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Résumés des points essentiels et des conclusions du document principal de la 
Conférence1

L’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), basée à Genève, constitue la principale coalition internationale d’ONGs 
(le réseau SOS-Torture est composé de plus de 260 organisations dans 85 pays) luttant contre la torture, les exécutions 

sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’OMCT octroie aux victimes de la 
torture un soutien aussi bien individualisé (appels urgents, assistance juridique, médicale ou sociale) que global, par la 

soumission de rapports aux différents mécanismes de l’ONU et par un travail d’analyse et de sensibilisation en faveur d’une 
approche globale de la lutte contre la torture et les mauvais traitements (Programmes ‘droits de la femme’, ‘droits de 

l’enfant’, droits économiques, sociaux et culturels’, ‘Défenseurs des droits de l’homme’)

L’OMCT a organisé à Genève, du 4 au 6 octobre 2005, une conférence internationale dont l’objectif était de 
répondre à la question: “Comment pouvons nous empêcher ou réduire la violence, y compris la torture, en 
agissant sur les causes profondes que sont les violations des droits économiques, sociaux et culturels?”

Des défenseurs des droits de l’homme d’une quarantaine de pays, des experts des droits de l’homme des 
Nations Unies, des représentants des syndicats internationaux, des académiques, des fonctionnaires 
internationaux et des représentants des donateurs se sont rassemblés au cours des trois jours de conférence 
afin de discuter de la relation de cause à effet entre les inégalités (pauvreté et violation des droits économiques, 
sociaux et culturels) et la violence. Mme Louise Arbour, la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’Homme a prononcé le discours d’ouverture de la Conférence. La violence était définie, dans le cadre de la
Conférence, dans son sens le plus large comprenant la violence perpétrée par un Etat (torture, exécutions 
sommaires, disparitions,…), la violence sociale et la violence domestique. 

Alors que l’impact des facteurs socio-économiques sur l’émergence de la violence a déjà fait l’objet de 
nombreuses recherches, la question n’a pas été abordée sous l’angle des droits de l’homme. En d’autres mots, le 
lien entre la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et la violation des droits politiques et civils –
comme le droit à la vie et la protection contre la torture- reste à être étudié.

La Conférence fait partie d’un projet conduit par l'OMCT, avec le soutien du Réseau universitaire 
international de Genève (RUIG), la Fondation néerlandaise ICCO, la Fondation des droits de l’homme au travail
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basée à Paris et le Gouvernement Fédéral Suisse (l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération). 
L’objectif final du projet est d’identifier les actions spécifiques que les différents acteurs concernés pourraient 
entreprendre pour diminuer la violence en agissant sur ses causes profondes, économiques, sociales et 
culturelles.

La Conférence a basé son travail sur l’étude intitulée “Pauvreté, inégalité et violence: les causes 
profondes économiques sociales et culturelles de la violence, y compris la torture, une approche sous 
l’angle des droits de l’Homme”, réalisée par l’OMCT. Cette étude comprend une analyse académique 
approfondie (84 pages), étudiant la corrélation entre la violence et les inégalités socio-économiques ainsi qu’un 
chapitre abordant la relation entre l’accès aux ressources et la violence domestique en Afrique du Sud. Un autre 
chapitre analyse la relation entre la récession économique et la violence dans les pays développés.

En outre, l’étude comprend une analyse approfondie de la situation dans cinq pays (Argentine, Egypte, 
Népal, Afrique du Sud et Ouzbékistan), accompagnée d’études de cas examinant des situations spécifiques dans 
ces pays, préparées en collaboration avec des partenaires nationaux actifs dans le domaine des droits de 
l’homme. La façon dont les mécanismes conventionnels des Nations Unies, l’Organisation Mondiale du travail, la 
Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et l’Organisation Mondiale du Commerce abordent ce 
problème est également analysée dans cette étude.

Les participants à la Conférence ont fait de nombreuses recommandations pour améliorer le respect des 
droits de l’homme et aborder les causes profondes de la violence qui peuvent se retrouver dans la violation des 
droits économiques, sociaux et culturels. Celles-ci seront incluses dans le rapport de la Conférence en cours de 
préparation.

Le document ci-joint comprend des résumés des points essentiels et les conclusions des différentes parties
de l’étude. L’étude complète, l’intégralité des contributions des partenaires nationaux de l’étude ainsi que d’autres 
documents en relation avec la Conférence sont accessibles sur le site Internet de l’OMCT: www.omct.org . 

Recommandations de l’OMCT à l’UE – 21/11/05

I/ intégration dans les politiques économique et commerciale de l’UE

L’UE doit intégrer cette approche préventive et globale de la violence, en analysant ses causes profondes, 
tant sociales qu’économiques, et l’impact que peuvent avoir ses politiques extérieures (notamment 
économique et commerciale) sur la violence, notamment la torture et les mauvais traitements, les disparitions 
forcées, les exécutions arbitraires, etc., tant par des acteurs étatiques que privés.
Il s’agit d’assurer la cohérence entre les valeurs affirmées et les actes concrets de l’UE, et de garantir
l’efficacité à long terme de ses politiques de lutte contre la torture et les mauvais traitements, et contre les 
violations de droits de l’homme de manière générale.
L’absence de prise en compte de la réduction des inégalités, de la protection et du renforcement des droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC) pourrait au contraire entraîner une contradiction profonde entre les 
politiques européennes économique et commerciale d’une part, et son action de sauvegarde et promotion des 
droits de l’homme d’autre part, au détriment de cette dernière. 

C’est pourquoi l’UE doit:
- non seulement, dans un premier temps, évaluer l’impact de ses politiques extérieures sur les DESC, afin de 

ne pas porter atteinte à leur pleine jouissance, 
- mais également, à terme, inclure systématiquement ces droits dans la définition et la mise en œuvre de ses 

politiques, afin de pouvoir contribuer à leur renforcement. 
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Cela implique concrètement: 
♦ d’intégrer cette analyse dans la définition et les objectifs stratégiques des nouveaux instruments de 

l’UE en matière de politique extérieure, à la fois par région et par pays, ainsi que dans sa politique 
commerciale

♦ d’intégrer les causes profondes de la violence dans les thématiques éligibles non seulement dans 
l’IEDDH mais également dans les programmes régionaux/thématiques de coopération

♦ Dans ses accords de coopération ou d’association avec les pays tiers, l’UE doit:
- développer la dimension positive de la clause démocratie et droits de l’homme, au sens d’une évaluation 

systématique de l’impact direct et indirect de l’application de l’accord sur la jouissance des DESC, 
et orienter si besoin est la mise en œuvre des accords en fonction des résultats

- à terme, placer le respect et la promotion des DESC et la réduction des inégalités au rang des 
objectifs principaux des accords entre l’UE et les pays tiers, au même titre que la coopération 
économique, et en faire un élément indissociable du développement économique

♦ Dans les arènes internationales, l’UE devrait faire valoir cette analyse des causes profondes de la violence 
au sein de l’OMC (cf 6° rencontre qui s’ouvrira à Hong-Kong à la mi-décembre), et se positionner sur les 
différentes questions à l’agenda en fonction de cette approche, i.e. en fonction de l’impact des 
propositions faites sur la jouissance effective des DESC et la réduction des inégalités.

II/ Le Parlement Européen, et en particulier la sous-commission DROI devrait:

§ faire pression, à travers les moyens à sa disposition (débats de politique générale, budget,…) afin que cette 
dimension d’analyse des causes profondes de la violence soit intégrée, de façon systématique, dans la 
définition, la mise en oeuvre et le suivi des politiques extérieures et commerciale de l’UE

§ demander à la Commission européenne de développer systématiquement des “HR impact 
assessment”, intégrant les DESC et basés sur une méthodologie et un calendrier précis, non seulement en 
ce qui concerne les accords de Coopération/Association avec les pays tiers, mais également les accords 
sectoriels et autres formes de coopération (programmes régionaux…)

§ exiger le développement de la dimension positive de la clause démocratie et droits de l’homme au 
moment des négociations/révision des accords d’Association/Coopération (voir recommandations du projet de 
rapport sur la clause DH et démocratie, comme la création de sous-comités DH en charge, entre autres, de 
ce suivi)

§ intégrer systématiquement cette dimension dans les travaux de ses différents comités concernés
(AFET, INTA, DEVE) –dans ce cadre les membres de la sous-commission DROI ont une responsabilité 
particulière, pour assurer ce ‘mainstreaming’ dans les Commissions dont ils sont membres– et cela 
notamment :
- lors de l’approbation et du suivi des accords de Coopération ou d’Association ainsi que les accords 

sectoriels de l’UE avec les pays tiers
- dans ses rapports pertinents, tels que les rapports annuels DH, les rapports d’évaluation des politiques 

et instruments d’action de l’UE (politique commerciale, instruments financiers, programmes régionaux…), 
ou encore le rapport sur la clause ‘démocratie et droits de l’homme’ (dans la perspective qu’il s’agisse d’un 
rapport périodique)

- dans ses résolutions et dans ses auditions par pays ou thématiques pertinentes
- dans son travail de terrain, par l’intermédiaire de ses délégations, qui devraient intégrer dans leur 

champ de travail l’évaluation des inégalités socio-économiques et du respect des DESC

* *
*


