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09h00 – Accueil des participants

09h30 – Rapport contradictoire : Intérêt et opportunité 
     Par Anaïs Saint-Gal, coordinatrice de la Plateforme DESC 

10h30 –Droit au travail
   Par un membre de l’Union Syndicale Solidaires
   Échange avec la salle (45 min)

11h30 – Droit à la Santé  
    Par un membre de Médecins du Monde (à confirmer) 
    Échange avec la salle (45 min) 

12h30 – 14h00 – PAUSE DEJEUNER

14h00 : Droit au logement 
  Par Marc Uhry de la Fondation Abbé-Pierre 
  Échange avec la salle (45 min)

15h00 : Droit à l’éducation
  Par un membre d’ATD Quart-Monde (à confirmer)
  Échange avec la salle (45 min)

16h00 : Obligations extraterritoriales 
  Par un membre de la FIDH
   Échange avec la salle (45 min)

17h00 : Conclusions et clôture

PROGRAMME

Adéquations, Alliance internationale des habitants, ALPIL, Amnesty International, Amis de la 
Terre, Associations des Paralysées de France, ASIAD, ATD Quart-Monde, CFDT, CFTC, CGT, 
FNSAC-CGT, Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternité de 
proximité, Coordination SUD, CRID, DAL, Droits d’urgence, FAPIL, FIDH, Fondation Abbé 
Pierre, France terre d’asile,  FSU, GISTI, IPAM, LDH, Oxfam agir ici, Peuple et Culture, 
Peuples Solidaires-Action aid, Récit, Ritimo, Sherpa, Survie, Terre des Hommes, Union 
syndicale solidaires.

Associations membres de la Plateforme française pour les DESC :

Construit autour de 5 thématiques  : Travail, logement, santé, éducation et obligations 
extraterritoriales, ce séminaire invite les organisations de la société civile françaises 
à partager et échanger leurs analyses du 4e rapport du gouvernement français sur 
le respect des droits économiques, sociaux et culturels en France. 

Objectif : Périodiquement, le gouvernement français doit rendre un rapport au Comité 
DESC des Nations unies faisant état du respect par la France des droits écono-
miques, sociaux et culturels tels qu’ils sont reconnus dans le Pacte international 
relatif aux droits, économiques, sociaux et culturels. Afin d’informer au mieux le 
Comité de cette état des faits, la Plateforme DESC rédige parallèlement un rapport 
contradictoire de la société civile à l'attention du Comité. Le séminaire en est la 
première étape.

Pièce-Jointe : : Le 4e rapport du gouvernement français sur le respect des DESC.

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, merci de contacter :

Venez partager votre avis

« RESPECT DES DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS EN FRANCE

ANALYSE DU RAPPORT GOUVERNEMENTAL,
QU'EN PENSE LA SOCIÉTÉ CIVILE FRANÇAISE ? »

La Plateforme française pour les DESC 
vous invite à participer à un séminaire d’échanges et de débats : 

Lignes  

À la Bourse du Travail de Paris
Salle Jean Jaurès
3 Rue du Château d'Eau, 
75010 Paris
    République 

MARDI 17 JUIN
de 9h à 17h


