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Accès à la justice pour les droits 
économiques, sociaux et culturels 
Étude de cas: Ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en Uruguay
Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PF-
PIDESC) est un important traité relatif aux droits humains qui vient renforcer l’accès à la justice en ce qui concerne 
les droits économiques, sociaux et culturels des personnes.1 Il instaure un mécanisme de plainte international qui 
permet aux personnes ayant épuisé toutes les voies de recours dans leur propre pays de faire valoir devant le Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CDESC) que les droits  que leur confère le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)2 ont été violés de façon à obtenir réparation.    
Le PF-PIDESC est venu corriger le déséquilibre historique entre la protection des droits civils et politiques, d’une part, 
et des droits économiques sociaux et culturels, d’autre part. 3 Il s’agit ainsi d’une importante confirmation de l’égalité, 
l’interdépendance et l’indivisibilité de tous les droits humains et d’un important outil pour renforcer l’accès à la justice 
dans le monde.  

Les efforts nationaux, régionaux et internationaux de mobilisation de la société civile –facilités en grande partie par la 
Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC4 - ont joué un rôle décisif dans l’examen, l’adoption et la ratification de ce traité.   

La présente fiche d’information examine la ratification du PF-PIDESC par l’Uruguay et décrit les stratégies de plaidoyer 
adoptées par la société civile, compte tenu que les efforts ayant mené à cette 10ème ratification du PF-PIDESC ont 
permis son entrée en vigueur. 

Moments marquants de la campagne nationale

1  Pour en savoir plus sur le PF-PIDESC, voir : Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC, Kit de mobilisation – Livret 2 : Aperçu : Le Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, disponible sur https://docs.escr-net.org/
usr_doc/Booklet_2_Jan_2011_FR-LD.pdf.
2  Pour en savoir plus sur le PIDESC, voir : Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC, Kit de mobilisation – Livret 1 : Actualiser ses connaissances 
sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, disponible sur https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_1_
Jan_2011_FR-LD.pdf.
3  Il existe depuis 1976 un mécanisme de plainte international de même nature en lien avec le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques.
4  La Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC regroupe plus de 300 organisations et particuliers du monde entier qui œuvrent collectivement à 
encourager la ratification du PF-PIDESC. Pour en savoir plus, voir : https://www.escr-net.org/fr/pf-pidesc.

10 décembre: L’Assemblée 
générale des Nations Unies a 

adopté le PF-PIDESC

2008

24 septembre: L’Uruguay a 
été l’un des premiers États 
signataires du PF-PIDESC

2009

12 décembre: Approbation 
par le Parlement de la loi 

19.029 portant ratification du 
PF-PIDESC

2012

27 décembre: Promulgation 
de la loi par le président de la 

République d’Uruguay

2012

5 février: Dépôt de 
l’instrument de ratification 
devant les Nations Unies à 

New York par l’Uruguay

2013

5 mai: Le PF-PIDESC est 
entré en vigueur, tel qu’établi 

par le traité

2013

https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_2_Jan_2011_FR-LD.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_2_Jan_2011_FR-LD.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_2_Jan_2011_FR-LD.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_1_Jan_2011_FR-LD.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_1_Jan_2011_FR-LD.pdf
https://www.escr-net.org/fr/pf-pidesc


4 > Accès à la justice pour les droits économiques, sociaux et culturels

Première étape

Début du processus de mobilisation 
nationale en vue de l’élaboration du 
PF-PIDESC
Dès le début des années 2000, la société civile uruguayenne menait un plaidoyer très actif en faveur du PF-PIDESC. 
Amnesty International-Uruguay (AIU) a mené les efforts de sensibilisation à l’importance du PF-PIDESC et a par la 
suite uni ses forces à celles d’autres organisations– dont celles appartenant au chapitre uruguayen de la Plateforme 
interaméricaine des droits humains, de la démocratie et du développement (PIDHDD-UY)5 – pour plaider auprès du 
gouvernement uruguayen en faveur de l’élaboration de cet instrument international.

Parmi les principales actions de plaidoyer se trouvaient:

•	 des communications et des lettres adressées au ministère des Relations extérieures 
•	 des réunions avec les autorités afin d’expliquer l’importance du PF-PIDESC
•	 des interventions au Parlement devant la Commission thématique chargée de l’examen des droits humains 

La société civile avait alors pour objectif de faire en sorte que le gouvernement uruguayen favorise l’élaboration d’un 
traité solide prévoyant un mécanisme de plainte concernant tous les droits humains contenus dans le PIDESC et non 
– comme le préconisaient certains États pendant le processus de négociation des Nations Unies – un mécanisme 
qui examinerait uniquement les plaintes concernant certains droits.  Dans le long et intense processus de négociation 
concernant la portée du PF-PIDESC, la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC a joué un rôle de premier plan, et qui a 
finalement porté fruit, pour ce qui est de renforcer le plaidoyer de la société civile, faciliter des rencontres avec des 
représentant-e-s de l’État et des responsables des Nations Unies, produire des déclarations et des documents qui ont 
permis de promouvoir une position concertée de la communauté internationale et plaider en faveur d’un PF-PIDESC 
couvrant tous les droits prévus dans le PIDESC. 

Résultat du plaidoyer : L’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté le PF-PIDESC le 10 décembre 2008 pendant la 
commémoration du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme.

5  La PIDHDD – Plateforme interaméricaine des droits humains, de la démocratie et du développement – est une plateforme régionale 
comptant des sections nationales et membre de la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC, qui a plaidé en faveur du PF-PIDESC depuis le 
processus d’adoption.  

Assemblée générale de l’ONU
New York, 10 decémbre 2008

Foto ONU/Eskinder Debebe
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Deuxième étape

Actions visant à assurer la signature 
du PF-PIDESC par le plus grand 
nombre d’États
Suite à l’adoption du PF-PIDESC par les Nations Unies, la société civile est passée à l’action en Uruguay pour 
encourager le gouvernement à s’assurer que l’Uruguay soit l’un des premiers États à signer le PF-PIDESC.

Parmi les principales actions de plaidoyer se trouvaient les suivantes :
•	 Sur le plan national : l’élaboration de stratégies par les organisations nationales concernant les moyens, et les 

espaces, à privilégier pour promouvoir le PF-PIDESC auprès des autorités publiques
•	 Sur le plan régional : pendant la Réunion des hautes autorités du MERCOSUR6 en matière de droits humains 

en 2009, des porte-parole de la société civile ont demandé aux États, et en particulier à l’Uruguay, de signer le 
PF-PIDESC une fois qu’il serait ouvert à la signature et à la ratification en septembre 2009.7 

Résultat du plaidoyer : L’Uruguay a été l’un des premiers États 
signataires du PF-PIDESC, y ayant apposé sa signature pendant 
la cérémonie officielle des Nations Unies, en septembre 2009, en 
même temps que 29 autres États.8

6  Le MERCOSUR est un groupe intergouvernemental sous-régional regroupant les membres gouvernementaux suivants : Argentine, Brésil, 
Paraguay, Uruguay et Venezuela (membres à part entière), et Bolivie, Chili, Pérou, Colombie, Équateur et Suriname (pays associés). 
7  Procès-verbal de la RAADDHH-MERCOSUR, disponible sur http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1825/1/xvi-raaddhh-acta.pdf (en 
espagnol).
8  Pour en savoir plus sur l’état des signatures et des ratifications du PF-PIDESC, voir https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_fr.

Cérémonie d’ouverture de l’événement marquant la signature du 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels
Pedro Vaz (assis), ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay
Photo ONU/Devra Berkowitz

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1825/1/xvi-raaddhh-acta.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_fr
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Troisième étape

Élaboration d’un plan stratégique de 
la société civile visant à mettre en 
vigueur le PF-PIDESC 
Une fois qu’un traité international est ouvert à la signature, il faut généralement qu’un certain nombre d’États en 
terminent la « ratification » (c’est-à-dire, acceptent de s’y conformer) pour que ses dispositions prennent concrètement 
effet.  Le PF-PIDESC devait être ratifié par 10 États pour entrer en vigueur. En Uruguay, le processus de ratification 
a été renforcé par diverses actions liées entre elles et variant selon les contextes, comprenant des mesures de 
vérification des procédures nationales applicables concernant les traités internationaux et des actions de plaidoyer à 
l’échelle nationale, régionale et internationale. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous examinerons les approches stratégiques générales conjointement avec 
des exemples précis de l’expérience uruguayenne. On peut trouver d’autres idées de plaidoyer dans les « Kits de 
mobilisation » de la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC. 9 

Vérification de la procédure nationale de ratification des traités internationaux :  Avant de planifier les actions de 
plaidoyer, il est important de vérifier quelle est la procédure en place dans votre pays. Cela permet à la société civile 
de déterminer quelles sont les parties concernées et de concevoir des stratégies de plaidoyer appropriées.  

Voici certaines des principales mesures de plaidoyer en vue de la vérification : 

•	 Identifier des alliés de la société civile et former une coalition ou un groupe national  pour mener les efforts 
et devenir un point de référence pour les autorités et autres parties intéressées

•	 Répertorier les procédures nationales, notamment les orientations contenues dans la Constitution et autres 
textes législatifs concernant la ratification de traités internationaux 

•	 Identifier les principaux acteurs décisionnels, notamment les hauts responsables, les départements, les 
ministères et autres autorités dont l’approbation est nécessaire à la ratification  

•	 Identifier d’autres acteurs clés pouvant contribuer à former et sensibiliser le public à la question, notamment 
des médias, des universités, des collectifs juridiques, etc. 

Action en Uruguay : Pendant cette étape de la Campagne, un Groupe de coordination national a été mis 
sur pied, regroupant AIU, PIDHDD-UY et l’Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), 
en association avec la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC.

Conformément à la législation uruguayenne, la ratification d’un traité exige généralement la signature de 13 
ministres pour que le traité soit envoyé au Parlement en vue de la rédaction d’un projet de loi de ratification. 
Un autre procédé (au titre de l’article 85(7) et de l’article 168(25) de la Constitution uruguayenne) consiste 
à recueillir les signatures des ministères concernés par le thème du traité, ce qui demande moins de 
signatures pour que le traité soit présenté au Parlement. 

Suite au plaidoyer mené par la société civile, le ministère des Affaires étrangères, l’autorité responsable 
de mener le processus au sein du pouvoir exécutif, a accepté de présenter le traité au Parlement suivant le 
deuxième procédé mentionné ci-avant. 

9 Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC, Kit de mobilisation – Livret 3 : Pourquoi les Etats doivent-ils ratifier le Protocole facultatif au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC, Kit de mobilisation – Livret 4 : Outils 
pour faire valoir l’importance de la ratification et de la mise en oeuvre du Protocole facultatif dans votre pays, tous deux disponibles sur https://
www.escr-net.org/fr/ressources/kit-mobilisation-pour-protocole-facultatif-au-pacte-international-relatif-aux-droits.

https://www.escr-net.org/fr/ressources/kit-mobilisation-pour-protocole-facultatif-au-pacte-international-relatif-aux-droits
https://www.escr-net.org/fr/ressources/kit-mobilisation-pour-protocole-facultatif-au-pacte-international-relatif-aux-droits
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Principales actions de plaidoyer à l’échelle nationale :

•	 Mener un plaidoyer soutenu auprès du ministère des Affaires étrangères : fournir les informations perti-
nentes, organiser des réunions explicatives et de plaidoyer et assurer le suivi du processus en demandant des 
informations sur l’état de la ratification 

•	 Mener des actions auprès du pouvoir législatif : organiser des réunions avec des membres de la législation 
de tous les partis, dont des membres de commissions thématiques particulières ou d’autres espaces du 
Parlement concernés par les questions abordées dans le traité, fournir du matériel d’information et continuer 
à surveiller le processus législatif

•	 Renforcer le rôle du pouvoir judiciaire : partager des informations au sujet du traité avec le pouvoir judiciaire 
et – à plus long terme, suivant la ratification – envisager de contribuer au renforcement des capacités judi-
ciaires concernant le nouvel instrument 

•	 Mobiliser les communautés et sensibiliser au moyen d’ateliers avec la société civile, de tables rondes et 
d’événements publics avec des autorités et des spécialistes, de discussions entre représentant-e-s de la so-
ciété civile et des Nations Unies afin d’aligner les stratégies et partager des informations pendant le processus, 
et de la diffusion de communiqués de presse et de matériel d’information 

•	 Partager des expériences concernant la réalisation de campagnes, le litige stratégique et la formation 
•	 Établir et entretenir des liens entre les intervenant-e-s nationaux et la coordination internationale de la 

campagne afin de convenir d’un message commun à adresser aux autorités gouvernementales et à la 
société en général et assurer une communication fluide entre tous les alliées tout au long du processus 
de ratification.

Action en Uruguay : Pendant la Campagne nationale, un évènement public clé a été tenu en juin 2012, 
réunissant des représentant-e-s de la société civile, du Parlement et des pouvoirs exécutif judiciaire du 
gouvernement dans le but de sensibiliser et d’encourager la discussion au sujet du PF-PIDESC, tout en 
renforcer les positions en faveur de sa ratification.

En association avec l’évènement public, la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC et ses membres nationaux 
(Groupe de coordination national) ont réalisé un atelier de renforcement des capacités et d’élaboration de 
stratégies avec des alliés de la société civile. Suite à ces événements, le Groupe de coordination national 
a facilité d’autre réunions de plaidoyer, notamment avec des réprésentant-e-s de l’Institution nationale des 
droits humains et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH).

Principales actions de plaidoyer à l’échelle régionale/sous-régionale : 

•	 Vérifier les mécanismes régionaux compétents auxquels votre pays est partie, ainsi que les possibilités de 
plaidoyer auprès des principales parties prenantes au moyen de communications, de réunions, de demandes 
de solidarité et d’actions de sensibilisation  

•	 Utiliser les espaces régionaux pour nouer des liens avec des groupes de la société civile afin d’échanger 
des tactiques visant la ratification, partager des informations, demander des messages de solidarité et plaider 
collectivement auprès des autorités. 

Action en Uruguay : Des groupes de la société civile ont déterminé que la Réunion de hautes 
autorités du MERCOSUR en matière de droits humains10 était un espace clé pour la coordination 
des effor ts et le plaidoyer en faveur de la ratification du PF-PIDESC à l’échelle de toute la région 
latino-américaine.  

Par exemple, pendant la Réunion des hautes autorités du MERCOSUR tenue à Montevideo en décembre 
2011, la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC et AIU ont plaidé en faveur du PF-PIDESC en attirant 
l’attention sur le manque de ratification et en présentant un communiqué de presse et une Déclaration 
conjointe d’éminent-e-s juristes internationaux et autres spécialistes en faveur de la ratification du 
PF-PIDESC.11

10  Pour en savoir plus sur la Réunion des hautes autorités en matière de droits humains du MERCOSUR, voir : http://www.raadh.mercosur.
int/ (en espagnol).
11  Voir https://www.escr-net.org/sites/default/files/declaration_de_juristes_francais.pdf. 

http://www.raadh.mercosur.int/
http://www.raadh.mercosur.int/
https://www.escr-net.org/sites/default/files/declaration_de_juristes_francais.pdf
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En réponse, l’Uruguay, en sa qualité d’État président la séance du MERCOSUR, a réitéré son engagement à 
le ratifier dans un avenir prochain et invité les autres membres du MERCOSUR à faire avancer le processus 
de ratification dans leurs pays. 12

Au cours de cette réunion régional, la Coalition d’ONG a également repris les échanges avec différents 
États, tels que l’Uruguay et l’Argentine, afin qu’ils contribuent à redynamiser le Groupe des amis du PF-
PIDESC, un groupe d’États qui jouait un rôle de premier plan pendant les sessions du Groupe de travail à 
composition non limitée des Nations Unies chargé d’élaborer le PF-PIDESC.

Principales actions de plaidoyer à l’échelle internationale : 

Mener des actions de plaidoyer auprès des organes de suivi des traités des Nations Unies et présenter des rapports 
parallèles de la société civile pendant les examens du respect des traités par les États, demandant notamment qu’il 
soit clairement recommandé à l’État de ratifier les traités applicables, dont le PF-PIDESC.
Réaliser un plaidoyer auprès des titulaires de mandat des procédures spéciales des Nations Unies, tels que les 
Rapporteurs spéciaux et les Groupes de travail, demandant que la ratification du PF-PIDESC.

Action en Uruguay : En septembre 2010, des organisations de la société civile, sous la coordination de 
la PIDHDD-UY, ont présenté un rapport parallèle au CDESC dénonçant le retard pris par l’Uruguay dans la 
ratification du PF-PIDESC et exigeant une intervention immédiate.13

En novembre 2010, le gouvernement uruguayen a fait l’objet d’un examen de la part du CDESC 
concernant sa conformité avec le PIDESC. Avant la présentation de son rapport d’État, la délégation de de 
l’État a exprimé un engagement à ratifier le PF-PIDESC.

En décembre 2010, le CDESC a rendu ses observations finales au gouvernement uruguayen en réponse au rapport 
d’État, recommandant notamment au gouvernement uruguayen de ratifier immédiatement le PF-PIDESC. 
Lors d’une conférence de presse tenue le 2 décembre 2010 par le ministère des Affaires étrangères, le 
gouvernement uruguayen a accepté la recommandation et réitéré publiquement son engagement à 
ratifier le PF-PIDESC.

En février 2012, la Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC et ses membres nationaux ont tiré profit de la présence 
en Uruguay de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, participant à une 
rencontre de la société civile et demandant que la Rapporteuse spéciale réitère l’importance de ratifier le 
PF-PIDESC. À la fin de sa mission, la Rapporteuse spéciale a inclus la ratification du PF-PIDESC parmi 
ses recommandations au gouvernement uruguayen.14 

12  Procès-verbal de la Réunion des hautes autorités en matière de droits humains du MERCOSUR, disponibles sur http://www.mec.gub.uy/
innovaportal/file/16114/1/acta_xx.pdf.
13  Rapport parallèle sur les DESC publié par la PIDHDD, section uruguayenne, disponible sur http://www.cotidianomujer.org.uy/capitulo_
uruguay.pdf (en espagnol).
14  Audio Conférence de presse, clôture de la visite de la Rapporteuse spéciale, Catarina de Albuquerque : https://www.presidencia.gub.uy/
sala-de-medios/audios/audios-completos/relatora-onu-acceso-agua-potable-saneamiento

Événement public 
Protection des droits économiques, sociaux et culturels  

Perspectives ouvertes par le Protocole facultatif se rapportant au 
PIDESC. 

Montevideo, Uruguay. 16 juillet 2012.

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/16114/1/acta_xx.pdf
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/16114/1/acta_xx.pdf
http://www.cotidianomujer.org.uy/capitulo_uruguay.pdf
http://www.cotidianomujer.org.uy/capitulo_uruguay.pdf
https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-completos/relatora-onu-acceso-agua-potable-saneamiento
https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-completos/relatora-onu-acceso-agua-potable-saneamiento
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Réalisation : Ratification du PF-PIDESC par l’Uruguay

•	 12 décembre 2012 : approbation par le Parlement de la loi 19.029 portant ratification du PF-PIDESC
•	 27 décembre 2012 : promulgation de la loi par le président de la République d’Uruguay, marquant la fin du 

processus de ratification du PF-PIDESC au niveau national 
•	 5 février 2013 : dépôt de l’instrument de ratification devant les Nations Unies à New York par l’Uruguay, qui 

devient le 10ème pays à ratifier le PF-PIDESC et entraînant son entrée en vigueur officielle. 

Le 5 mai 2013, le PF-PIDESC est entré en vigueur,  tel qu’établi  
par le traité,  trois mois après la 10ème ratification, par l’Uruguay. 

Renforcement de l’accès à la justice à la suite de la ratification du PF-PIDESC

Suite à la ratification du PF-PIDESC, la population uruguayenne a maintenant la possibilité de déposer une plainte 
devant le CDESC concernant des violations du PIDESC lorsqu’il a été impossible d’obtenir un recours utile au niveau 
national.  Au-delà de ce renforcement de l’accès à la justice, la ratification représente un engagement contraignant 
de l’Uruguay à mieux comprendre ses obligations en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels 
(DESC) au niveau national et à prendre des mesures ciblées pour surveiller et renforcer la jouissance de ces droits 
dans la pratique. Par conséquent, l’étape postérieure à la ratification offre aux défenseur-e-s de la société civile une 
excellente occasion de poursuivre les efforts pour mieux faire connaître le PF-PIDESC, assurer le recours constructif 
au mécanisme de plainte et encourager l’État à prendre des mesures favorisant la jouissance des DESC à l’échelle 
nationale, menant à la réalisation des DESC pour tous et toutes. 

Au-delà de la ratification des traités, des mesures concrètes devraient être prises pour sensibiliser le 
pouvoir judiciaire, les responsables étatiques et les décideurs à l’application des traités relatifs aux 
droits humains dans les tribunaux et autres politiques publiques. 

... Le pouvoir judiciaire, en tant que garant des droits, doit appliquer la législation découlant des traités 
et interpréter les dossiers en en tenant compte. 

Les citoyen-ne-s devraient savoir, en tant que titulaires de droits, que ces normes relatives aux droits 
humains ont été acceptées par le pays et tenir l’État responsable de la bonne mise en œuvre de ces 
mesures et de la jouissance concrète de leurs droits humains. 

Prof. Dr. Juan Ceretta 
Clinique de litige stratégique, Université de la République (UDELAR), Uruguay

La ratification du PF-PIDESC (et autres traités relatifs aux droits humains) est essentielle pour promouvoir 
la réalisation des droits, permettant un dialogue entre le droit international et le droit interne. 

Il est important d’être conscient de l’applicabilité des droits humains. Le recours au litige stratégique 
et la formation des représentants de la justice sont essentiels, de même que la création de précédents.

Dra. Ariela Peralta 
Présidente de l’Institution nationale des droits humains, Uruguay



www.escr-net.org/fr/pf-pidesc
@opicescr
op-icescr@escr-net.org

Coalition d’ONG pour le PF-PIDESC

La Coalition d’ONG pour le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels (PF-PIDESC), sous la coordination du Réseau DESC, mène une campagne internationale 
d’ONG en faveur du PF-PIDESC et continue de soutenir les efforts nationaux 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.

www.escr-net.org/fr/pf-pidesc%0D

