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Comité des droits économiques,
sociaux et culturels

Surperviser la mise en oeuvre des droits
économiques, sociaux et culturels

Le Comité des droits
économiques, sociaux et
culturels est un organe
composé d’experts
indépendants qui surveille
l’application du Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et
culturels par les États parties.
Le Comité a été créé par la
résolution 1985/17 du Conseil
économique et social en date
du 28 mai 1985 pour mener à
bien les tâches de
surveillance confiées au
Conseil en vertu de la
quatrième partie du Pacte

Tous les États parties sont
tenus de présenter au
Comité, à intervalles
réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits
consacrés par le Pacte. Ils doivent présenter un premier
rapport dans un délai de deux ans après avoir adhéré au Pacte,
puis tous les cinq ans. Le Comité examine chaque rapport et
fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à
l’État partie sous la forme d’«observations finales».

Le Comité ne peut examiner des communications émanant de
particuliers, bien qu’un projet de protocole facultatif se
rapportant au Pacte, qui pourrait donner compétence au
Comité à cet égard, soit actuellement à l’étude. La Commission
des droits de l’homme a créé un groupe de travail à cette fin.
Cela étant, d'autres comités habilités à examiner des
communications émanant de particuliers peuvent examiner des
questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels
dans le cadre des instruments dont ils sont chargés.

Le Comité se
réunit à Genève
et tient
normalement
deux sessions
par an, qui
consistent en
une session
plénière de trois
semaines
précédée d’une
réunion d’une
semaine du

groupe de travail de présession.

Le Comité publie aussi son interprétation des dispositions du
Pacte, sous la forme d’observations générales.

Pour plus d’informations sur les travaux du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, cliquez ici.

Evènements à venir

46ème session, Genève, 2-
20 mai 2011

Nouvelles et
évènements récents

45ème session, Genève, 1-
19 novembre 2010

Elections 2010

Observations générales 17
A | C | E | F | R | S

Observations générales 18 
A | C | E | F | R | S

Ratifications récentes

Les Bahamas ont ratifié le
pacte le 23 décembre 2008
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Note : Le HCDH n’est pas
responsable du contenu de
ces sites.

 

Nouvelle
publication

Maintenant
disponible en PDF

Compilación de
observaciones
finales del
Comité de
Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales
sobre países
de América
Latina y el
Caribe (1989-
2004)

Compilation des
observations
finales du Comité
concernant des
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, présentées dans
leur langue originale. Contient toutes les observations
finales du Comité de 1989 à 2004 en espagnol (pays
hispanophones), en anglais (pays anglophones et Brésil) et
en français (pays francophones).

Publiée par le HCDH et le PNUD à Santiago du Chili.

ISBN: 956-299-504-6

Pour télécharger le document (2,2 MB), cliquez sur la page
de couverture

Un nombre limité d’exemplaires sont à votre disposition au
Bureau régional de Santiago. Contactez gmira@eclac.cl
Sous réserve des stocks disponibles.
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