’au-
tonomisation et du lien explicite existant entre tous
les instruments internationaux en matière de droits
humains.

«Une approche du développement fondée sur
le respect des droits permet de faire du respect
des droits de l’homme un objectif de dévelop-
pement. Cette approche utilise les droits de
l’homme comme un tremplin pour la politique
de développement. Elle utilise le système
international des droits de l’homme pour sou-
tenir l’action en matière de développement,
non seulement les droits civils et politiques 

mais également les droits économiques,
sociaux et culturels. En outre, la mise en
œuvre d’une approche fondée sur le respect des
droits implique de fixer des normes en matière
de résultats.» (77)

«L’approche du développement fondée sur le
respect des droits de l’homme prend en consi-
dération non seulement les besoins humains
ou les besoins de développement mais aussi
l’obligation de la société de respecter les
droits inaliénables de la personne humaine.
Elle permet aux individus de demander justi-
ce en tant que droit et non pas comme acte de
charité et confère aux collectivités une base
morale à laquelle elles peuvent demander une
assistance internationale si nécessaire.»

Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies
Kofi Annan

(77) Overseas Development
Institute, “What can 
we do with a rights-based
approach to development?”.
Briefing Paper, 
(3) Septembre 1999.
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Q.24 Quel est l’impact 
des droits humains, 
du droit des réfugiés
et du droit
humanitaire 
sur l’assistance
sanitaire?

Le grand nombre et la nature changeante des situa-
tions d’urgence et des conflits, notamment l’appa-
rition de troubles religieux et ethniques dans le
monde exigent une nouvelle réflexion et de nou-
velles approches au sein et en dehors du système
des Nations Unies. On est en train de repenser le
cadre juridique international afin de faire face à ces
situations d’urgence, notamment en ce qui concer-
ne le droit humanitaire, le droit relatif aux droits
humains et le droit des réfugiés et leur applicabilité
dans un environnement en crise et en mutation.(78)

Les droits humains, le droit humanitaire et le droit
des réfugiés sont des branches distinctes mais
étroitement liées du système juridique internatio-
nal. Les droits humains et le droit des réfugiés se
sont développés au sein des Nations Unies et ont
donc des fondements communs. En revanche, le
droit humanitaire a des origines profondément
différentes et utilise des mécanismes différents
pour sa mise en œuvre. Toutefois, toutes les bran-
ches du droit ont un objectif commun fondamen-
tal : le respect de la dignité humaine sans discri-
mination d’aucune sorte fondée sur la race, la
couleur, la religion, le sexe, la naissance ou la
richesse ou tout autre critère similaire. En outre,
les branches du droit partagent un grand nombre
d’objectifs plus précis et comportent de nombreuses
similarités conceptuelles. 

Des efforts sont actuellement faits pour que les
droits humains et les principes du droit humanitai-
re servent de norme et de référence pour l’action
humanitaire entreprise par les Nations Unies et ses
institutions spécialisées ainsi que par les autres inter-
venants. Les pratiques concernant la préparation,
l’appréciation des besoins et l’application de l’assis-
tance sanitaire ainsi que l’évaluation de son impact
au cours d’un conflit armé doivent s’inscrire dans le
cadre du droit international. Les malades et les bles-
sés, les agents de santé, l’équipement médical, les
hôpitaux et les autres éléments qui y sont associés
(notamment le transport médicalisé) sont protégés
par les principes du droit humanitaire. En outre, le
refus d’apporter des soins médicaux peut dans cer-
taines circonstances constituer un crime de guerre.

(78) Voir le document
préparé par Uwe Kracht,
Consultant en dévelop-
pement et coordonnateur
de l’Alliance mondiale pour
la nutrition et les droits de
l’homme, Human Rights 
and Humanitarian Law and
Principles in Emergencies –
An overview of concepts
and issues, pour le compte
de l’UNICEF.

Le droit des réfugiés protège les droits
humains en énonçant des dispositions juri-
diques spécifiques qui protègent les réfugiés.
Il s’agit notamment de la Convention relative
au statut des réfugiés de 1950 et de son proto-
cole de 1966.

Le droit humanitaire est le droit du conflit
armé ou de la guerre : un ensemble de règles
qui en temps de guerre protègent les person-
nes qui ne participent pas ou plus aux hostili-
tés et qui limitent les méthodes et les moyens
utilisés en temps de guerre. Les instruments
fondamentaux du droit humanitaire sont les
quatre Conventions de Genève de 1949 et les
deux Protocoles additionnels de 1977.
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L’action humanitaire dans le domaine de la santé
tend à la mise en œuvre du droit à la santé dans 
les situations où les menaces pour la santé sont
extrêmes. En outre, dispenser des soins en situation
d’urgence, tout en tenant compte des droits
humains, peut permettre de veiller à ce que les grou-
pes vulnérables bénéficient d’une attention particu-
lière. En raison du caractère particulièrement vulné-
rable des réfugiés, des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays et des migrants, il faut
mettre particulièrement l’accent sur les droits
humains. A l’intérieur de ces groupes, les femmes
qui ont seules la responsabilité d’un foyer, les
mineurs non accompagnés, les personnes atteintes
d’incapacités et les personnes âgées ont besoin tout
particulièrement d’attention. Il existe, en matière de
droits humains, des principes spécifiques quant à la
protection en situation d’urgence des groupes vul-
nérables contre une exposition à des facteurs de
risque de maladies ou de problèmes de santé.(79)

Q.25 Quel est le lien entre
les droits humains et
l’effort de developpe-
ment sanitaire dans
les pays?

Les droits humains font partie intégrante de tous
les efforts de développement entrepris par les
Nations Unies au niveau des pays. (81) Le bilan
commun de pays et le plan-cadre des Nations 

Unies pour l’aide au développement fournissent
les grands principes sur lesquels est basée 
l’approche du développement fondée sur le
respect des droits. Les principes énoncés par le
bilan commun et le plan-cadre concernent la mise
en œuvre des conventions et des déclarations des
Nations Unies et soulignent l’importance de la
prise en compte totale des droits humains dans les
deux cas. Le bilan commun permet ainsi aux
Nations Unies d’apporter plus facilement aux
Etats un soutien cohérent, intégré et coordonné
pour le suivi des conférences et la mise en œuvre
des conventions sur le terrain.

De même, la conception formelle des principes
énoncés dans le cadre de développement intégré
de la Banque mondiale et dans les documents stra-
tégiques sur la lutte contre la pauvreté, initiative
conjointe de la Banque mondiale et du FMI, reflè-
te les concepts et les normes des droits humains.
Le projet de guide pour l’intégration des droits
humains aux stratégies de réduction de la pauvre-
té, comprenant les documents stratégiques sur la
lutte contre la pauvreté (guides HRPRS) émanant
du Haut Commissariat aux droits humains, a mis
l’accent sur le lien étroit entre «les réalités des pau-
vres» telles qu’évoquées dans Voices of the Poor (82)

et les autres études sur la pauvreté, et le cadre nor-
matif international en matière de droits humains.
La prise en compte des droits humains permettra
donc de veiller à ce que les principales préoccupa-
tions des pauvres deviennent et demeurent les
principaux enjeux des stratégies de réduction de la
pauvreté. Ainsi, l’intégration des droits humains
aux stratégies de lutte contre la pauvreté permet-
tra de garantir que les personnes et les groupes
vulnérables ne sont pas négligés, que la participa-
tion active et éclairée des pauvres est encouragée,
que les problèmes sectoriels cruciaux (par exem-
ple l’éducation, le logement, la santé et l’alimenta-
tion) retiennent suffisamment l’attention, que des
cibles ont été fixées à court, moyen et long terme,
que des méthodes efficaces de suivi (par exemple
des indicateurs et des valeurs de référence) sont
mises en place et que des mécanismes accessibles
sur les responsabilités concernant toutes les par-
ties sont institués. En outre, grâce aux droits
humains, il est possible de doter les stratégies de
réduction de la pauvreté de normes et de valeurs
jouissant d’une grande légitimité mondiale. (83)

(79) Principes directeurs
relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de
leur propre pays (1998).
(80) En mars 2000, le CAT
a publié « Human Rights
Guidelines and Information
for the Resident
Coordinator System » 
qui constitue une référence
importante dans l’effort
collectif pour intégrer les
droits de l’homme dans le
système des Nations Unies,
document approuvé au nom
du CAT par le CCQPO lors 
de sa seizième session,
Genève, mars 2000,
http://accsubs.unsystem.org
/ccpoq/documents/manual/
human-rights-gui-pdf.par.59.
(81) Idem.
(82) Voir note 68.
(83) Human rights and
poverty reduction strategies:
A discussion paper, 
voir note N° 57.

Selon les principes des Nations Unies, le per-
sonnel des Nations Unies sur le terrain ne doit pas,
en règle générale, rejeter les plaintes pour violation
des droits humains. Quand des plaintes sont
reçues, elles doivent être transmises rapidement et
de façon confidentielle au Haut Commissariat aux
droits de l’homme pour examen.(80)
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Traités internationaux et conventions 
(classement chronologique) concernant 
la Santé et les droits humains

Convention (N° 29) sur le travail forcé (1930) ;

Charte des Nations Unies (1945) ;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) ;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui (1949) ;

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne (1949) ;

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer (1949) ;

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) ;

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), 
et Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I) (1977) et Protocole relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II) (1977) ;

Convention relative au Statut des réfugiés (1950) et son Protocole (1967) ;

Convention (N° 105) sur l’abolition du travail forcé (1957) ;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1963) ;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et ses deux Protocoles (1966 et 1989) ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 
et son Protocole (1999) ;

Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(1984) ;

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;

Convention (N° 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) ;

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille (1990) ;

Convention (N° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants 
et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) ;

Convention sur la protection de la maternité (N° 183, 2000).

Annexe I : 
Instruments
juridiques
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Déclarations internationales, normes  
(classement chronologique) concernant  
la Santé et les droits humains

Déclaration universelle des droits de l’homme (1948);

Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit
de l’humanité (1975);

Déclaration des droits des personnes handicapées (1975);

Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins dans
la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (1982);

Déclaration sur le droit au développement (1986);

Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins
de santé mentale (1991);

Principes des Nations Unies pour les personnes âgées (1991);

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques (1992);

Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (1993);

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993);

Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme (1997);

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir
et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnues (1998);

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998).

Instruments régionaux 
(classement chronologique) concernant 
la Santé et les droits humains

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948);

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) 
et ses 11 Protocoles (1952-1994);

Charte sociale européenne (1961) (révisée en 1996);

Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969);

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981);

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (1985);

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant 
des droits économiques, sociaux et culturels – «Protocole de San Salvador» (1988);

Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition 
de la peine de mort (1990);

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990);

Convention sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme 
«Convention de Belem do Para». (1994);

Charte arabe des droits de l’homme (1994);

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des
applications de la biologie et de la médecine; Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997);

Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes
handicapées (1999). 
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Documents émanant de conférences
internationales (classement chronologique) 
concernant la Santé et les droits humains

Sommet mondial pour les enfants, New York (1990) : Déclaration mondiale et plan d’action en faveur
de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, et son suivi, la session extraordinaire
de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (2002) : un monde digne des enfants ; 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro (1992) :
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et Action 21:
Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne (1993) : Déclaration et programme d’action de
Vienne;

Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 1994: Programme
d’action;

Sommet mondial pour le développement social, Copenhague (1995) : Déclaration de Copenhague sur
le développement social et programme d’action du Sommet mondial pour le développement social, et
son suivi, Copenhague plus 5 (2000) ;

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (1995) : Déclaration de Beijing et Programme
d’action, et son suivi, Beijing plus 5 (2000) ;

Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul (1996) :
Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains;

Sommet mondial de l’alimentation, Rome (1996) : Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire
mondiale et plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, et son suivi, Déclaration du Sommet
mondial de l’alimentation : cinq ans après, Alliance internationale contre la faim (2002) ;

Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (2001) :
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA «A Crise mondiale – Action mondiale»;

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, Durban (2001) : Déclaration de Durban et programme d’action;

Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement (2002) : Déclaration politique et plan d’action
international de Madrid sur le vieillissement. 



2 5  q u e s t i o n s - r é p o n s e s  s u r  l a  s a n t é  e t  l e s  d r o i t s  h u m a i n s  

3 2

Annexe II : 
Structure
organisationnelle 
des Nations Unies
dans le domaine 
des Droits Humains
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEILE 
DE TUTELLE

CONSEIL 
DE SÉCURITÉ

COURS INTER. 
DE JUSTICE

Système des 
Nations Unies

Tribunal 
inter. pour 

l’ex-Yougoslavie

Tribunal 
inter. pour 
le Rwanda

SE
CR

ÉT
AR

IA
T

Secrétaire Général

CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

Commission des
Droits de l’Homme

Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires

et de la protection des minorités

Autres organes
subsidiaires

Commission pour
la prévention du crime
et de la justice pénale

Commission de la condition
de la femme

Coopération
Technique

Présence
sur le terrain

Haut Commissariat
aux Droits 
de l’Homme

Comité spécial sur les pratiques israéliennes dans les territoires occupés

Groupe de travail

Groupe de travail

Etudes des Rapporteurs spéciaux

Rapporteurs spéciaux
(Méchanismes extra-conventionnels)

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Organes de surveillance des traités
(mécanismes conventionnels)

Organes de surveillance des traités
(mécanismes conventionnels)

Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme, Genève, Suisse
Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme, Genève, Suisse

Copyright 1997Copyright 1997

Comité des Droits de l’Homme

Comité contre la torture

Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Comités des droits de l’enfant

Comité pour l'élimination de la discrimination
à l’égard des femmes

(84) Cet organigramme
organisationnel est
reproduit avec
l’autorisation du Haut
Commissariat aux Droits 
de l’Homme.
http://www.unhchr.ch/
french/hrostr_fr.htm

Cet organigramme, qui n’est pas exhaustif 
a pour but de décrire le fonctionnement du
système des Nations Unies dans le domaine des
droits humains. Une importance particulière est
accordée aux organes et aux programmes dont
la responsabilité est primordiale en matière de
droits humains. Les zones en violet indiquent les
six principaux organes des Nations Unies et les
zones en vert indiquent quant à elles les organes
et les programmes placés sous la responsabilité
du Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme.(83)


