
 
United Nations Audiovisual Library of International Law  

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved              
www.un.org/law/avl 

1 

                    Déclaration sur le droit au developpement 
 

 

 Le concept de développement est évoqué à l’Article 55 de la Charte des 

Nations Unies, dans lequel l’ONU est appelée à promouvoir, entre autres, «  le 

relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de 

développement dans l’ordre économique et social ». Il est proclamé, à l’article 22 de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme, que toute personne, en tant que 

membre de la société, « est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, 

sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa 

personnalité ». L’article premier du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, dispose, notamment, que «  [tous] les 

peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique et assurent librement leur développement 

économique, social et culturel. »  

 En 1968, à sa vingt-quatrième session, la Commission des droits de l’homme 

s’est saisie de la question des droits économiques et sociaux au titre du point de 

l’ordre du jour intitulé « Étude de la question de la jouissance des droits 

économiques et sociaux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme » (E/CN.4/972). Elle a examiné la question chaque année entre 1969 et 

1974 (E/CN.4/1007, E/CN.4/1039, E/CN.4/1068, E/CN.4/1097, E/CN.4/1127 et 

E/CN.4/1154). Le 10 février 1975, à sa trente et unième session, elle a adopté la 

résolution 2 (XXXI), par laquelle elle a décidé de maintenir en permanence à son 

ordre du jour le point intitulé « Question de la jouissance des droits économiques, 

sociaux et culturels proclamés dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels et études des problèmes particuliers relatifs aux droits de l ’homme dans les 

pays en voie de développement », et de lui accorder un rang élevé de priorité 

(E/CN.4/1179). À sa trente-deuxième session, tenue en 1976, elle a tenu des 

discussions au titre dudit point permanent (E/CN.4/1213).  

 En 1977, à l’occasion de la trente-troisième session de la Commission, au 

cours des discussions tenues au titre du point permanent susmentionné, plusieurs 

orateurs ont indiqué que l’existence d’un droit au développement pouvait être déduit 

de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l ’homme, 

du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d ’autres 

instruments des Nations Unies (E/CN.4/1257). À la même session, la Commission a 

adopté la résolution 4 (XXXIII) du 21 février 1977. Au paragraphe 4 de la 

résolution, elle a recommandé que le Conseil économique et social invite le 

Secrétaire général, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et les autres institutions spécialisées 

compétentes, à faire procéder à une étude sur « Les dimensions internationales du 

droit au développement comme droit de l’homme, en relation avec d’autres droits de 

l’homme fondés sur la coopération internationale, y compris le droit à la paix, et ce, 

en tenant compte des exigences du nouvel ordre économique international et des 

besoins humains fondamentaux », et mette cette étude à la disposition de la 

Commission pour qu’elle l’examine à sa trente-cinquième session (Commission des 

droits de l’homme, Rapport sur la trente-troisième session, E/CN.4/1257). Le 

Conseil économique et social a approuvé cette recommandation dans sa décision 

229 (LXII) du 13 mai 1977. Au paragraphe 5 de la résolution 4 (XXXIII), la 
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Commission a prié le Secrétaire général « de porter la présente résolution à 

l’attention des organes économiques compétents des Nations Unies et de leur 

demander leurs vues et observations, afin de les transmettre à la Commission des 

droits de l’homme à sa trente-quatrième session ».  

 À sa trente-quatrième session, tenue en 1978, la Commission des droits de 

l’homme a poursuivi l’examen de la question. Elle était saisie d’une note du 

Secrétaire général (E/CN.4/1272) contenant les vues et observations des organes 

économiques des Nations Unies, présentées en application du paragraphe 5 de la 

résolution 4 (XXXIII) de la Commission (Commission des droits de l ’homme, 

Rapport sur la trente-quatrième session, E/CN.4/1292) 

 À sa trente-cinquième session, tenue en 1979, la Commission des droits de 

l’homme a poursuivi l’examen de la question. Elle était saisie du rapport du 

Secrétaire général (E/CN.4/1334) et d’un rapport présenté par l’UNESCO 

(E/CN.4/1340), tous deux élaborés conformément à la décision 229 (LXII) du 

13 mai 1977 du Conseil économique et social (Commission des droits de l ’homme, 

Rapport sur la trente-cinquième session, E/CN.4/1347). Le 2 mars 1979, elle a 

adopté la résolution 4 (XXXV), dans laquelle elle a recommandé que le Conseil 

économique et social invite le Secrétaire général, en coopération avec l ’UNESCO et 

les autres institutions spécialisées compétentes, à poursuivre l’étude (E/CN.4/1334) 

entreprise en application du paragraphe 4 de la résolution 4 (XXXIII) de la 

Commission par l’étude des dimensions régionales et nationales du droit au 

développement comme droit de l’homme en insistant particulièrement sur les 

obstacles que rencontraient les pays en développement dans leurs efforts en vue de 

l’exercice de ce droit, et qu’il mette cette étude à la disposition de la Commission 

des droits de l’homme pour qu’elle l’examine à sa trente-septième session 

(E/CN.4/1347). Le même jour, la Commission a adopté la résolution 5 (XXXV), 

dans laquelle elle a réaffirmé que « le droit au développement [était] un droit de 

l’homme et que l’égalité de chances en matière de développement [était] une 

prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent  ».  

 Le 10 mai 1979, le Conseil économique et social a adopté la décision 1979/30, 

par laquelle il a décidé de prier le Secrétaire général d’organiser en 1980, dans le 

cadre du programme de services consultatifs, un séminaire sur les effets que l’ordre 

économique international injuste qui existe actuellement exerce sur l ’économie des 

pays en développement et sur l’obstacle que cela constitue pour la mise en œuvre 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit de jouir 

d’un niveau de vie suffisant qui est proclamé à l’article 25 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme.  

 À sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation 

de la Troisième Commission (A/34/704), a adopté la résolution 34/46 du 

23 novembre 1979, dans laquelle, notamment, elle «  [a pris] note avec intérêt des 

décisions 1979/29 et 1973/30 du Conseil économique et social, en date du 10 mai 

1979, et des résolutions 4 (XXXV) et 5 (XXXV) de la Commission des droits de 

l’homme, en date du 2 mars 1979, où celle-ci a réaffirmé que le droit au 

développement était un droit de l’homme et que l’égalité des chances en matière de 

développement était une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les 

composent ». 

 Le 21 février 1980, à sa trente-sixième session, la Commission des droits de 

l’homme a adopté la résolution 6 (XXVI), dans laquelle elle a notamment prié le 
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Secrétaire général de prendre des dispositions pour organiser le séminaire demandé 

par le Conseil économique et social dans sa décision 1979/30, qui devait se tenir 

entre la fin juin et le début de juillet 1980, et pour que la priorité soit donnée aux 

points suivants : « effets de l’ordre économique international injuste existant 

actuellement sur l’économie des pays en développement, et obstacle que cela 

constitue pour la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales », « droit au développement en tant que droit de l’homme », « égalité 

de chances dans la réalisation de cet objectif  » et « droit au développement en tant 

que droit des individus et des nations  » (Commission des droits de l’homme, 

Rapport sur la trente-sixième session, E/CN.4/1408). Le même jour, elle a adopté la 

résolution 7 (XXVI), dans laquelle elle a demandé au Secrétaire général, dans 

l’étude qu’il devait mener en application du paragraphe 6 de la résolution 

4 (XXXV) de la Commission, du 2 mars 1979, et de la décision 1979/29 du Conseil 

économique et social, en date du 10 mai 1979, d’étudier plus avant, en tenant 

dûment compte des études antérieures, en particulier celle contenue dans le 

document E/CN.4/1334 (rapport du Secrétaire général), les conditions requises pour 

la jouissance effective pour chaque peuple et chaque individu du droit au 

développement et d’accorder une attention particulière aux effets sur le 

développement de, notamment, la reconnaissance du devoir de solidarité et de sa 

concrétisation ainsi que du règne de la paix et du développement des relations 

amicales entre les nations (E/CN.4/1408).  

 À sa trente-cinquième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation 

de la Troisième Commission (A/35/721), a adopté la résolution 35/174 du 

15 décembre 1980, dans laquelle elle a notamment prié la Commission des droits de 

l’homme de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le droit au 

développement en tant que droit de l’homme, car c’est autant une prérogative des 

nations que des individus qui les constituent, et de prendre les dispositions voulues 

en vue de sa réalisation. En outre, elle a demandé que la priorité soit donnée à la 

tenue en 1981 d’un séminaire sur les relations existant entre les droits de l ’homme, 

la paix et le développement  

 À sa trente-septième session, tenue en 1981, la Commission des droits de 

l’homme était saisie des documents suivants : une étude sur les dimensions 

régionales et nationales du droit au développement en tant que droit de l ’homme 

portant particulièrement sur les obstacles que rencontrent les pays en 

développement dans leurs efforts en vue de l’exercice de ce droit, menée par le 

Secrétaire général en application des résolutions 4 (XXXV) et 7 (XXXVI), adoptées 

respectivement le 2 mai 1979 et le 21 février 1980 par la Commission, et de la 

décision 1979/29 adoptée le 10 mai 1979 par le Conseil économique et social 

(E/CN.4/1421); un résumé des réponses des organes économiques des Nations 

Unies établi par le Secrétaire général conformément au paragraphe 8 de la 

résolution 4 (XXXV) (E/CN.4/1425); le rapport du séminaire sur les effets que 

l’ordre économique international injuste qui existe actuellement exerce sur 

l’économie des pays en développement et sur l’obstacle que cela constitue pour la 

mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le 

droit à un niveau de vie suffisant qui est proclamé à l’article 25 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (ST/HR/SER.A/8); le rapport du Secrétaire 

général (E/CN.4/1458) établi en application du paragraphe 6 de la résolution 35/174 

de l’Assemblée générale, par lequel le Secrétaire général a été prié d’accorder la 

priorité, dans le cadre du programme de services consultatifs en matière de droits de 

l’homme, à la tenue en 1981 d’un séminaire sur les relations existant entre les droits 
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de l’homme et le développement (Commission des droits de l’homme, Rapport sur 

la trente-septième session, E/CN.4/1475).  

 Également à sa trente-septième session, la Commission a adopté la résolution 

36 (XXXVII), dans laquelle elle a notamment décidé de constituer un groupe de 

travail de 15 experts gouvernementaux nommés par le Président de la Commission, 

compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable, qui serait 

chargé d’étudier la portée et le contenu du droit au développement, ainsi que les 

moyens les plus efficaces pour assurer la réalisation, dans tous les pays, des droits 

économiques, sociaux, et culturels inscrits dans divers instruments internationaux en 

accordant une attention particulière aux obstacles rencontrés par les pays en 

développement dans leurs efforts pour assurer la jouissance des droits de l ’homme 

(E/CN.4/1475). Elle a prié le Groupe de travail de prendre spécialement en 

considération les observations des gouvernements et des institutions spécialisées sur 

cette question, y compris les opinions exprimées au cours du débat sur ce point, le 

rapport (E/CN.4/1334) et l’étude (E/CN.4/1421) établis par le Secrétaire général, les 

conclusions et recommandations du séminaire sur les effets que l ’ordre économique 

international injuste qui existe actuellement exerce sur l’économie des pays en 

développement, qui s’est tenu à Genève en 1980 (ST/HR/SER.A/8), ainsi que, 

notamment, les résultats du séminaire, qui devait avoir lieu à New York en 1981, sur 

les relations existant entre les droits de l’homme, la paix et le développement 

(Commission des droits de l’homme, Rapport sur la trente-septième session, 

E/CN.4/1475). Elle a en outre prié le Groupe de travail de soumettre, à la trente -

huitième session de la Commission, un rapport fondé sur les travaux mentionnés ci-

dessus, et contenant des propositions concrètes pour la mise en œuvre du droit au 

développement et un projet d’instrument international à ce sujet.  

 À sa trente-sixième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de 

la Troisième Commission (A/36/731), a adopté la résolution 36/133 du 14 décembre 

1981, dans laquelle elle a, notamment, accueilli avec satisfaction la décision prise 

par la Commission des droits de l’homme de constituer un groupe de travail chargé 

d’étudier la portée et le contenu du droit au développement, ainsi que les moyens les 

plus efficaces pour assurer la réalisation, dans tous les pays, des droits 

économiques, sociaux et culturels inscrits dans divers instruments internationaux, et 

souligné que le droit au développement était un droit inaliénable de l’homme. En 

outre, elle a prié la Commission des droits de l’homme de prendre les mesures 

nécessaires pour promouvoir le droit au développement en tenant compte des 

travaux du Groupe de travail constitué en vertu de la résolution 36 (XXXVII) de la 

Commission.  

 Le Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur le droit au 

développement a tenu sa première session du 20 au 24 juillet 1981, la deuxième, du 

23 novembre au 4 décembre 1981 et la troisième du 18 au 22 janvier 1982 (Rapport 

du Groupe de travail sur les travaux de ses première, deuxième et troisième 

sessions, E/CN.4/1489). Les experts ont examiné diverses possibilités quant au type 

d’instrument qui pourrait être proposé sur le thème du droit au développement. Ils 

sont finalement convenus d’élaborer une déclaration. 

 À sa trente-huitième session, tenue en 1982, la Commission des droits de 

l’homme était notamment saisie d’un document contenant les deuxième et troisième 

parties de l’étude du Secrétaire général sur les dimensions régionales et nationales 

du droit au développement (E/CN.4/1488), et du rapport soumis à la Commission 

par le Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur le droit au développement 
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(E/CN.4/1489). Le 9 mars 1982, elle a adopté la résolution 1982/17 dans laquelle 

elle a notamment décidé de réunir à nouveau le même Groupe de travail avec le 

même mandat, pour lui permettre d’élaborer, sur la base de son rapport et de tous les 

documents déjà soumis ou à soumettre, un projet de déclaration sur le droit au 

développement (E/CN.4/1982/30).  

 Le Groupe de travail d’experts gouvernementaux a tenu ses quatrième et 

cinquième sessions respectivement du 28 juin au 9 juillet et du 22 novembre au 

3 décembre 1982 (Rapport du Groupe de travail sur les travaux de ses quatrième et 

cinquième sessions, E/CN.4/1983/11). À sa quatrième session, il a examiné des 

propositions concernant le préambule du projet de déclaration sur le droit au 

développement. À sa cinquième session, il a continué d’examiner les propositions 

susmentionnées et a également commencé à examiner des propositions relatives aux 

paragraphes. N’ayant pas été en mesure de s’acquitter de tous les aspects de son 

mandat à ses quatrième et cinquième sessions, le Groupe de travail a jugé 

souhaitable que les travaux relatifs au projet de déclaration se poursuivent sur la 

base de tous les documents déjà soumis ou qui le seraient ultérieurement.   

 À sa trente-septième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de 

la Troisième Commission (A/37/693), a adopté la résolution 37/199 du 18 décembre 

1982, dans laquelle elle a, notamment, prié la Commission des droits de l ’homme de 

prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le droit au développement, en 

tenant compte des résultats obtenus par le Groupe de travail d’experts 

gouvernementaux sur le droit au développement, et a noté avec satisfaction que la 

Commission avait décidé, dans sa résolution 1982/17 du 9 mars 1982, que le 

Groupe de travail devrait poursuivre ses travaux en vue de présenter dans les plus 

brefs délais un projet de déclaration sur le droit au développement.  

 À sa trente-neuvième session, tenue en 1983, la Commission des droits de 

l’homme était saisie du rapport du Groupe de travail d’experts gouvernementaux 

(Commission des droits de l’homme, Rapport sur la trente-neuvième session, 

E/CN.4/1983/60). Le 22 février 1983, elle a adopté la résolution 1983/15 dans 

laquelle elle a, notamment, décidé de réunir à nouveau le même Groupe de travail 

avec le même mandat, pour lui permettre d’élaborer, sur la base de son rapport et de 

tous les documents déjà soumis ou à soumettre, un projet de déclaration sur le droit 

au développement.  

 À sa trente-huitième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de 

la Troisième Commission (A/38/690), a adopté la résolution 38/124 du 16 décembre 

1983, dans laquelle elle a, notamment, prié la Commission des droits de l ’homme de 

prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le droit au développement, en 

tenant compte des résultats obtenus par le Groupe de travail d’experts 

gouvernementaux sur le droit au développement qui procédait à l ’étude de la portée 

et du contenu du droit au développement.  

 Le Groupe de travail d’experts gouvernementaux a tenu ses sixième et 

septième sessions respectivement du 13 au 24 juin et du 31 octobre au 11 novembre 

1984 (Rapport du Groupe de travail sur les travaux de ses sixième et septième 

sessions, E/CN.4/1984/13). Durant ces sessions, il a poursuivi ses travaux sur 

l’élaboration d’une déclaration, mais n’a pas été en mesure de s’acquitter de tous les 

aspects du mandat dans le temps imparti.  

 À sa quarantième session, tenue en 1984, la Commission des droits de 

l’homme était saisie du rapport du Groupe de travail d’experts gouvernementaux 
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(Commission des droits de l’homme, Rapport sur la quarantième session, 

E/CN.4/1984/77). Le 6 mars 1984, elle a adopté la résolution 1984/16 dans laquelle 

elle a, notamment, décidé de réunir à nouveau le même Groupe de travail avec le 

même mandat (E/CN.4/1984/77). 

 À sa trente-neuvième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de 

la Troisième Commission (A/39/711), a adopté la résolution 39/145 du 14 décembre 

1984, dans laquelle elle a, notamment, prié la Commission des droits de l ’homme de 

prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le droit au développement, en 

tenant compte des résultats obtenus par le Groupe de travail d ’experts 

gouvernementaux sur le droit au développement, et a noté avec satisfaction que la 

Commission avait décidé, dans sa résolution 1984/16, que le Groupe de travail 

devrait poursuivre ses travaux en vue de présenter dès que possible un projet de 

déclaration sur le droit au développement.  

 Le Groupe de travail d’experts gouvernementaux a tenu ses huitième et 

neuvième sessions respectivement du 24 septembre au 5 octobre et du 3 au 

14 décembre 1984 (Rapport du Groupe de travail sur les travaux de ses huitième et 

neuvième sessions, E/CN.4/1985/11). À sa huitième session, il a examiné en détail 

les alinéas 6, 9, 12 et 15 du préambule du projet de déclaration. À sa neuvième 

session, il a repris cet examen détaillé et a en outre examiné l ’alinéa 16 du 

préambule et les articles 1 à 4. Toutefois, il n’a pas été en mesure de s’acquitter de 

l’intégralité de son mandat dans le temps qui lui était imparti. À sa réunion du 

14 décembre 1985, il a adopté son rapport à transmettre à la Commission des droits 

de l’homme à sa quarante et unième session. L’annexe au rapport contenait tous les 

documents, projets et propositions soumis au Groupe de travail à ses sixième, 

septième, huitième et neuvième sessions.  

 À sa quarante et unième session, tenue en 1985, la Commission des droits de 

l’homme était notamment saisie du rapport du Groupe de travail d ’experts 

gouvernementaux (Commission des droits de l’homme, Rapport sur la quarante et 

unième session, E/CN.4/1985/66). Le 14 mars 1985, elle a adopté la résolution 

1985/43 par laquelle elle a, notamment, décidé de transmettre à l ’Assemblée 

générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, le rapport du Groupe 

de travail, la partie du rapport de la Commission des droits de l’homme relative à la 

question du droit au développement, les comptes rendus analytiques du débat de la 

Commission sur la question à sa quarante et unième session, ainsi que les autres 

documents pertinents, de façon à permettre à l’Assemblée d’adopter une déclaration 

sur le droit au développement. En outre, elle a décidé de convoquer le Groupe de 

travail pour trois semaines en janvier 1986, afin qu’il étudie les mesures qui seraient 

nécessaires pour promouvoir le droit au développement. Le 30 mai 1985, le Conseil 

économique et social a adopté la décision 1985/149 par laquelle il a approuvé la 

résolution 1985/43 de la Commission.  

 À sa quarantième session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la 

Troisième Commission (A/40/970), a adopté la décision 40/425 du 13 décembre 

1985, dans laquelle elle a, notamment, décidé de transmettre à sa quarante et unième 

session le projet de résolution sur le droit au développement et tous les documents 

s’y rapportant, en vue de poursuivre l’examen de cette question à ladite session. Le 

même jour, également sur la recommandation de la Troisième Commission, elle a 

adopté la résolution 40/124, dans laquelle elle a, notamment, prié la Commission 

des droits de l’homme de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le droit 

au développement et a noté avec satisfaction la décision prise par la Commission 
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dans sa résolution 1985/43 au sujet des travaux futurs du Groupe de travail 

d’experts gouvernementaux sur le droit au développement.  

 Le 10 mars 1986, la Commission des droits de l’homme a adopté la résolution 

1986/16, dans laquelle elle s’est, notamment, félicitée de l’examen par l’Assemblée 

générale, à sa quarantième session, de la question de l’adoption d’une déclaration 

sur le droit au développement et a demandé instamment à l ’Assemblée d’accorder la 

plus haute priorité à l’examen du projet de déclaration sur le droit au développement 

en vue de l’adoption de la déclaration à la quarante et unième session de 

l’Assemblée (E/CN.4/1986/65). 

 En 1986, lors de la quarante et unième session de l’Assemblée générale, la 

Troisième Commission s’est penchée une fois de plus sur le projet de déclaration et 

a examiné plusieurs propositions d’amendements (Rapport de la Troisième 

Commission, A/41/925). Elle a achevé l’examen du projet de déclaration à la même 

session. Le 4 décembre 1986, l’Assemblée générale a adopté, sur la 

recommandation de la Troisième Commission, le texte final de la Déclaration, en 

annexe à la résolution 41/128 (Déclaration sur le droit au développement).  


