
 
 

 
 

Le 3 mars 2009  
 
Cher _______ : 
 

La Coalition des ONG pour un Protocole facultatif se félicite de l'adoption du 
Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(Protocole facultatif) par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 2008. Il est 
d'une grande importance que le jour du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l'Homme, les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels 
aient finalement obtenu un mécanisme de recours au niveau international. Nous avons 
apprécié la contribution positive de votre gouvernement tout au long du processus de 
négociation. 
 

En adoptant cet instrument longuement attendu, l'Assemblée générale a corrigé un 
déséquilibre historique et a réaffirmé de façon indiscutable l'universalité, l'indivisibilité et 
l'inter-dépendance de tous les droits de l'Homme. Cet instrument est le résultat de 
l'engagement de toutes les parties impliquées. Ce protocole facultatif renforce également 
l'engagement des Etats à développer des recours efficaces pour les victimes de violations des 
droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre d'un système international harmonieux 
de protection des droits de l'Homme. Comme l'a noté l'ancienne Haut Commissaire aux droits 
de l'Homme, cet instrument contribue à faire des droits de l'Homme un tout, restaurant ainsi la 
vision originelle contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme.  

 
Cependant, nous sommes conscients de la nécessité pour les Etats de traduire ces 

engagements dans la réalité. Nous attendons ainsi avec impatience la cérémonie de 
signaturede cet instrument en 2009. Nous demandons à votre gouvernement de continuer à 
soutenir le Protocole facultatif et à s'engager pour son entrée en vigueur rapide. Nous 
encourageons vivement ______ à faire une intervention en ce sens lors de la dixième session 
du Conseil des droits de l'Homme qui aura lieu entre le 2 et le 27 mars 2009. Nous 
apprécierons également les efforts de votre gouvernement pour s'assurer du soutien d'autres 
Etats membres pour que le Protocole facultatif entre en vigueur au plus vite. A cet égard, nous 
aimerions insister sur l'utilité des recommandations faites dans le cadre de l'Examen 
Périodique Universel pour attirer l´attention des Etats sur l´importance de la signature et la 
ratification du Protocole facultatif. 

 
Une copie de cette lettre est envoyée à la mission permanente de votre pays auprès des 

Nations unies à Genève.  
 

Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et vous prions de croire en 
l´expression de notre très haute considération 

 
 

Le Comité exécutif de la Coalition internationale des ONG pour le Protocole facultatif au 
PIDESC*: 
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Amnesty International, Secrétariat international, Grande Bretagne, Centre sur le droit au 
logement et les expulsions (COHRE), Suisse; Réseau international des droits économiques, 
sociaux et culturels (Réseau-DESC), Etats-Unis; Réseau d’Information et d’Action pour le 
droit à se nourrir (FIAN International), Allemagne; Commission internationale des juristes 
(CIJ), Suisse; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH); 
International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW Asia-Pacific), Malaysie; 
Plateforme inter-américaine pour les droits de l'Homme, la démocratie, et le développement, 
(PIDHDD), Paraguay; Social Rights Action Centre, (SRAC), Canada. 
 
Si vous souhaitez contacter le comité exécutif, envoyez un e-mail à  op_coalition@yahoo.de ou 
appeler Suad Elias Atala au secrétariat du Réseau DESC  +1(212) 681 12 36 Ext. 26 
 
*La Coalition des ONG pour le Protocole facultatif est composé de 200 organisations et 
individus actifs pour la justice sociale à travers le monde.   


