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Nécessité de garantir les droits économiques sociaux et culturels

1. L'ordre international, s'il était strictement compartimenté, ne serait
qu'une juxtaposition au gré des initiatives des États ou des organisations
internationales lorsque l'occasion s'y prête. La pratique internationale, trop
souvent, connaît cette mise en oeuvre séparée, isolée des instruments juridiques
relatifs aux droits humains. Cette "autonomie" des traités et des pactes
relatifs aux droits de l'homme favorise les seuls droits civils et politiques
qui sont de plus en plus accompagnés de mécanismes de garantie, au détriment des
droits économiques et sociaux.

2. La Commission des droits de l'homme doit s'interroger sur la question des
garanties de ces droits économiques sociaux jusque-là minorées dans les faits.
L'une des garanties de ce droit, dont les déclarations proclament leurs valeurs
égales à celles des droits civils et politiques, est l'interdépendance des
instruments juridiques.

3. Les instruments de droit international de la personne n'ont de
signification que parce qu'ils se rattachent les uns aux autres et qu'ils
s'inscrivent dans un ordre juridique cohérent. Les droits économiques et sociaux
font corps avec les droits politiques et civils (comme le souligne la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne de 1993) : les uns et les autres
ne peuvent être interprétés et expliqués autrement que dans l'interdépendance
des buts communs poursuivis.

4. Dans cette direction, il est souhaitable qu'un groupe de travail soit créé
pour formuler des recommandations visant ainsi à renforcer la promotion, la
protection et l'exercice des droits économiques sociaux et culturels par le
décloisonnement de l'ordre juridique, afin de permettre la reconnaissance
effective d'un droit subjectif aux droits sociaux, composante fondamentale du
droit de vivre conformément à la "dignité humaine".

5. Cette "dignité humaine" commence par la reconnaissance du droit de
l'enfant à la santé et à la vie. Le rapport de l'OMS de 1998 indique notamment
qu'un mission d'enfants, pour la plupart du Sud, sont morts de la rougeole faute
de vaccination. Cette maladie, bénigne dans les pays industriels, reste mortelle
dans les pays en développement, malgré le faible coût de la vaccination. Ce
million de morts est une illustration significative de l'extrême inégalité qui
frappe les populations de la planète et de l'inefficacité des droits sociaux
fondamentaux, et tout particulièrement du droit à la santé, essentiel entre
tous.

6. Il est contradictoire que de vastes campagnes soient menées par les États
occidentaux contre l'exploitation des enfants dans le secteur de la production
parce qu'elle crée des conditions concurrentielles difficiles pour certaines
entreprises du Nord (d'où la notion de "clause sociale" à introduire dans les
accords internationaux) et que l'indifférence règne sur les massacres annuels
qui se produisent dans le Sud, faute de moyens sanitaires nécessaires.

7. La Commission des droits de l'homme doit se saisir, sur la base des
documents de l'OMS, du problème majeur du droit à la vie et à la santé des
millions d'enfants des pays en développement qui meurent faute de soins, avant
même "d'avoir eu le temps d'être exploités". Elle doit appeler à ne pas
dissocier les différentes composantes des droits sociaux dont le premier est le
droit à la vie.
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