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Réunion de stratégie du Groupe de travail en litige stratégique – novembre 
2019 
Rapport 
 

 

Participant-e-s 
• Allana Kembabazi, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Bruce Porter, Social Rights Advocacy Centre (SRAC) 
• Chris Grove, Réseau DESC 
• Ebenezer Durojaye, Dullah Omar Institute 
• Elizabeth Atori, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Eunice Olembo, Minority Rights Group (MRG) 
• Liliana Ávila, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
• Lucy Claridge, Amnesty International (AI) 
• Lucy McKernan, Initiative mondiale pour les DESC (GI-ESCR) 
• Maryluz Barragán González, Dejusticia 
• Rodrigo Robles Tristán, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
• Salima Namusobya, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Soheir Asaad, Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 
• Tripti Poddar, Nazdeek 
• Urantsooj Gombosuren, Center for Human Rights and Development (CHRD)  
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Aperçu 
Plus d’une douzaine de membres du Groupe de travail en litige stratégique (GTLS) se sont réunis à Kampala, 
Ouganda, en novembre 2019 pour une réunion de stratégie organisée avec le concours de l’Initiative for 
Social and Economic Rights (ISER). Y ont participé, entre autres, cinq organisations représentées au comité 
directeur du GTLS (AI, CHRD, Dejusticia, GI-ESCR, SRAC). Pendant trois jours, le groupe a fait une 
évaluation critique des initiatives menées par le groupe de travail au cours des dernières années et délibéré sur 
l’orientation et le contenu des actions à venir.  Les membres ont participé à une visite d’apprentissage à un 
tribunal de l’Ouganda pour observer le travail en litige mené par l’ISER. Des représentant-e-s du comité 
directeur se sont également réunis pour discuter de la gouvernance du GTLS. Les membres en ont ensuite 
profité pour discuter, avant la tenue de la réunion de stratégie, des directives relatives à l’application du droit 
au logement qui sont en cours d’élaboration par la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement 
convenable.  

Programme 
Jour Heure Programme Produit 

Mardi 5 
nov. 15-18 

Consultation sur les prochaines directives de 
la RSNU sur l’application du droit au 
logement 

Contribution au processus de formulation des 
directives 

Mercredi 
6 nov. 

9-10 Présentations et objectifs de la réunion Établissement de liens, présentation des objectifs 

10h15-12 Évaluation des projets récents/en cours  Bilan de fin d’année 

12-13 Repas en commun 

13-16 

Analyse de la conjoncture politique actuelle 
et des ouvertures pour la conduite de litiges 
en matière de DESC  

Liste : macro-forces ayant une incidence sur le 
litige en matière de DESC, implications pour la 
conduite de litiges et enjeux prioritaires liés au 
DESC pour l’avenir 

18h30-20h30 Repas en commun 

Jeudi  
7 nov. 

9-9h30 
Résultats du bilan de la première journée liés 
à la Charte commune et aux objectifs 
communs, à la théorie du changement et aux 
principes de base 

 

9h30-14h30 Visite d’apprentissage sur le litige en matière 
de DESC en Ouganda 

Réflexions visant à guider l’élaboration de 
stratégies 

14h30-15h30 Repas en commun 

15h30-17 Travail en atelier sur les projets en cours (ex. 
base de données) 

Aperçus de propositions de projets 

Vendredi 
8 nov. 

8h30-9h30 
Suggestions de nouveaux projets ; 
priorisation collective 

Mur d’autocollants de projets actuels complété 
par de nouvelles propositions 

9h30-12h30 Travail en petits groupes et compte rendu 
sur trois projets à privilégier 

Aperçus de propositions de projets 
correspondant à chaque petit groupe 

12h30-13h30 Repas en commun 

13h30-15h15 Indications sur la direction et la conduite du 
traitement des dossiers 

Critères de sélection des dossiers, processus de 
traitement des dossiers et objectifs de la pratique 
du litige 
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15h15-15h45 Évaluation et réflexions finales Évaluation de la réunion 

16h15-17h30 
Gouvernance du comité directeur Planification de la gouvernance du CD pour 

2020-2021 

 
Points saillants 
Les membres ont insufflé une énergie et un enthousiasme incroyables aux discussions, faisant ressortir 
l’importance de la réunion de Kampala pour tisser des liens, apprendre les uns des autres et échanger des 
idées. Toutes les organisations ont apporté aux discussions plusieurs exemples de mobilisations antérieures du 
réseau. Les membres ont également apprécié de pouvoir assister solidairement à l’audience de l’ISER et 
apprendre d’un exemple concret de litige en matière de DESC dans le contexte ougandais, comparant et 
associant ce qu’ils/elles ont observé à des problèmes rencontrés dans leur propre judiriction.  

Au début de la réunion, les membres ont défini les objectifs suivants : 

• Délibérer sur la conjoncture politique actuelle et renforcer les interventions collectives 
• Discuter des difficultés que rencontre la conduite de litiges comme outil de transformation sociale 
• S’attaquer à l’emprise des entreprises sur les institutions publiques 
• Réfléchir aux litiges concernant les grands enjeux mondiaux, tels que les changements climatiques 
• Développer des liens solides de solidarité, d’entraide et de partage d’informations, notamment au 

niveau interrégional.  
• Déterminer comment renforcer l’impact au niveau national et régional 
• Envisager des stratégies pour l’exécution des décisions judiciaires 
• Veiller à ce que les interventions devant les instances internationales des droits humains soient liées 

aux contextes nationaux. 

Évaluation des projets récents et en cours du GTLS 
Les membres ont partagé leurs expériences et leurs réflexions concernant leur participation au GTLS au cours 
des dernières années à travers le traitement des dossiers, les ateliers sur le litige, le plaidoyer pour l’exécution 
des décisions, les dialogues concernant les normes et les pratiques des organes de suivi des traités des Nations 
Unies et la rétroaction au sujet des mécanismes d’exécution des instances régionales et internationales des 
droits humains. Le secrétariat a fait une présentation sur la base de données jurisprudentielle et sur le bulletin 
mensuel Justice-DESC élaboré en partenariat avec le Programme sur les droits humains et l’économie 
mondiale de la Northeastern University.  

Plusieurs points importants en sont ressortis Les membres ont affirmé l’utilité des échanges d’idées en réseau, 
qu’une personne a décrit comme « un apprentissage transnational multiculturel délibératif ». Un autre membre 
a apprécié la réalisation d’analyses communes dans le cadre des activités du GTLS, faisant observer que « les 
stratégies et approches utilisées dans la conduite de litiges dans différents contextes nous aident à être créatifs 
et stratégiques dans la conduite de nos litiges. »  

Un bilan de suivi de fin d’année sera élaboré à partir de la discussion pour orienter l’action future du GTLS. 
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Partage d’analyses des conjonctures politiques actuelles et  nouveaux défis mondiaux pour la 
conduite de litiges en matière de DESC 
Les membres ont réaffirmé l’importance continue de la Charte commune pour la lutte collective du réseau 
issue des mouvements sociaux pour discuter des problèmes mondiaux liés aux DESC, notamment la 
répression des défenseurs des droits humains, l’inégalité, l’emprise des entreprises, la paupérisation dans un 
monde d’abondance et la dégradation environnementale. Les membres ont également relevé des enjeux de 

plus en plus importants, tels que la « technologie - IA [intelligence 
artificielle], surveillance, mégadonnées » ; « affaiblissement des 
méc[anismes] [internationaux des droits humains] en matière de 
justice » ; et « litiges liés aux changements climatiques ». Après avoir 
réfléchi sur l’incidence de ces éléments sur la conduite de litiges en 
matière de DESC, les membres ont discuté des nouvelles 
possibilités, notamment le traitement des dossiers devant le Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, la 

mobilisation publique contre les iniquités et les échecs du néolibéralisme et l’inclusion des droits humains 
dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 

Exploration de modes et de visions pour la poursuite du traitement des dossiers par le GTLS 
 Mettant à profit la visite du groupe à l’audience de l’ISER, les membres ont échangé leurs vues sur le soutien 

à la défense des dossiers et la pratique d’amicus curiae du 
GTLS, signalant l’importance des actions coordonnées pour 
se prononcer collectivement sur des dossiers stratégiques.  
Elles/ils ont souligné la légitimité de ces interventions et le 
fait qu’elles favorisent l’apprentissage mutuel.  Les membres 
ont également examiné des efforts connexes, tels que les 
contributions aux observations générales des organes de suivi 
des traités des Nations Unies, qui ont influé sur le texte de 
nombreux documents normatifs.  Les membres ont de plus 

examiné la mesure de l’incidence du traitement des dossiers, les possibilités de coordination directe des litiges 
par le GTLS, le renforcement de l’application des décisions, la promotion de règles du plaideur modèle pour 
les États et les aspects et instances de fond qui mériteraient une attention particulière dans la période à venir. 
La discussion a fait naître le souhait que le réseau facilite des échanges en ligne sécurisés et continus – au 
moyens de webinaires et/ou autres plateformes dédiées – qui permettraient la réalisation de dialogues sur le 
traitement des dossiers, d’efforts de communication et la rotation de thèmes liés aux DESC. 
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Efforts visant à renforcer les institutions internationales des droits humains et à améliorer 
l’application des décisions 
 Les membres du GTLS ont manifesté leur ferme appui 
à la poursuite des efforts visant à renforcer les instances 
internationales des droits humains, notamment en ce qui 
concerne l’accès à la justice et les pratiques d’application 
des décisions, par exemple, en faisant intervenir les 
institutions nationales des droits humains. Dans le travail 
en petits groupes, les groupes ont élaboré des plans de 
projets sur ces thèmes, qui serviront de base à la 
formulation de propositions préliminaires qui seront 
ensuite examinées et peaufinées par le comité directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contributions issues de la réunion de Kampala serviront de base à l’élaboration du plan d’action 
et des plans de projets du GTLS pour la période 2020-2022, en conversation avec le comité directeur 

et le groupe de travail élargi. 

 


