
 
 
 

				Groupe	de	travail	sur	la	surveillance		 
 

 
Le	Groupe	de	travail	sur	la	surveillance	(GTS)	a	l’objectif	de	promouvoir	des	stratégies	de	surveillance	
efficaces	au	sein	de	 la	communauté	des	droits	humains	par	 le	biais	d’une	meilleure	compréhension	et	
application	de	méthodes	innovantes,	en	vue	d’assurer	que	les	États	et	d’autres	acteurs	essentiels	soient	
tenus	responsables	de	leurs	obligations	relatives	aux	DESC.	Le	GTS	a	été	lancé	en	2013	avec	un	comité	
directeur	 constitué	de	membres	de	différentes	 régions,	et	a	officialisé	 l’ensemble	de	 ses	membres	en	
2015,	 créant	 une	 base	 pour	 un	 travail	 collectif	 en	 partant	 d’un	 échange	 initial	 de	 connaissances	 et	
expériences.		 
	 
Objectifs	actuels	 

● Développer	 des	 initiatives	 collectives	 de	 plaidoyer	 transnational	 afin	 de	 renforcer	 la	 mise	 en	
oeuvre	stratégique	des	méthodes	pour	évaluer	les	actions	(et	inactions)	des	États	d’un	point	de	
vue	de	leurs	obligations	en	termes	de	DESC;		 

● Améliorer	 les	 voies	 de	 communication	 afin	 d’encourager	 les	 plateformes	 interactives	 pour	
l’échange,	 l’apprentissage	 mutuel	 et	 le	 soutien	 entre	 les	 membres	 du	 GTS	 et	 autres	 dans	 le	
domaine	des	DESC;	 

● Développer	davantage	et	choisir	 les	ouvrages	d’une	bibliothèque	de	ressources	en	 lien	avec	 la	
surveillance,	mettant	en	valeur	des	projets	novateurs	de	surveillance	des	DESC	dans	le	monde;	
et	 

● Consolider	le	GT	et	son	comité	directeur,	en	construisant	un	ensemble	de	membres	divers	pour	
guider	activement	et	promouvoir	collectivement	les	stratégies	et	les	activités	du	GTS.		 

 
Impacts	2013-2016 

● dialogue	soutenu	envers	 les	 initiatives	collectives:	En	2015,	 les	discussions	en	 ligne	ont	attiré	
en	 moyenne	 200	 utilisateurs	 par	 mois,	 examinant	 plusieurs	 pratiques	 de	 surveillance	 dans	
plusieurs	 domaines	 thématiques	 tels	 que	 les	 industries	 extractives,	 les	 méga-projets	 de	
développement,	 les	droits	du	 travail,	 la	 santé	 reproductive,	 la	politique	budgétaire,	mais	aussi	
les	 questions	 intersectorielles	 tels	 que	 la	 planification	 de	 projets,	 la	 participation	 de	 la	
communauté	et	l’utilisation	d’indicateurs.	À	partir	de	ces	dialogues	interactifs	en	ligne,	le	GTS	a	
identifié	des	thèmes	spécifiques	pour	des	projets	pilotes	collectifs	en	2016. 

● Présence	 en	 ligne	 améliorée	 pour	 le	 GTS:	 En	 2014-2015,	 le	 GTS	 a	 produit	 des	 newsletters	
régulières,	 informant	 les	 abonnés	 des	 discussions	 en	 ligne,	 des	 actualités	 en	 lien	 avec	 la	
surveillance	et	des	ajouts	faits	à	la	bibliothèque	de	ressources.	Le	nouveau	site	Internet	du	GTS	a	
été	 lancé	 dans	 trois	 langues	 différentes	 en	 octobre	 2015,	 étant	 intégré	 au	 site	 général	 du	
Réseau-DESC	afin	d’encourager	de	meilleurs	liens	avec	d’autres	groupes	de	travail	thématiques.		 

 
Activités	prioritaires	pour	2016 

1. Initiatives	collectives	de	plaidoyer	transnational:	 i)	développer	et	piloter	 les	projets	collectifs:	
“Renforcer	 le	rapport	sur	 les	progrès	et	 la	production	de	données/informations	 	concernant	 le	
respect	des	obligations	 relatives	 aux	DESC	par	 les	 États”	 et	 “Institutionnaliser	 l’évaluation	des	
impacts	 sur	 les	 droits	 humains	 (HRIA)	 concernant	 l’intégration	 des	 droits	 humains	 dans	 les	



politiques	 publiques”;	 ii)	 continuer	 d’identifier	 des	 initiatives	 collectives	 additionnelles	 qui	
reflètent	les	priorités	partagées	des	membres	du	GTS.	 

2. Développement	des	capacités	et	plateformes	de	communication:	i)	créer	un	groupe	sur	Google	
pour	 faciliter	un	dialogue	plus	 interactif	parmi	 les	membres	du	GTS;	 ii)	organiser	une	 série	de	
webinaires	 ou	 de	 discussions	 en	 ligne	 qui	 sont	 concentrées	 autour	 des	 thèmes	 des	 projets	
collectifs	du	GTS,	faciliter	l’apprentissage	mutuel	entre	les	membres	et	les	alliés	du	GTS. 

3. Archivage	 des	 ressources	 de	 surveillance:	 i)	 poursuivre	 la	 diffusion	 des	 ressources	 de	
surveillance	 actuelles	 et	 nouvelles,	 dont	 les	 guides,	 les	 boîte	 à	 outils,	 les	 rapports,	 les	
indicateurs/indices	 et	 les	 bases	 de	 données;	 ii)	 développer	 d’autres	 études	 de	 cas	 de	 projets	
novateurs	en	lien	avec	la	surveillance	pour	la	section	“Projets	présentés”	du	site	Internet,	avec	
des	descriptions	plus	simples	et	une	utilisation	dynamique	des	cartes.		 

4. Consolidation	 de	 l’ensemble	 des	membres:	 i)	 redynamiser	 le	 Comité	 directeur	 par	 l’ajout	 de	
nouveaux	membres	de	différentes	régions	et	organisations	et	mener	des	réunions	trimestrielles	
afin	 de	 discuter	 des	 progrès	 du	 plan	 de	 travail;	 ii)	 augmenter	 le	 nombre	 et	 la	 diversité	 de	
l’ensemble	des	membres	du	GTS,	en	concentrant	 le	rayonnement	vers	 le	groupe	de	travail	sur	
les	mouvements	sociaux	et	les	organisations	communautaires	de	base	et	d’autres	membres	du	
Réseau-DESC	qui	voudraient	ajouter	une	expertise	au	GTS	en	 lien	avec	 les	activités	 collectives	
prévues	pour	2016. 

 
Membres	 
Le	 GTS	 est	 actuellement	 composé	 de	 40	 organisations,	 de	 défenseurs	 et	 d’experts	 individuels	 qui	
représentent	 différentes	 frontières	 géographiques,	 linguistiques	 et	 disciplinaires.	 L’équilibre	 régional	
général	 des	 membres	 du	 Réseau-DESC	 dans	 le	 GTS	 est:	 Afrique	 (21%),	 Asie	 Pacifique	 (21%),	 Europe	
(17%),	Amérique	latine	(24%)	et	Amérique	du	nord	(17%).	Plus	d’efforts	sont	effectués	dans	la	prise	de	
contact	 avec	 1)	 les	 mouvements	 sociaux	 et	 les	 groupes	 communautaires	 de	 base,	 et	 2)	 d’autres	
membres	du	Réseau-DESC	pouvant	apporter	une	expertise	supplémentaire	au	GTS.	Le	Comité	directeur	
est	 constitué	 des	 11	 membres	 du	 Réseau-DESC	 suivants	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	 central	 dans	 le	
développement	du	travail	et	le	fonctionnement	du	GTS:	ACIJ	(Argentine),	CAinfo	(Uruguay),	CESR	(États-
Unis	 d’Amérique),	 CWGL	 (États-Unis	 d’Amérique),	 Fundar	 (Mexique),	 Hakijamii	 (Kenya),	 HLRN	 (Inde),	
ISER	 (Ouganda),	 Nazdeek	 (Inde),	 PPR	 (Irlande	 du	 Nord),	 RTE	 Project	 (Royaume-Uni),	 and	 Aoife	 Nolan	
(Royaume-Uni). 
 


