
 

	
	

		 Campagne	pour	la	ratification	du	PF-PIDESC		
	

	
La	 Coalition	 d'ONG	 pour	 le	 Protocole	 facultatif	 se	 rapportant	 au	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	
économiques,	 sociaux	 et	 culturels	 (PF-PIDESC),	 sous	 la	 coordination	 du	 Réseau	 DESC,	 mène	 une	
campagne	internationale	en	faveur	de	la	ratification	et	de	l’application	du	PF-PIDESC	afin	d’assurer	aux	
particuliers	et	aux	groupes	l’accès	à	la	justice	en	cas	de	violations	de	leurs	droits	économiques,	sociaux	
et	culturels.	
	
Objectifs	actuels	

• Obtenir	de	nouvelles	ratifications	du	PF-PIDESC	de	toutes	les	régions	;	
• Maintenir	 un	 Groupe	 des	 amis	 du	 PF-PIDESC/des	 DESC,	 formé	 de	 pays	 ayant	 ratifié	 le	 PF	 (et	

autres	 promoteurs	 des	 DESC),	 qui	 s’engagent	 et	 œuvrent	 activement	 à	 obtenir	 d’autres	
ratifications	de	leurs	pairs	;	

• Sensibiliser	 la	 société	 civile,	 ainsi	 que	 des	 responsables	 gouvernementaux	 progressistes,	 et	
renforcer	 leur	 capacité	 à	 promouvoir	 la	 ratification	 dans	 plusieurs	 pays,	 notamment	 en	
fournissant	du	matériel	de	campagne	sous	différentes	formes	et	dans	différentes	langues	;	et		

• Évaluer	les	réussites	et	les	enseignements	de	la	Campagne	de	ratification	avec	les	membres	afin	
de	définir	les	suites	à	donner	pour	promouvoir	plus	largement	le	PF-PIDESC,	l’accès	à	la	justice	
et	les	DESC.			

	
Impacts	2013-2016	

• La	Coalition	d'ONG	a	contribué	à	plusieurs	processus	de	ratification,	jouant	notamment	un	rôle	
central	dans	la	campagne	nationale	en	Uruguay,	qui	a	abouti	à	la	dixième	ratification	entraînant	
l’entrée	en	vigueur	du	PF-PIDESC,	le	5	mai	2013.		Le	PF-PIDESC	a	maintenant	été	ratifié	par	plus	
de	20	pays	en	Amérique	latine,	en	Asie,	en	Afrique	et	en	Europe.	

• La	 Coalition	 d'ONG	 a	 appuyé	 un	 solide	Groupe	 des	 amis	 du	 PF-PIDESC	 aux	 Nations	 Unies	 à	
Genève	et	à	New	York,	qui	a	mené	un	plaidoyer	auprès	de	pays	pairs	en	faveur	de	la	ratification	
au	moyen	d’événements,	de	recommandations	officielles	et	de	résolutions	des	Nations	Unies	en	
dialogue	 avec	 la	 Coalition	 d'ONG.	 	 Ces	 pays	 sont	 devenus	 le	 Groupe	 des	 amis	 des	 DESC	 à	
Genève,	 suivant	 aussi	 une	 démarche	 du	même	 ordre	 à	 New	 York,	 plaidant	 en	 faveur	 de	 ces	
droits	 dans	 différents	 espaces	 des	 Nations	 Unies.	 	 Un	 accent	 particulier	 a	 été	 mis	 sur	
l’obligation	de	respecter,	protéger	et	mettre	en	œuvre	les	DESC,	y	compris	d’assurer	l’accès	à	
des	 recours	 utiles,	 par	 une	 participation	 active	 à	 des	 instances	 et	 organes	 régionaux	 et	
internationaux	et	un	appui	aux	campagnes	nationales.			

	
Activités	prioritaires	pour	2016	
L’importance	 politique	 et	 juridique	 du	 PF-PIDESC	 –	 reconnaissant	 la	 besoin	 de	 responsabilisation	 et	
d’accès	 à	 des	 recours	 pour	 tous	 les	 droits	 humains	 –	 est	maintenant	 bien	 établie.	 	 	 Avec	 l’entrée	 en	
vigueur	 du	 PF-PIDESC	 et	 la	 première	 affaire	 en	 2015,	 où	 le	 Groupe	 de	 travail	 en	 litige	 stratégique	 a	
présenté	 une	 intervention	 de	 tiers,	 la	 Coalition	 d'ONG	 se	 consacre	 en	 permanence	 à	 obtenir	 des	
ratifications	de	diverses	régions,	tout	en	veillant	à	ce	que	les	DESC	et	l'accès	à	la	justice	demeurent	au	
centre	des	débats	au	niveau	international	et	régional.			



1. Intervention	auprès	des	Nations	Unies,	en	particulier	par	la	collaboration	avec	le	Groupe	des	
amis	 du	 PF-PIDESC/des	DESC	 et	 le	 HCDH	:	 notamment	 par	 la	 tenue	 d'événements	 autour	 de	
dates	clés	(anniversaire	de	l'entrée	en	vigueur	en	mai,	sessions	du	Troisième	comité	en	octobre	
et	diverses	réunions	du	Conseil	des	droits	de	l'homme	et	du	Comité	des	DESC)	à	New	York	et	à	
Genève,	ainsi	qu’en	appuyant	des	résolutions	et	des	interventions	du	Groupe	des	amis.			

2. Événements	et	activités	de	plaidoyer	de	 la	Campagne	d’ONG	auprès	d’instances	 régionales	:		
dialogue	 avec	 les	 États	 et	 la	 Commission	 africaine	 des	 droits	 de	 l'homme	 et	 des	 peuples,	
notamment	au	moyen	d’une	table	ronde	sur	Le	rôle	du	PF-PIDESC	dans	la	promotion	de	l’égalité	
et	 des	 droits	 humains	 pour	 tous	 et	 toutes	pendant	 la	 58ème	 session	 de	 la	 CADHP	 (avril)	;	 au	
moins	 un	 autre	 événement	 régional	 en	 Asie	 ou	 en	 Amérique	 latine	 (soit	 ANASE,	
MERCOSUR/UNASUR,	SIDH)	

3. Élaboration	 d’outils	 et	 de	 matériel	 de	 campagne	 et	 assistance	 technique	 aux	 campagnes	
nationales	:	diffusion	de	la	nouvelle	brochure	et	de	l'animation	vidéo	de	la	campagne	en	anglais,	
en	 espagnol,	 en	 français	 et	 en	 arabe,	 et	 réalisation	 d’une	 version	 en	 portugais	;	 production	
d’une	 brève	 étude	 de	 cas	 illustrant	Pourquoi	 les	 États	 ont	 ratifié,	 portant	 notamment	 sur	 les	
premières	 répercussions	 de	 la	 ratification,	 de	même	qu’une	 vidéo	 complémentaire	 contenant	
des	 entretiens	 avec	 des	 acteurs	 clés	 de	 différentes	 régions	 ;	 poursuite	 de	 l'élaboration	 de	
Circulaires	 d’actions	 pour	 les	 campagnes	 nationales	 et	 diagramme	 actualisé	 des	 pays	 dont	 la	
ratification	est	imminente.		

	
Nouveaux	enjeux	et	synergies	potentielles	:	Les	DESC	sont	essentiels	à	l’approfondissement	des	débats	
internationaux	 portant	 sur	 la	 migration,	 la	 persistance	 de	 la	 pauvreté	 touchant	 des	 millions	 de	
personnes	et	les	impacts	environnementaux	et	sociaux	de	l'activité	des	entreprises.		Dans	ce	contexte,	le	
renforcement	de	l’obligation	qui	incombe	aux	États	de	respecter,	protéger	et	mettre	en	œuvre	les	droits	
humains	 –	 particulièrement	 les	DESC	–	 est	 fondamental	 pour	 combattre	 les	 inégalités	 systémiques	 et	
assurer	 l'accès	à	 la	 justice	aux	victimes	de	plusieurs	des	violations	systémiques	des	droits	humains	 les	
plus	 généralisées.	 	 	 Si	 la	 reconnaissance	 de	 la	 justiciabilité	 de	 tous	 les	 aspects	 des	 DESC	 grâce	 à	
l'adoption	du	PF-PIDESC	a	été	une	avancée	historique,	l'inégalité	du	taux	de	ratification	du	PF-PIDCP	et	
du	PF-PIDESC	porte	toujours	à	croire	que	les	droits	ESC	n’ont	pas	le	même	statut	et	que	l’engagement	
des	 États	 à	 respecter	 le	 principe	 de	 l’accès	 à	 la	 justice	 est	 variable.	 	 	 Des	 efforts	 visant	 à	 renforcer	
l’égalité	du	statut	des	DESC	et	à	promouvoir	l’égalité	d'accès	à	la	justice	devraient	être	de	plus	en	plus	
intégrés	au	travail	de	tous	les	groupes	de	travail	du	Réseau	DESC,	créant	des	synergies	entre	différents	
domaines	de	plaidoyer,	et	au	travail	des	membres	individuels.		
	
Membres		
La	Coalition	d'ONG	pour	 le	PF-PIDESC	regroupe	plus	de	300	organisations	et	particuliers,	dont	tous	 les	
membres	 du	 Réseau	 DESC.	 	 En	 2015,	 le	 Comité	 directeur	 de	 la	 Coalition	 a	 intégré	 deux	 nouveaux	
membres	afin	de	renforcer	son	équilibre	régional	et	de	nouveaux	groupes	d'appui	 régionaux	viennent	
renforcer	l'analyse	et	l'action.			Le	Comité	directeur,	sous	la	coordination	du	Réseau	DESC,	est	formé	de	:	
Amnesty	 International,	 Dullah	Omar	 Institute	 (Afrique	 du	 Sud),	 Equipo	 Pueblo	 (Mexique),	 FIDH,	 FIAN,	
CIJ,	IWRAW-AP	(Asie-Pacifique),	NCAS	(Inde),	PIDHDD	(Amérique	latine),	and	SRAC	(Canada). 
 


