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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne que la crise économique et financière menace l'ensemble des droits de l'homme, 
y compris les droits civils et politiques; insiste en particulier sur le fait qu'elle a eu des 
effets néfastes sur l'accès à la nourriture, aux soins de santé et à l'enseignement pour les 
catégories les plus vulnérables de la société, tant dans les zones urbaines que rurales, et 
qu'elle a entraîné une augmentation spectaculaire du niveau de pauvreté dans le monde; 
rappelle qu'il est du devoir des gouvernements de garantir le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels, d'assurer une protection contre les abus commis, par 
exemple, par des représentants d'entreprises et d'autres acteurs privés, en appliquant les 
principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et 
d'enquêter sur les délits financiers commis par ces acteurs; attire également l'attention sur 
le devoir de l'Union européenne de proposer des partenariats qui contribuent au 
développement durable et à l'emploi dans les pays d'accueil, notamment l'instauration de 
normes sociales minimales;

2. note que la crise financière s'est répandue dans le monde par différents canaux et qu'elle a 
interagi avec d'autres crises (comme la crise alimentaire et la crise pétrolière), à des 
rythmes et des intensités différents; constate avec inquiétude que la Banque mondiale et 
les Nations unies estiment que la crise force entre 55 et 103 millions de personnes 
supplémentaires à vivre dans la pauvreté, ce qui met en péril de nouveaux progrès en 
matière de droits de l'homme; 

3. s'inquiète également du fait que, selon les estimations de la Banque mondiale et du FMI, 
le rythme de réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne a ralenti et qu'environ 
30 000 à 50 000 enfants de plus ont trouvé la mort dans cette région en conséquence de la 
crise financière mondiale; 

4. constate avec préoccupation qu'à la suite de la crise, les droits des femmes se sont 
dégradés, notamment en raison du travail supplémentaire non rémunéré et de la violence 
accrue; réaffirme par conséquent que le développement des services publics et la mise en 
place de régimes de protection sociale efficaces sont essentiels pour garantir le respect des 
droits économiques et sociaux des femmes;

5. rappelle que le principe de non-discrimination exige, en particulier dans un contexte de 
crise, de prendre des mesures correctives positives pour lutter contre les effets 
disproportionnés sur les femmes, les populations autochtones et les autres catégories 
systématiquement défavorisées de la population, tout en garantissant que ces mesures de 
lutte contre la crise profitent aux communautés les plus défavorisées et les plus 
vulnérables;

6. souligne que les investissements réalisés dans le secteur social ont permis de mieux 
protéger les populations pauvres face à la crise et d'accroître leur résistance aux chocs; 
souligne également que certains pays en développement affichent, malgré la crise, un taux 
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de croissance proche de 4 % et que les pays qui disposent de systèmes fiscaux nationaux 
efficaces sont moins vulnérables face à des pertes soudaines de recettes fiscales prélevées 
sur les échanges commerciaux ou aux diminutions brutales des afflux de capitaux 
étrangers; demande dès lors instamment à l'Union européenne d'aider les pays en 
développement à instaurer des systèmes fiscaux progressifs et efficaces afin d'atténuer 
l'impact de la crise sur les recettes publiques, ce qui contribuerait à assurer les fonds 
nécessaires aux programmes de protection sociale et garantirait une redistribution 
équitable des ressources disponibles; insiste pour que l'Union reste intransigeante sur la 
conditionnalité et l'efficacité de son aide au développement eu égard aux pays où la 
corruption aggrave encore plus les effets de la crise sur les atteintes aux droits de 
l'homme;

7. souligne qu'alors que les populations des pays développés ressentent les effets de la crise 
économique et financière, les populations des pays en développement sont les plus 
durement touchées par la crise et possèdent peu de dispositifs de protection; appelle 
l'Union à s'engager davantage pour contribuer à atténuer ces effets dans les pays en 
développement;

8. constate avec inquiétude que les droits civils et politiques sont menacés en raison de la 
répression violente des protestations sociales dans de nombreux pays du monde; souligne 
que le droit à l'information et le droit de participer à la prise de décisions 
gouvernementales concernant les mesures destinées à lutter contre la crise doivent être 
respectés;

9. déplore que, bien que la communauté internationale reconnaisse l'indivisibilité et 
l'importance égale de tous les droits de l'homme, le respect des droits économiques, 
sociaux et culturels reste difficile à mettre en œuvre; estime qu'il convient de faire 
pleinement usage du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui permet de traiter les plaintes 
individuelles visant des violations présumées de ces droits;

10. insiste sur le fait que les tensions sociales ont accru la discrimination et la xénophobie à 
l'encontre des minorités et des travailleurs migrants appartenant aux catégories les plus 
vulnérables frappées par la crise et dont les besoins doivent être pris en considération dans 
les mesures de lutte contre la crise;

11. réaffirme que, bien que la crise économique mondiale constitue une grave menace pour le 
respect des droits économiques, sociaux et culturels, rien ne justifie que les États, quel que 
soit leur niveau de revenu, manquent à leur obligation de respecter les droits 
fondamentaux de l'homme; souligne que les gouvernements sont tenus, en tout temps, de 
garantir des "niveaux minimaux essentiels" des droits sociaux et économiques nécessaires 
pour vivre dignement;

12. souligne que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un instrument de lutte 
contre la pauvreté chez les femmes, puisqu'elle a un effet positif sur la productivité et la 
viabilité des sociétés et qu'elle entraîne une plus grande participation des femmes au 
marché du travail, ce qui, à son tour, comporte de nombreux avantages d'ordre social, 
économique et écologique;
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13. souligne que le respect des droits sociaux et économiques dépend, entre autres, de la 
capacité de l'État à réguler le marché financier et à allouer des moyens de manière 
équitable, grâce à un système fiscal efficace, transparent et progressif, par exemple;

14. souligne que, face à la crise, la réponse des gouvernements ne doit pas être seulement 
économique, mais aussi sociale, et que la promotion d'une meilleure gouvernance devra 
être accentuée dans les accords de partenariats à venir afin de soutenir les efforts des pays 
en développement;

15. regrette qu'en période de crise, les droits des femmes et les droits des minorités fassent 
l'objet de graves violations; insiste pour que, durant de telles périodes, une attention 
accrue soit portée à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la religion ou les 
convictions, la race ou l'origine ethnique, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité 
sexuelles;

16. souligne que la lutte contre les flux financiers illicites, les paradis fiscaux et la spéculation 
sur les produits de base est nécessaire pour assurer le respect des droits de l'homme, en 
particulier dans les pays à faible revenu; 

17. souligne que la crise économique et financière a également un effet disproportionné sur 
les droits de couches spécifiques de la population, en particulier les plus pauvres et les 
plus marginalisés; 

18. met en évidence le fait que, si les effets de la crise sur les droits civils et politiques doivent 
encore être pleinement évalués, la crise a clairement amplifié l'agitation sociale, entraînant 
parfois une violente répression, et a multiplié les atteintes aux droits élémentaires, comme 
la liberté d'expression et le droit à l'information; 

19. rappelle que les valeurs fondamentales que sont la liberté, la dignité humaine, la justice 
sociale et la non-discrimination sont essentielles au développement économique et social 
durable; insiste en particulier sur l'universalité de l'agenda pour le travail décent de l'OIT, 
qui est un principe fondamental pour garantir une mondialisation équitable; appelle 
l'Union européenne à encourager une réaction à la crise fondée sur les droits de l'homme 
et à contribuer activement à la définition de socles de protection sociale dans les pays en 
développement, tout en respectant les approches individuelles concernant leur mise en 
œuvre;

20. rappelle que le respect total des droits de l'homme suppose, entre autres, un socle de 
protection sociale universelle qui assure la mise en place de salaires minimaux, qui 
garantisse la pleine application des normes internationales du travail et qui offre une 
protection contre l'extrême pauvreté; 

21. note qu'environ 5,1 milliards de personnes, soit 75 % de la population mondiale, ne sont 
pas couvertes par un système de sécurité sociale adéquat, que 2,6 milliards ne bénéficient 
pas d'un accès à un système sanitaire approprié et que 884 millions n'ont pas accès à des 
sources d'eau potable adéquates, que 873 millions souffrent de faim chronique, qu'environ 
9 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies largement 
évitables et que 100 millions de personnes passent sous le seuil de pauvreté lorsqu'elles 
doivent payer des soins de santé;
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22. fait observer que les pays d'Afrique subsaharienne sont tout particulièrement vulnérables 
aux chocs extérieurs, en raison du manque de diversification de leur économie et de leurs 
exportations et de la prédominance des produits primaires dans celles-ci; souligne de 
même que les flux financiers illicites représentent un obstacle majeur au développement 
en Afrique et une entrave au respect des droits de l'homme; encourage les pays africains à 
procéder à des audits systématiques de leur dettes publiques; prie une fois encore 
instamment l'Union européenne de faire de la lutte contre les paradis fiscaux et la 
corruption une de ses priorités principales et d'encourager résolument les institutions 
financières internationales et celles actives dans le domaine du développement à faire de 
même; 

23. demande instamment à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits 
de l'homme bénéficient d'une réelle protection dans le champ d'application de tous les 
accords en matière de commerce et d'investissements qu'ils signent ou modifient, en y 
incluant des clauses contraignantes et non négociables relatives aux droits de l'homme; 
souligne dès lors que les États membres ne doivent pas se laisser enfermer dans des 
accords qui limitent leur capacité à respecter leurs engagements en matière de droits de 
l'homme dans le but de sécuriser leur accès à des marchés d'exportation ou d'attirer des 
investisseurs; insiste sur le fait que la Commission réalise des évaluations systématiques 
des incidences des accords conclus en matière de commerce et d'investissements sur les 
droits de l'homme en vue d'aider à garantir le respect effectif de ces droits;

24. constate avec inquiétude que la crise économique mondiale menace les dépenses réalisées 
par les États membres de l'Union en matière d'aide publique au développement (APD); 
rappelle que les coûts de la crise sont supportés de manière disproportionnée par les pays 
pauvres, bien qu'elle trouve son origine dans les pays riches; demande dès lors instamment 
à l'Union et à ses États membres de respecter et de tenir leurs engagements bilatéraux et 
multilatéraux en matière d'APD et de poursuivre les objectifs définis dans la déclaration 
du millénaire des Nations unies; rappelle que les pays émergents ont aussi un rôle 
important à jouer, à travers leur contribution potentielle à l'aide publique au 
développement;

25. réaffirme que les décisions du ressort des institutions internationales, comme le FMI, la 
Banque mondiale ou l'OMC, doivent être compatibles avec l'ensemble des obligations 
liées aux droits de l'homme consacrées dans les traités internationaux en la matière. 
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