Les activités internationales de la CNCDH
La Commission veille à ce que la France, fidèle à sa vocation historique,
poursuive son action de défense et de promotion des droits de l’homme dans
le monde.
Elle est étroitement associée à la préparation des rapports que la France
présente devant les organisations internationales, notamment dans le
cadre des organes des traités des Nations unies ou de l’examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’homme. Il en va de
même sur le plan régional, avec les travaux du Comité européen pour
la prévention de la torture, de la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance ou les rapports du Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe.
La CNCDH a développé depuis de nombreuses années des relations de
coopération avec les organisations internationales œuvrant dans le domaine
des droits de l’homme comme l’ONU et l’OIF, ou régionales, comme l’OSCE,
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.

La CNCDH en quelques chiffres
3 ans : la durée du mandat des membres de la CNCDH.
8 : le nombre de présidents de la CNCDH depuis 1984 (Nicole Questiaux,
Jean Pierre-Bloch, Paul Bouchet, Jean Kahn, Pierre Truche, Alain
Bacquet, Joël Thoraval et Yves Repiquet). Paul Bouchet a exercé trois
mandats consécutifs de 1989 à 1996 ; Joël Thoraval deux mandats consécutifs, de 2002 à 2008.

20 : le nombre de rapports sur la lutte contre le racisme.

0 euro : les membres de la CNCDH exercent leur activité à titre bénévole.
258 : le nombre d’avis rendus par la CNCDH depuis 1987.
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« Protéger tout l’homme tout en protégeant
les droits de tous les hommes.»
René Cassin

Elle publie un bilan d’ensemble sous le titre Les droits de l’homme en France Regards portés par les instances internationales.
La CNCDH entretient des relations bilatérales et multilatérales avec les
autres institutions nationales des droits de l’homme, organisées en réseaux
(Comité international de coordination, Groupe européen, Association francophone). Elle a organisé sous l’égide des Nations unies la première Rencontre
internationale des institutions nationales des droits de l’homme, en 1991, à
Paris. Les « Principes de Paris », adoptés en 1993 par l’Assemblée générale
des Nations unies, en sont nés. La CNCDH est également à l’origine de la
première Rencontre européenne des institutions nationales, sous l’égide du
Conseil de l’Europe, en 1994, à Strasbourg.

La CNCDH au travail.

Conformément à ses statuts, la CNCDH n’est pas habilitée à traiter de cas
individuels. Les personnes voulant faire valoir leurs droits peuvent contacter
les autorités administratives indépendantes compétentes, ou prendre attache
avec un avocat qui leur permettra de faire valoir leurs droits en justice. Les
personnes n’ayant pas de ressources suffisantes peuvent, à ce titre, bénéficier
de l’aide juridictionnelle. Enfin, les ONG membres de la CNCDH peuvent
également apporter un soutien aux personnes s’estimant victimes de violation des droits de l’homme.
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Héritière de la commission créée en 1947 par René Cassin

pour contribuer à la rédaction de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Commission nationale consultative
des droits de l’homme est consacrée par la loi, conformément aux « Principes de Paris » des Nations unies, comme l’Institution
nationale des droits de l’homme française.
Institution publique, chargée de conseiller le Gouvernement pour la promotion et la protection des droits de l’homme, du droit international humanitaire et de l’action humanitaire, elle veille au respect des principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France.
Elle œuvre pour la promotion des droits de l’homme en France et dans le
monde en animant des réseaux, en informant le grand public et en contribuant à
l’éducation aux droits de l’homme.

Une commission indépendante

Une commission nationale

Une commission consultative

Composée de 64 membres venant de tous les horizons de la société française, la
CNCDH répond au double principe d’indépendance et de pluralisme. Vigie en
matière de droits de l’homme, elle alerte les pouvoirs publics et l’opinion.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme favorise la
concertation entre les administrations, les représentants des différents
courants de pensée et des différentes institutions et organisations non
gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme.
Elle est composée de deux collèges :
30 représentants de la société civile
Les principales ONG dans le domaine des droits de l’homme et du droit
humanitaire sont ainsi représentées :
Action des chrétiens pour l’abolition
Médecins du monde
de la torture
Mouvement ATD quart-monde
Action contre la faim
Mouvement contre le racisme et pour
Amnesty International
l’amitié entre les peuples
Cimade
Nouveaux droits de l’homme
Comité d’action de la Résistance
Observatoire international des prisons
(section française)
Croix-Rouge française
Primo Levi
Fédération internationale des ligues
des droits de l’homme
Reporters sans frontières
France Nature Environnement
Secours catholique
France Terre d’asile
Secours populaire français
Handicap international
Sos Racisme
Ligue des droits de l’homme
La Voix de l’enfant
Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme

La CNCDH a une fonction de conseil et proposition auprès du Gouvernement
et du Parlement. Elle peut, de sa propre initiative ou dans le cadre d’une saisine du Gouvernement, se prononcer sur tout projet de loi par ses avis. En cas
d’urgence, l’intervention de la CNCDH prend la forme d’une lettre de son
président.

La mission de la CNCDH repose sur les textes fondamentaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment les principes constitutionnels et les engagements internationaux de la France. Elle exerce sa mission dans un esprit de
cohérence et un souci de continuité, sur la base de ces valeurs partagées qui
fondent le « pacte républicain ».
Depuis avril 2009, la CNCDH est présidée par M. Yves Repiquet, ancien
bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris. Les deux vice-présidents sont
Mme Martine Brousse et M. Emmanuel Decaux. Le secrétariat général est
assuré par M. Michel Forst. Un comité de coordination réunit les président,
vice-présidents et responsables des différentes sous-commissions de travail.
Dans sa composition actuelle, la CNCDH est organisée en cinq souscommissions thématiques : la sous-commission A, présidée par M. Jean-Michel
Quillardet traite des questions d’éthique, de société et d’éducation aux droits de
l’homme ; le racisme et les discriminations sont traités en sous-commission B,
sous la présidence de M. Marc Leyenberger. La sous-commission C, présidée par Mme Catherine Teitgen-Colly, traite des questions nationales et
notamment du droit pénal et du droit des étrangers, alors que les questions
européennes et internationales sont traitées par la sous-commission D,
présidée par M. Régis de Gouttes. Une sous-commission E consacrée au droit
international humanitaire et à l’action humanitaire est présidée par M. JeanPierre Cabouat.
La Commission se réunit en assemblée plénière une dizaine de fois par an
pour adopter ses avis, études et rapports. Ceux-ci sont immédiatement rendus
publics.

Bureau de la CNCDH : Martine Brousse, Yves Repiquet, Emmanuel Decaux.

Sont également représentés les principaux syndicats et confédérations syndicales :
CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO, UNSA, MEDEF.
30 personnalités qualifiées
• Représentants de religions et de courants de pensée (M. Jean-Michel Balling,
M. Alain Goldmann, M. Thierry Massis, M. Mohamed Moussaoui, M. Jean-Michel
Quillardet, M. Bernard Rullier),
• Experts indépendants dans les instances internationales des droits de l’homme
(Mme Nicole Ameline, Mme Christine Chanet, M. Emmanuel Decaux, M. Olivier
de Frouville, M. Régis de Gouttes, M. Marc Leyenberger, M. Pierre Lyon-Caen,
M. Xavier Ronsin, M. Philippe Texier),
• Anciens ministres et hauts fonctionnaires (Mme Nicole Questiaux,
Mme Dominique Versini, M. Alain Cordier, M. Raymond-François Le Bris),
• Avocats (M. Yves Repiquet, M. Francis Szpiner),
• Magistrats (M. Jean-Michel Belorgey, M. Claude Contamine, M. Jean-Yves
Monfort, M. Jerry-Louis Sainte-Rose),
• Universitaires (Mme Soraya Amrani-Mekki, Mme Marie-Josée Domestici-Met,
Mme Catherine Teitgen-Colly, M. Joël-Benoît d’Onorio, M. Jean Pradel).
Le Défenseur des droits, un représentant du Conseil économique, social et
environnemental ainsi qu’un député et un sénateur sont également membres
de droit.

Le Gouvernement doit répondre aux avis de la CNCDH qui sont également
transmis à l’ensemble des pouvoirs publics.
La loi de 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
l’a chargée de préparer chaque année, et de remettre au Premier ministre, un
rapport analysant les évolutions de ce phénomène et mettant en perspective les
actions des pouvoirs publics et de tous les acteurs de la lutte contre le racisme.
La CNCDH adresse au Gouvernement des recommandations pour permettre
une efficacité accrue des efforts entrepris pour lutter contre le racisme.
Elle a également une fonction prospective, en élaborant des études de fond sur
des questions de société, qu’elle rend publiques en les assortissant de recommandations sous forme d’un avis. Ses récentes études ont porté sur la traite
et l’exploitation des êtres humains en France, la diplomatie et les droits de
l’homme, la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme ou
les droits de l’homme en prison. Ces études sont publiées à la Documentation
française, dans la collection « Les études de la CNCDH ».
Elle organise périodiquement des événements, comme cela a été le cas pour le
50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1998,
puis pour le 60e anniversaire en 2008 avec des publications qui sont des outils
de réflexion et des programmes de travail.
La CNCDH a un rôle permanent de promotion et de sensibilisation, à travers
son action en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme.

Les Prix de la CNCDH

Le Prix René-Cassin 2010.

La CNCDH désigne les lauréats
du Prix des droits de l’homme
de la République française, remis
le 10 décembre de chaque année
à des ONG et des défenseurs des
droits de l’homme œuvrant partout
dans le monde.

Dans le cadre de ses responsabilités en matière d’éducation aux droits de
l’homme, elle est partenaire du ministère de l’éducation nationale pour le
Prix René-Cassin, remis chaque année à des collégiens et des lycéens.

