
 

2 Juin 2009 

Cher _________,  

La Coalition des ONG pour un Protocole facultatif se félicitent de l’adoption du Protocole 
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et attend avec 
impatience son entrée en vigueur rapide.  Le protocole facultatif rétablit la version originelle 
unifiée de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et plus important encore, le 
Protocole offre la possibilité aux victimes de violations des DESC d’avoir d’accès à la justice au 
niveau international.  

Etant donné que nous nous approchons de la cérémonie marquant l’ouverture à la signature du 
Protocole Facultatif, qui doit se tenir à New York le 24 Septembre 2009, nous aimerions exhorter 
le Gouvernement de ______ à s’engager à être présent et à signer le Protocole Facultatif lors de 
cette cérémonie. Nous aimerions également demander que votre Gouvernement consacre 
l’engagement nécessaire pour s’assurer qu’un nombre substantiel de pays participe et signe le 
Protocole facultatif à cette occasion, en vue de sa ratification et son entrée en vigueur ultérieure. 
Alors que la signature du Protocole facultatif ne représentera que la première étape pour atteindre 
ce but, nous considérons que les résultats de cette cérémonie enverront un message fort 
concernant l’engagement de la communauté internationale à assurer une protection totale de tous 
les droits de l’Homme pour tous les individus.  
 
Comme nous l’avons exprimé à d’autres occasions, devenir partie au Protocole facultatif 
renforce également l’engagement des Etats à développer et assurer des recours effectifs pour les 
victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, au niveaux national et 
international. Signer le Protocole facultatif sera une démonstration tangible de cet engagement et 
aidera à générer l’élan nécessaire pour assurer une rapide entrée en vigueur de ce mécanisme.  
 
Votre Excellence, nous serions heureux d’avoir l’opportunité de vous rencontrer et de discuter de 
cette question de façon plus approfondie avec vous ou avec le Représentant permanent de 
______ à Genève lors de la présente session du Conseil des droits de l’Homme.  Nous attendons 
avec impatience de poursuivre le travail avec votre Gouvernement autour du Protocole 
Facultatif.  Une copie de cette lettre est envoyée à la Mission à Genève ainsi qu'à la Mission à 
New York.   

Nous vous remercions pour votre soutien et vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments 
les meilleurs,  

 



 
Membres du Comité de pilotage de la Coalition d’ONG pour un Protocole facultatif au 
PIDESC*: 
 
Amnesty International, Secrétariat international, Grande-Bretagne, ; Community Law Centre, 
Afrique du Sud,  Centre pour le droit au logement et contre les expulsions  (COHRE), Suisse; 
Réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels (Réseau DESC, Etats-
Unis) ; Food First Information and Action Network (FIAN) Secrétariat international, Allemagne, 
Commission internationale de juristes  (CIJ), Suisse; Fédération internationale des ligues des 
droits de l'Homme(FIDH), France; International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific 
(IWRAW Asia-Pacific), Malaisie; Inter-American Platform of Human Rights, Democracy and 
Development (PIDHDD), Paraguay;  Social Rights Action Centre, (SRAC), Canada.  
 
Si vous voulez contacter le Comité de direction, veuillez envoyer un email à op-coalition@escr-
net.org ou appeler le [+1(212) 681 12 36 Ext. 26] 
 
*La Coalition d’ONG pour un Protocole Facultatif est composée de plus de 300 organisations et 
individus de plus de 60 pays travaillant pour la justice sociale à travers le monde. 


