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ATELIER DE TRAVAIL, TUNIS, 25 et 26 MAI 2012 

Hôtel Majestic, 36 avenue de Paris 
 

LA PROTECTION DES DROITS ÉCONOMIQUES, 

SOCIAUX ET CULTURELS EN TUNISIE : 

QUELLE STRATÉGIE NATIONALE ? 

 

 

1er JOUR : 25 MAI 2012 

9h00-9h30 Accueil des participants 
 

9h30-10h15 Cérémonie d'ouverture  

 
Mustapha Ben Jaffar, Président Assemblée nationale constituante (à confirmer) 

Iyed Dahmani, Représentant du Comité des droits et des libertés au sein de l'Assemblée 
constituante tunisienne 

Souhayr Belhassen, Présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de 
l'Homme (FIDH) 

Abderrahmen Hedhilli, Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) 

 



Introduction aux droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 

10h15-11h00 Les DESC dans le droit international des droits de l'Homme 

 Modérateur : Philippe Texier, membre du comité DESC de l'ONU 

 Le contenu des instruments internationaux en matière de droits économiques, sociaux et 
culturels : quelles obligations pour les Etats ? 
Haut Commissariat aux droits de l'Homme (nom à confirmer) 
 
Les droits économiques, sociaux et culturels dans Charte africaine des droits de l'Homme et 
des peuples 
Lilian Chenwi, University of the Witwatersrand, Afrique du Sud 
 
Les mécanismes de mise en oeuvre des DESC et voies de recours pour les victimes 
Sandra Ratjen, Commission internationale de juristes (CIJ) 
 
Le protocole facultatif au PIDESC : contenu et portée 
Elin Wrzoncki, FIDH 

 Discussion 

11h00-11h30 Pause café 

11h30- 13h00 La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels 

 Modérateur : Imen Bejaoui, avocate 
 

 Tour d'horizon international: jurisprudences en matière de DESC  
Malcolm Langford, Université d'Oslo 
 
Expériences au niveau national : contenu des constitutions et rôle des tribunaux dans la mise 
en œuvre des DESC 
 
Afrique du Sud : Geoff Budlender, avocat 
Equateur/Bolivie : Marco Aparicio, professeur de droit constitutionnel  
Colombie : Luis Guillermo Perez Casas, Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCAJAR) / 
FIDH 
 

 Discussion 

13h00-14h00 Déjeuner  

Les droits économiques et sociaux en Tunisie  

14h00- 15h30 Etat des droits économiques et sociaux en Tunisie  

 Modérateur : Omar Mestiri, Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) 

 Les droits au travail : droits syndicaux et droit à un travail décent 
Samir Echeffi, Union générale des travailleurs de Tunisie (UGTT) 
 
Le droit à la santé 
Moncef Belhaj Yahya, Association tunisienne de la défense du droit à la santé 
 
Droits économiques et sociaux et environnement 
Ali Abaab, Association alternative 
 
Le droit au logement et à la terre en Afrique du Nord  
Joseph Schechla, Housing and Land Rights Network (HLRN) 

  



  

  

15h30- 16h00 Pause café 

16h00-17h30 Table ronde : les mouvements sociaux en Tunisie 

 Modérateur : Abderhamane Hedhilli 

 Massoud Romdanni, FTDES 
Adnen Hajji, témoin du bassin minier 
Selem Ayari, Union des diplômés chômeurs 
Hafida Chekir, Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) 

  

  

2ème JOUR : 26 MAI 2012 

Quelle stratégie nationale pour la constitutionnalisation des DESC en Tunisie? 

9h00 Discours d’ouverture de Monsieur le président de la Commission du pouvoir judiciaire de 
l’Assemblée nationale constituante tunisienne, Fadhel Moussa 

 

9h30- 11h00 La future constitution et le cadre juridique et institutionnel pour les droits économiques, 
sociaux et culturels 

 Modérateur : Mokhtar Trifi, LTDH 

 La protection juridique des droits économiques et sociaux dans un système de droit civil : les 
leçons de l’évolution en France 
Philippe Texier, ancien magistrat à la Cour de Cassation et membre du Comité DESC 
 
Opportunités et défis de la constitutionalisation des DESC en Afrique du Nord : l'exemple du 
Maroc 
Nadia Bernoussi, professeur de droit constitutionnel 
 
Les options envisagées pour le contrôle de constitutionnalité 
Sadok Belaid, Professeur de droit  
 

 Discussions  

11h00- 11h30 Pause café 
 

11h30-13h00 Le rôle de la société civile : expériences croisées  

 Modérateur : Luis Guillermo Perez Casas, FIDH 

 La révision constitutionnelle au Kenya : quel rôle pour les ONG 
Odindo Opiata, Hakijami, Kenya 
 
Le contentieux constitutionnel et son utilisation par les ONG en Afrique du Sud 
Geoff Budlender, avocat, Afrique du Sud 
 
Le Rôle des ONG et mouvements sociaux en Eqateur ou Bolivie 
Marco Aparicio, professeur de droit constitutionnel  

13h00-14h00 pause déjeuner 

14h00- 16h00 Travail en atelier: définition de stratégies et d’actions communes 
Défis et opportunités for ratification of OP-ICESCR and constitutional protection of ESCR in 
Tunisia 



 Atelier 1 : anglais/ français  
Modérateur : Ashfaq Khalfan, Amnesty International 
Personnes ressources : Lilian Chenwi, Odindo Opiata, Geoff Budlender, Anouar El Bassi 
(Transparency 25) 
Rapporteur :Youssef Tlili, UGET 

 

 Atelier 2 : arabe/ français  
Modérateur : Sandra Ratjen, CIJ 
Personnes ressources : Philippe Texier, Elin Wrzoncki, Joseph Schechla, Abderhaman Hedhilli, 
Omar Safraoui (coordination nationale indépendante de la Justice Transitionnelle) 
Rapporteur (à confirmer) : Sawoussen Sallemi 
 

16h00-16h30 Pause  

16h30-17h30 Quel rôle pour la société civile pour une meilleure protection juridique des DESC en Tunisie? 

 Modérateur : Abdessattar Ben Moussa, Président LTDH 

 Le rôle de la société civile dans la révision constitutionnelle en Tunisie 
Hafidha Chékir, Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) 
 
Le mode démocratique d'établissement de la Constitution 
Rachida Neifer, Professeur 
 
Restitution des ateliers par les rapporteurs : 

 Quelle feuille de route pour la constitutionnalisation des DESC en Tunisie ? 

 Quelle feuille de route pour la ratification du Protocole PIDESC ? 
 

17h30 – 18h00  Conclusions par les organisateurs 

 

 


