
	  
	  

	  
La	  Coalition	  des	  ONG	  pour	  le	  PF-‐PIDESC	  lance	  un	  appel	  à	  candidature	  pour	  son	  Comité	  

directeur	  afin	  de	  faire	  progresser	  la	  campagne	  de	  ratification.	  	  
	  
La	  coalition	  des	  ONG	  pour	  le	  Protocole	  facultatif	  au	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  
économiques,	  sociaux	  et	  culturels	  (PF-‐PIDESC)	  composée	  de	  plus	  de	  300	  organisations	  et	  de	  
particuliers	  du	  monde	  entier,	  mène	  une	  campagne	  internationale	  pour	  la	  ratification	  et	  	  la	  
mise	  en	  œuvre	  du	  PF-‐PIDESC	  afin	  d’assurer	  aux	  particuliers	  et	  aux	  groupes	  un	  accès	  à	  la	  
justice	  en	  cas	  de	  violation	  de	  leurs	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels.	  Pour	  plus	  
d’informations	  :	  	  www.escr-‐net.org/op-‐icescr.	  
	  
Rôles	  du	  Comité	  directeur	  de	  la	  Coalition	  des	  ONG:	  	  
	  

• Faire	  preuve	  de	  leadership	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  orientations	  stratégiques	  et	  les	  
activités	  prioritaires.	  	  	  

• Contribuer	  au	  développement	  et	  à	  la	  réalisation	  du	  plan	  de	  travail	  annuel	  de	  la	  
campagne.	  	  	  

• Représenter	  la	  Coalition	  des	  ONG	  pour	  le	  PF-‐PIDESC	  à	  des	  évènements,	  conformément	  
aux	  messages	  et	  objectifs	  concertés.	  	  	  

• Participer	  à	  des	  réunions	  bimensuelles.	  	  	  
• Répondre	  à	  des	  demandes	  périodiques	  	  de	  contributions	  	  de	  la	  part	  de	  l’équipe	  de	  la	  

campagne.	  	  
• S’impliquer	  dans	  au	  moins	  une	  des	  activités	  de	  la	  campagne	  par	  an	  (par	  exemple	  aider	  

à	  développer	  des	  fiches	  descriptives,	  ou	  des	  circulaires	  d’action,	  participer	  à	  un	  
événement	  régional,	  promouvoir	  la	  ratification	  auprès	  de	  hauts	  responsables	  
gouvernementaux,	  etc.).	  	  	  	  

	  
Critères	  de	  sélection	  	  pour	  les	  nouveaux	  membres	  du	  comité	  directeur	  :	  	  	  

• Équilibre	  régional	  :	  La	  campagne	  tire	  des	  bénéfices	  de	  la	  présence	  de	  membres	  de	  
régions	  diverses.	  Les	  candidats	  de	  la	  zone	  MENA,	  d’Afrique,	  d’Asie	  et	  d’Amérique	  
latine	  sont	  particulièrement	  encouragés	  à	  poser	  une	  candidature.	  	  

• Équilibre	  des	  sexes	  :	  En	  ajoutant	  de	  nouveaux	  membres,	  il	  y	  a	  un	  engagement	  à	  
maintenir	  un	  équilibre	  homme/femme	  parmi	  les	  membres	  tout	  en	  assurant	  une	  
expertise	  dans	  l’analyse	  de	  la	  question	  des	  sexes	  et	  dans	  les	  femmes	  et	  les	  DESC.	  	  

• Diversité	  d’expérience	  et	  d’expertise	  :	  les	  organisations/les	  particuliers	  avec	  de	  
l’expérience	  -‐idéalement	  impliqués	  dans	  des	  campagnes	  ou	  des	  projets	  de	  promotion	  
du	  même	  type-‐	  sont	  particulièrement	  bienvenus.	  	  

• Implication	  dans	  la	  campagne	  pour	  le	  PF-‐PIDESC:	  les	  organisations/particuliers	  
doivent	  	  être	  impliqués	  dans	  la	  campagne	  de	  ratification	  pour	  le	  PF-‐PIDESC	  à	  un	  
niveau	  national,	  régional	  ou	  international	  ou	  avoir	  une	  expérience/expertise	  des	  DESC	  
stratégique.	  



• Familiarisation	  avec	  les	  normes	  et	  les	  procédures	  des	  droits	  humains	  régionales	  
ou	  de	  l’ONU.	  	  

• Capacité	  et	  engagement	  à	  servir	  	  pendant	  un	  mandat	  de	  deux	  ans	  au	  minimum.	  	  
	  	  
Processus	  de	  	  sélection	  :	  	  

• Candidatures:	  l’appel	  à	  candidatures	  sera	  ouvert	  aux	  membres	  de	  la	  Coalition	  pour	  
une	  période	  de	  un	  mois.	  Les	  membres	  peuvent	  désigner	  d’autres	  
organisations/particuliers	  ou	  se	  désigner	  eux-‐mêmes	  (ceux	  qui	  s’auto	  désignent	  
doivent	  inclure	  le	  nom	  et	  les	  coordonnées	  de	  l’un	  des	  membres	  actuels	  de	  la	  Coalition	  
des	  ONG	  pour	  le	  PF-‐PIDESC	  qui	  peut	  servir	  de	  référence).	  Les	  candidatures	  doivent	  
inclure	  le	  nom	  et	  les	  coordonnées,	  l’affiliation	  organisationnelle,	  le	  pays,	  un	  
paragraphe	  court	  sur	  une	  expérience	  pertinente,	  et	  un	  deuxième	  paragraphe	  court	  sur	  
sur	  la/les	  raison(s)	  pour	  lesquelles	  l’organisation/le	  particulier	  souhaite	  prêter	  ses	  
services	  au	  Comité	  directeur.	  Veuillez	  soumettre	  les	  candidatures	  à	  	  
ilarrosa@escr-‐net.org,	  au	  plus	  tard	  le	  10	  Octobre.	  	  	  

• Les	  membres	  actuels	  du	  Comité	  directeur	  sélectionneront	  par	  consensus	  les	  nouveaux	  
membres.	  Afin	  de	  maintenir	  une	  taille	  raisonnable,	  il	  sera	  ajouté	  au	  comité	  trois	  
membres	  supplémentaires	  au	  maximum.	  	  	  	  

• Les	  nouveaux	  membres	  seront	  annoncés	  d’ici	  la	  mi-‐novembre	  2015.	  	  	  
	  


