
À L’OCCASION DU 50E ANNIVERSAIRE DU PACTE 
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS (PIDESC)

LA PLATEFORME FRANCAISE POUR LES DESC VOUS INVITE A UN COLLOQUE
LE 27 OCTOBRE 2017 - de 9h à 18h00

Au Conseil économique, social et environnemental –Palais d’léna, Paris 7e

9h00-10h00

10h00-12h00

Accueil café

Introduction générale : "Les défis du droit international"
Olivier de Schutter, membre du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels des Nations unies, Professeur à l’Université 

Première table ronde : "Les droits économiques sociaux et culturels  des 
migrants"
Intervenant.e.s : Danièle Lochak (Gisti, Université Paris Nanterre) ; Nicolas 
Klausser (Observatoire du droit à la santé des étrangers – ODSE) ; Julie Bonnier 
(avocate)

13h30-15h15

15h15-15h30

Deuxième table ronde : "Le droit au logement : quelle effectivité ?" 
Intervenant.e.s : Michel Platzer (ATD Quart-Monde), Diane Roman (Université de 
Tours, membre de la CNCDH) et Irene Escorihuela Blasco (Directrice de 
l’Observatoire des DESC de Barcelone)

Pause 

Troisième table ronde : "Droits sociaux et multinationales"
Intervenant.e.s : Bernard Thibault (Administrateur du BIT), Marie-Christine 
Vergiat (députée au Parlement européen) – Forum citoyen pour le RSE

Conclusion : Philippe Texier (magistrat, ancien président du CODESC)

« Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
50 ans après, des avancées ? »

Présentation : La plateforme française pour les Droits Economiques Sociaux et Culturels (dit « DESC ») est un collectif qui regroupe une 
trentaine d’organisations de la société civile française œuvrant en faveur des droits humains et la lutte contre la pauvreté (syndicats, 
associations de défense des droits humains et de solidarité internationale, coalitions), dont l’objectif est que les droits contenus dans le 
PIDESC soient effectivement mis en œuvre. Ces droits, qui visent à assurer un niveau de vie digne et adéquat aux individus,  recouvrent une 
réalité très large (avoir un logement, le droit au travail, se nourrir, bénéficier d’une éducation, vivre dans un environnement sain, les droits 
syndicaux, le droit à des conditions de travail justes et favorables).
Tandis que partout dans le monde on constate des remises en cause lourdes du point de vue des droits, à l’occasion du 50e 
anniversaire du PIDESC, la Plateforme DESC a décidé de dresser un bilan et de s’interroger sur les possibilités de renforcement des pistes 
d’actions.  
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PROJET DE PROGRAMME

8h30 

15h30-17h15 

17h30-18h00 

Nombre de places limité - Contrôles à l'entrée - Inscription obligatoire à l'adresse suivante : plateformedesc@outlook.com

ORGANISATIONS MEMBRES DE LA PLATEFORME FRANÇAISE POUR LES DESC - Adéquations, Alliance internationale des habitants, 
ALPIL, Amnesty International, Amis de la Terre, Associations des Paralysées de France, ASIAD, ATD Quart-Monde,  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, Human Dignity, IPAM, LDH, Médecins du monde, Oxfam agir ici, Peuple et 
Culture, Peuples Solidaires-Action aid, Récit, Ritimo, Survie, Terre des Hommes France, Union syndicale solidaires.

CESE — Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre 
les différentes composantes et la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur. euse.s.politiques. Suivez 
l’actualité du CESE et de ses travaux www.lecese.fr




