
 

	
	

		 	 	 Groupe	de	travail	en	litige	stratégique		
	

	
Le	Groupe	de	travail	en	 litige	stratégique	vise	à	assurer	 la	responsabilisation	des	auteurs	de	violations	des	
droits	économiques,	sociaux	et	culturels	(DESC),	y	compris	la	pleine	mise	en	œuvre	des	décisions	relatives	aux	
DESC.		
 
Objectifs	actuels	

• Contribuer	stratégiquement	aux	dossiers	portés	devant	le	Comité	des	DESC	(CDESC)	au	titre	du	Protocole	
facultatif	 se	 rapportant	 au	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels	 (PF-
PIDESC)	et	devant	d’autres	Comités	des	Nations	Unies	;	

• Promouvoir	la	mise	en	œuvre	des	décisions	relatives	aux	DESC	;	
• Développer	les	ressources,	les	capacités	et	les	échanges	stratégiques	nécessaires	pour	mieux	défendre	les	

dossiers	et	exiger	 l’exécution	 judiciaire	des	décisions	portant	 sur	 les	DESC	dans	 les	 systèmes	nationaux,	
régionaux	et	internationaux	;	et	

• Faciliter	le	soutien	technique	entre	membres	en	matière	de	litige	et	de	mise	en	oeuvre.		
	

Impacts	2013-2016	
• Le	GTLS,	mené	par	le	SERI-SA,	l'Initiative	mondiale	pour	les	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	et	le	

CESR,	a	présenté	la	première	intervention	de	tiers	dans	un	dossier	porté	au	titre	du	PF-PIDESC	au	Comité	
des	 DESC	 (Communication	 no	 2/2014,	 	 IDG	 c.	 l'Espagne).	 	 Une	 décision	 positive	 concernant	 le	 droit	 au	
logement	a	été	rendue	en	septembre	2015,	établissant	que	les	États	étaient	tenus	de	prévoir	des	recours	
utiles	 dans	 le	 cadre	 des	 procédures	 de	 	 saisie,	 d'assurer la notification personnelle et de garantir 
l'adoption de mesures législatives visant à empêcher que des violations du même ordre ne se 
reproduisent. 	 Cette	 décision	 est	 venue	 affirmer	 le	 principe	 de	 l'accès	 à	 la	 justice	 pour	 toutes	 les	
violations	des	droits	humains	et	créer	une	ouverture	pour	les	interventions	de	tiers	en	cours.		Les	actions	
de	plaidoyer	du	GTLS	auprès	des	Nations	Unies	 se	 sont	accrues,	 aussi	bien	auprès	du	CDESC	qu'auprès	
d’autres	 comités.	 	 En	 2015,	 le	GTLS	 a	 commencé	 à	 tenir	 des	 réunions	 annuelles	 avec	 le	 CDESC,	 faisant	
ressortir	des	aspects	clés,	tels	que	le	caractère	approprié	et	la	mise	en	œuvre.	Également	en	2015,	plus	de	
20	 organisations	 membres	 et	 partenaires	 ont	 présenté	 des	 contributions	 à	 la	 nouvelle	 Observation	
générale	du	Comité	des	droits	de	l'homme	concernant	le	droit	à	la	vie	et	la	question	de	l'indivisibilité.	

• Des	ateliers	de	formation	au	litige	stratégique,	axé	sur	 le	PF-PIDESC,	ont	été	organisés	dans	les	pays	qui	
ont	 ratifié	 le	 Protocole,	 à	 savoir	 l'Argentine	 (2012),	 la	 Bosnie-Herzégovine	 (2013),	 le	 Cap-Vert	 (2014),	
Costa	 Rica	 (2016),	 la	 Mongolie	 (2013),	 le	 Monténégro	 (2014),	 El	 Salvador	 (2015),	 la	 Slovaquie	 (2013),	
l'Espagne	(2013-2014)	et	l'Uruguay	(2013).	Ces	ateliers	ont	permis	de	renforcer	la	capacité	des	avocat-e-s	
à	défendre	les	DESC,	particulièrement	devant	 les	Nations	Unies,	et	de	consolider	un	réseau	de	soutien	
technique	 entre	 avocats	 plaidants	 en	matière	 de	 DESC	 au	 niveau	 national	 et	 international.	 	 	 Le	 Guide	
"Revendiquer	 les	DESC	aux	Nations	Unies",	qui	explique	comment	mener	un	litige	au	titre	du	PF-PIDESC	
est	maintenant	disponible	en	quatre	langues.		

• À	 l’issue	 d’ateliers	 internationaux	 d’échange	 de	 stratégies	 et	 d'enseignements,	 des	 membres	 ont	 fait	
avancer	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 dossiers	 qui	 feront	 jurisprudence.	 	 	 À	 la	 suite	 d’une	 longue	 lutte	 des	
Sawhoyamaxa,	 menée	 en	 partenariat	 étroit	 avec	 Tierraviva	 et	 finalement	 avec	 le	 GTLS	 (qui	 a	 aidé	 à	
animer	 une	 rencontre	 de	 solidarité	 de	 dirigeants	 autochtones,	 est	 intervenu	 auprès	 de	 responsables	
gouvernementaux	 et	 des	médias	 et	 a	 présenté	 un	mémoire	 d’amicus	 curiae	 en	 faveur	 de	 l’avocat	 de	 la	
communauté),	une	 loi	assurant	 la	restitution	des	terres	des	Sawhoyamaxa	–	conformément	à	une	décision	
rendue	en	2006	par	la	Cour	interaméricaine	–	a	été	approuvée	par	le		Parlement	du	Paraguay,	signée	par	le	
président	en	2014,	puis	maintenue	par	la	Cour	suprême.	Le	GTLS	a	aussi	participé	à	la	mise	en	œuvre	de	la	
décision	de	 la	 Commission	 africaine	des	 droits	 de	 l’homme	et	 des	 peuples	 (CADHP)	 au	nom	du	peuple	
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endorois	 contre	 le	 Kenya,	 en	 collaboration	 avec	 la	 communauté.	 	 Récemment,	 ceux-ci	 ont	 célébré	 le	
leadership	 grandissant	 des	 femmes	 endorois	 dans	 la	 lutte	 pour	 la	 sauvegarde	 des	 droits	 fonciers	
autochtones	;	 celles-ci	 constituaient	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 représentant-e-s	 de	 la	 communauté	 à	 une	
assemblée	tenue	en	2015,	qui	a	décidé	d’enregistrer	toutes	les	femmes	endorois	–	 	y	compris	celles	qui	
épousent	un	homme	qui	n’est	pas	Endorois	–	comme	membres	de	la	communauté.			

• Le	GTLS	constitue	de	plus	en	plus	un	espace	où	entreprendre	des	collaborations	bilatérales,	par	exemple,	
entre	 l’ACIJ	 (Argentine)	 et	 l’ISER	 (Ouganda)	 sur	 l'utilisation	de	 l’analyse	 budgétaire	 dans	 la	 conduite	 de	
litiges.		

	
Activités	prioritaires	pour	2016	
En	2015,	le	GTLS	a	défini	quatre	axes	de	travail	prioritaires	pour	2016	:		

1. Collaboration	progressive	avec	les	Comités	des	Nations	Unies,	visant	à	renforcer	la	protection	des	DESC	
dans	 le	 Système	 des	 Nations	 Unies	 :	 Une	 séance	 d’information	 conjointe	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 à	
l’intention	du	Comité	des	DESC	et	du	Comité	des	droits	de	l'homme	des	Nations	Unies	a	été	tenu	pendant	
les	célébrations	du	50ème	anniversaire	des	Conventions	internationales	(Genève,	20	juin	2016).	

2. Soutien	au	litige	stratégique,	visant	à	renforcer	le	contenu	normatif	des	DESC	et	à	aider	à	mobiliser	les	
mouvements	sociaux	vers	des	objectifs	communs	:	Un	atelier	sur	 le	 litige	stratégique	au	moyen	du	PF-
PIDESC	a	été	tenu	à	Costa	Rica	les	27-28	avril	2016.	Des	interventions	de	tiers	seront	présentées	devant	le	
CDESC,	ainsi	que	devant	d’autres	organes	internationaux	et	nationaux.		

3. Mise	en	œuvre	de	décisions	régionales	concernant	les	DESC,	visant	à	développer	de	nouveaux	modèles	
de	mise	en	œuvre	:	Deux	ateliers	(sur	les	règlements	intérieurs	et	le	leadership	des	femmes)	ont	été	tenus	
avec	la	communauté	endorois	en	2016,	afin	de	favoriser	un	processus	de	mise	en	œuvre	plus	inclusif.			

4. Production	et	diffusion	d’information	sur	la	conduite	de	litiges	portant	sur	les	DESC	:		Nous	continuerons	
à	 publier	 le	 bulletin	 Justice-DESC,	 à	 développer	 la	 Base	 de	 données	 jurisprudentielle	 et	 à	 produire	 une	
analyse	des	modèles	de	mise	en	œuvre,	offrant	graduellement	le	matériel	en	français	et	en	arabe.		

	
Nouveaux	enjeux	et	synergies	potentielles	:	Voici	quelques-unes	des	synergies	en	cours	avec	d'autres	groupes	de	
travail	 et	 activités	 du	 Réseau	 DESC	:	 facilitation	 du	 développement	 du	 leadership	 des	 femmes	 endorois	 avec	 le	
Groupe	de	 travail	 sur	 les	 femmes	et	 les	DESC	 (FDESC),	 promotion	de	 la	 protection	des	défenseur-e-s	 des	droits	
humains	en	appui	au	Système	de	solidarité	et	renforcement	de	la	collaboration	avec	les	organes	de	suivi	des	traités	
des	Nations	Unies	en	coordination	avec	plusieurs	groupes	de	 travail	et	 la	Coalition	d'ONG	pour	 le	PF-PIDESC.	Le	
GTLS	prévoit	favoriser	l’analyse	intersectionnelle	dans	la	conduite	de	litiges,	mettant	l’accent	sur	les	personnes	les	
plus	durement	touchées	par	les	violations	des	droits.		De	plus,	compte	tenu	de	la	durée	et	du	coût	des	litiges,	ainsi	
que	des	faibles	taux	de	mise	en	œuvre,	il	est	nécessaire	de	faire	une	évaluation	critique	du	litige,	comme	étant	un	
outil	de	plaidoyer	parmi	tant	d'autres.		Nous	continuerons	à	aborder	stratégiquement	les	possibilités	de	litige	et	à	
entretenir	 des	 liens	 avec	 les	 communautés	 touchées,	 qui,	 à	 leur	 tour,	 joueront	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 tous	 les	
efforts	de	mise	en	œuvre.		
	
Membres		
Le	GTLS	est	composé	de	65	membres	organisationnels	de	l’Amérique	latine	(19),	l’Amérique	du	Nord	(8),	l’Afrique	
(14),	 l’Europe	 (6),	 l’Asia	 (4)	 et	 du	 MOAN	 (4),	 ainsi	 que	 de	 10	 ONG	 internationales.	 	 Il	 compte	 également	 12	
membres	individuels,	dont	sept	femmes,	représentant	cinq	régions.		Il	y	a	cinq	organisations	de	défense	des	droits	
des	 femmes	 et	 un	 mouvement	 de	 peuples	 autochtones,	 ainsi	 que	 plusieurs	 ONG	 étroitement	 alliées	 avec	 les	
communautés	autochtones	et	les	mouvements	sociaux.	Le	Comité	directeur	du	GTLS	regroupe	les	organisations	et	
les	personnes	suivantes	:	CELS	(Argentine),	CHRD	(Mongolie),	Dejusticia	(Colombie),	EIPR	(Égypte),	FI	(Suisse),	GI-
ESCR	(États-Unis),	HRLN	(Inde),	ISER	(Ouganda),	Jackie	Dugard	(Afrique	du	Sud),	Malcolm	Langford	(Norvège),	and	
SRAC	(Canada).			
 


