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La crise économique mondiale nous frappe tous mais les déshérités sont ceux qui risquent d’en
souffrir le plus et qu’il faut donc aider en priorité.

Les uns après les autres, les pays sont touchés par l’augmentation du chômage, conséquence de la
récession et de la fermeture des entreprises. Les rangs des démunis grossissent. Certaines familles
des classes moyennes ne parviennent plus à payer leur loyer ou leurs traites.

Il y a quelques semaines, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est dite très
préoccupée par « l’impact désastreux que cette crise financière et ses conséquences économiques
font peser sur les conditions de vie des citoyens européens et du monde, qui pourrait peut-être
risquer de saper les fondements même de la démocratie ».

Les pouvoirs publics doivent maintenant relever un défi sans précédent. Pour empêcher le secteur
financier de s’effondrer, ils ont dû injecter des sommes d’argent public considérables dans le
système bancaire. Malgré cela, il semble qu’il faille encore davantage pour recapitaliser les
banques et assurer le fonctionnement du crédit.

Dans l’espoir de sauver des emplois, les pouvoirs publics aident également des secteurs
industriels essentiels comme l’industrie automobile dans certains pays. Par ailleurs, pour
encourager la demande, ils prennent des mesures fiscales telles que des réductions d’impôt
ciblées.

Il y a un large consensus sur la nécessité de ces mesures bien qu’elles creusent énormément le
déficit budgétaire des Etats. Certains pensent même qu’il faut aller plus loin.

Avec ou sans mesures d’incitation supplémentaires, les prochaines années seront sans aucun
doute très difficiles. Kofi Annan, ex-Secrétaire général de l’ONU, écrivait récemment que, si
nous ne savons pas quelles seront l’ampleur et la durée de la crise, nous savons qu’il faut
s’attendre à beaucoup de souffrances.

Ces souffrances sont un problème au plan des droits de l’homme.

L’augmentation du chômage grève les budgets nationaux – moins de revenus, plus de dépenses –
et certains ne manqueront pas d’affirmer que cela ne laisse guère de place à l’aide sociale qui
serait nécessaire pour répondre à des besoins de plus en plus pressants. Cette approche pourrait
déboucher sur des tensions et peut-être même des troubles sociaux. La xénophobie et d’autres



formes d’intolérance risquent de se développer et de prendre les minorités et les migrants pour
cible. Des extrémistes pourraient chercher à attiser et à exploiter ces tendances. L’histoire a
malheureusement montré que de telles forces peuvent être une menace pour la démocratie même.

Face à cette situation, il faut que les dirigeants politiques fassent preuve de sagesse. A cet égard,
la volonté de coopérer au niveau international qu’ils ont manifestée jusqu’à présent est un bon
signe. Il va de soi qu’aucun pays ne peut résoudre seul des problèmes de cette ampleur. Une
action multilatérale coordonnée est indispensable ; les institutions interétatiques doivent dépasser
leurs seuls intérêts nationaux et faire preuve de volonté politique et de solidarité.

Les pays pauvres et endettés vont être durement touchés. C’est pourquoi les plus riches, même
s’ils ont leurs propres problèmes, doivent éviter de réduire l’aide au développement. Dans notre
monde interconnecté, l’extrême misère, où qu’elle soit, a des conséquences politiques et
humaines pour chacun, où qu’il soit. L’Europe ne pourra pas empêcher ceux qui le voudront
d’immigrer sur son territoire. Le protectionnisme porterait atteinte non seulement aux pays
pauvres mais à tous les autres. Protectionnisme n’est pas synonyme de protection.

A l’échelle de l’Europe et de chaque pays, l’argument est le même : rien de ce qui est fait pour
résoudre la crise ne doit l’être au détriment des personnes déjà défavorisées. Il y a en Europe des
groupes de population qui vivent déjà dans la pauvreté même si le niveau de vie moyen est plus
élevé sur notre continent que dans d’autres parties du monde. La pauvreté des enfants est un
problème dans nos propres sociétés et beaucoup d’immigrés sont dans le besoin. Toute souffrance
supplémentaire doit être épargnée, entre autres, à ces groupes vulnérables.

Il est nécessaire et urgent de mettre au point des programmes concrets et axés sur le long terme,
visant à promouvoir la cohésion sociale et à empêcher que les normes en vigueur en matière de
droits de l’homme ne soient vidées d’une bonne partie de leur substance. Ces normes englobent
les droits économiques et sociaux qui sont, pour plusieurs d’entre eux, consacrés par la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Pourquoi ne pas s’inspirer de l’ancien Président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, qui a dû
relever son pays après la crise financière de 1929 ? L’une des quatre libertés qu’il a définies est
celle de « vivre à l’abri du besoin », autrement dit de ne pas souffrir de la misère sociale.

D’après la Déclaration universelle de 1948, les droits de l’homme comprennent le droit à la
sécurité sociale, le droit à un niveau de vie décent, le droit à des moyens de subsistance, le droit à
l’éducation, le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail et le droit au repos et aux
loisirs.

Ces droits économiques et sociaux ne sortent pas de nulle part. Ils ont pour origine l’expérience
des crises passées et la certitude que négliger la justice sociale coûte très cher. Ils pourraient
inspirer les responsables politiques au moment de faire des choix difficiles.

Par la suite, ces droits ont été reconnus juridiquement dans les Traités des Nations Unies et du
Conseil de l’Europe – pour ce dernier, dans la Charte sociale européenne de 1961, révisée en
1996. Ils figurent en outre dans les principales conventions de l’Organisation internationale du
travail (OIT) qui définissent plus précisément les droits syndicaux, les conditions de travail
décentes et la non-discrimination en matière de salaires, et interdisent l’exploitation de la main-
d’œuvre enfantine.



Les droits économiques et sociaux doivent être considérés comme relevant à part entière du droit
international des droits de l’homme. Pourtant, ils ne sont pas encore complètement reconnus par
certains gouvernements européens. Ce statut de parent pauvre des droits civils et politiques est
regrettable. Je me félicite de la ratification récente de la Charte sociale révisée par le Parlement
slovaque1 et des mesures prises par la Fédération de Russie et la Serbie dans le même sens.
J’appelle les cinq Etats membres du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore ratifié la Charte
dans sa version originale ou révisée à le faire et à confirmer ainsi l’importance de ces droits. Tous
les droits humains en sont intimement liés, interdépendants et indissociables; ils ne peuvent être
hiérarchisés. Les syndicalistes le savent bien, la protection des droits économiques et sociaux
dépend souvent de la liberté d’expression et de la liberté de réunion. D’ailleurs, le caractère
indissociable des droits de l’homme a été souligné dans le cadre des mécanismes de suivi de la
Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte sociale.

Les personnes pauvres, défavorisées et marginalisées sont exposées non seulement au dénuement
matériel mais aussi à des atteintes aux droits humains. L’exclusion et l’incapacité à exercer une
influence caractérisent le plus souvent leur situation, ainsi que l’impossibilité de faire entendre
leur voix. D’où leur sentiment d’insécurité. Il est maintenant indispensable que nous mettions fin
à cette situation.

La mise en œuvre de la plupart des droits fondamentaux a un coût, parfois très élevé comme – par
exemple – le droit de chacun à l’éducation ou à la santé. C’est pourquoi les normes adoptées
permettent une mise en œuvre progressive de ces droits. Toute autre approche serait irréaliste.
Les pouvoirs publics doivent à la fois fixer les normes de base acceptables ou les minimas
sociaux et s’attacher à mettre en œuvre l’ensemble des droits dans les plus brefs délais. Ils ne
sauraient remettre indéfiniment à plus tard la réalisation de ces obligations.

Les plans de relance adoptés vont aggraver considérablement la dette publique. Il de quoi frémir
car nous allons transmettre en partie, c’est inévitable, le poids de la dette à la prochaine
génération, à nos enfants, dont les droits sont peu pris en compte dans le débat actuel.

Dorénavant, il importe donc au plus haut point de n’engager que des dépenses à la fois
immédiatement efficaces et à même de produire un effet boule de neige. Plus que jamais, il est
crucial de mettre fin au gaspillage qui épuise les ressources et détruit la confiance. Il faut aussi
faire cesser l’évasion fiscale largement pratiquée par certaines entreprises parmi les plus riches.
Des limites doivent également être fixées en ce qui concerne les primes des dirigeants qui, dans
un certain nombre de cas, sont injustifiées et déclenchent à juste titre la colère des gens.

Quels seraient les mesures à prendre si l’on accordait la priorité aux droits sociaux dans la
situation actuelle ? Le Conseil d’administration de l’OIT a apporté une réponse dans une
déclaration récente sur la crise économique actuelle :

« Il faudrait envisager d’étendre les prestations de chômage, d’offrir des possibilités
supplémentaires de formation et de reconversion professionnelle, de renforcer les services de
placement, et de développer ou d’instituer des programmes d’urgence pour l’emploi ainsi que des
systèmes de protection sociale ciblés. Les jeunes, hommes et femmes, les travailleurs précaires et
ceux du secteur informel, les travailleurs migrants et les travailleurs pauvres font partie de ceux
qui ont le plus besoin d’une telle protection. La préservation des régimes de retraite et la révision
des conditions de crédit accordées aux propriétaires immobiliers endettés sont des priorités. »



De telles mesures seraient conformes aux normes du Conseil de l’Europe, notamment à la Charte
sociale et au Code européen de sécurité sociale.

Une approche sérieuse des droits sociaux, je tiens à le souligner, ne saurait se réduire à des
dépenses de protection sociale. Il faut obtenir un impact maximum avec le peu de ressources
disponibles, ce qui exige de systématiser la démarche. Pour ce faire, il convient de rassembler des
données de référence et les ventiler de manière à faire apparaître clairement les véritables besoins
des différents groupes, notamment les enfants, les femmes et les minorités.

Il importe de fixer des objectifs et d’élaborer des plans d’action suivant un processus de
planification véritablement participatif. La réalisation des objectifs nécessite une coopération
cohérente et constructive avec la société civile et tous partenaires compétents. Les plans doivent
prendre en compte les aspects nationaux mais aussi locaux, car beaucoup de décisions cruciales
sont prises au niveau des communes.

Par ailleurs, un suivi systématique du respect des normes s’impose. A cet égard, le Conseil de
l’Europe a défini des indicateurs de bien-être pour remplacer les critères traditionnels
exclusivement fondés sur les aspects économiques.

On aura aussi besoin de tous ces outils pour mobiliser davantage de ressources.

Dans le débat actuel, certains s’opposent à l’intégration de mesures sociales dans les plans de
relance au motif qu’il sera difficile à revenir en arrière après la crise. Il est vrai que la promotion
des droits sociaux ne peut pas être utilisée comme un variable d’ajustement en cas de fluctuations
de l’économie. Mais ne pas faire respecter ces droits maintenant, ce serait ne pas tirer les
enseignements des erreurs passées.

Les risques inconsidérés pris par certains responsables de banques et la « cupidité et
l’irresponsabilité de certains » ne suffisent pas à expliquer la crise, a fait observer le Président
Obama dans son discours d’investiture, avant d’ajouter qu’elle est aussi « la conséquence […] de
notre incapacité collective à faire les choix nécessaires pour préparer notre pays à une nouvelle
ère ».

Cette nouvelle ère ne verra pas le jour si nous persistons à faire abstraction des injustices et des
inégalités profondes qui, dans nos sociétés, compromettent la cohésion sociale et, de ce fait, la
sécurité de chacun. De plus, elles portent sans conteste atteinte aux principes des droits de
l’homme que nous nous sommes si souvent engagés à respecter.

La confiance et les valeurs éthiques sont au centre de la crise. Les droits sociaux, essentiels dans
toute société digne et harmonieuse, exigent que les pratiques politiques s’appliquent à l’ensemble
de la société et que l’ordre du monde repose sur la solidarité. La crise a montré que le
développement ne doit pas se limiter à l’intégration dans l’économie planétaire et dans le
processus de mondialisation, que le développement économique va de pair avec le
développement social et, enfin, que le développement est étroitement lié au respect des droits de
l’homme.

Bien entendu, il faut prévenir la rapacité et l’utilisation irresponsable de l’argent d’autrui. Mais il
est encore plus important de commencer à construire une société solidaire, sans exclus ni laissés-
pour-compte. Dans cette perspective, nous ferions bien de nous rappeler du Sommet mondial



pour le développement social et de la déclaration de Copenhague sur le développement social
adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement en 1995.

Cette politique doit être durable et efficace à long terme. La première chose à faire est de veiller à
ne pas faire porter le poids de la relance à ceux qui sont le moins bien armés pour affronter de
nouvelles difficultés.

1Actuellement, la Slovaquie est liée par la Charte sociale de 1961 qu’elle a ratifiée en 1998.


