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Créée à Paris en 2017, la PDH regroupe désormais 21 ONG de défense et promotion des
droits de l'Homme. La richesse de la PDH tient en ses membres.
Depuis sa création par 12 ONG fondatrices, la PDH a évolué vers une formalisation de sa
gouvernance et une véritable mise en réseau des acteurs français des droits de
l'Homme.
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Éditorial
La Plateforme française Droits de
l’Homme-PDH
est
aujourd’hui
durablement installée dans le paysage
associatif français, à la fois interlocutrice
essentielle des pouvoirs publics (AFD et
MEAE compris), fédératrice des acteurs
des droits de l’Homme actifs à
l’international et initiatrice de dynamiques
communes, la PDH porte cet esprit
nouveau dans le secteur autrefois plus
feutré et individualistes des ONG de droits
humains.
Nous avons la fierté de représenter 21
associations de droit français, à la fois
représentatives des enjeux contemporains
des droits de l’Homme (liberté
d’expression, prison, torture et peine de

mort, droits des femmes, droits des
enfants, lutte contre les mutilations
génitales, LGBTI, droits de la presse,
défenseurs en danger, sport & DH, DCP et
DESC), mais aussi présente sur les 5
continents.
Cette dernière année, nous avons
collectivement créé les outils de visibilité
et de communication de la PDH,
notamment
notre
site
internet
www.plateformedh.fr et les différents
réseaux sociaux, autant de vitrine de notre
réseau. Reste maintenant à tous les
membres de s’en emparer et de les faire
rayonner auprès de tous les acteurs
institutionnels.
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La grande majorité des acteurs du secteur
sont partie prenante des réflexions
communes et des plaidoyers-métiers
portés par la PDH. Parce que parler pour
tous, c’est parler pour chacun d’entre
nous, la PDH porte en notre nom à tous
nos préoccupations quotidiennes, nos
difficultés et nos problématiques.

Raphael Chenuil-Hazan,
Président de la PDH

Se réunir est un début ; rester uni est un
progrès ; travailler ensemble est la
réussite, voilà l’engagement collectif de l a
PDH qui rendra les droits de l’Homme plus
fort en France et à l’international.
Nous avons su répondre présent sur les
grands enjeux transversaux des droits de
l’Homme. En portant une réflexion
commune autour des questions aussi
diverses que Droits Humains et
Développement, le rétrécissement de
l’espace dévolue à la société civile, ou
encore en publiant un rapport commun
sur les conséquences du COVID sur les
droits de l’Homme, la PDH joue
pleinement son rôle de catalyseur des
analyses sectorielles et thématiques dont
nous avons tant besoin dans notre métier
et sur lesquels il nous est si difficile de
nous y pencher seuls.
Le secteur des droits humains est encore
fragile. Les spécificités des ONG de droits
de l’Homme sont maintenant reconnues
par une majorité et doivent pouvoir être
prises en compte afin de garantir aux ONG
qui portent une approche par les droits,
une place essentielle dans le paysage
associatif français. La Plateforme y
veillera, et j’y veillerais personnellement.
Comptez sur moi !

Page | 6

La plateforme
Ce projet de constitution d'un collectif des ONG agissant pour la promotion et la défense des
droits de l'Homme est issu du constat qu'il n'existait pas, en France, de réseau offrant un
espace permanent d'échange et de collaboration aux ONG françaises engagées sur ces
enjeux au niveau international.
La mise en place et l'animation d'une dynamique collective entend soutenir les acteurs du
secteur en accroissant leurs capacités de représentation et leur visibilité tout en favorisant
leur mise en lien et leur renforcement mutuel.
De nombreuses activités sont prévues dans le cadre de la Plateforme Droits de l'Homme :
animation de groupes de travail entre membres, dialogues avec les pouvoirs publics et des
acteurs privés, production de documents, organisation d'évènements et formations e r mise
en œuvre d'actions de plaidoyer.

Page | 7

Modalités de gouvernance

La PDH s’est dotée d’un Comité de
Pilotage et d’un Bureau.

4. Collectif des Familles de Disparus en
Algérie
5. Ensemble Contre la Peine de Mort

Les membres du Comité de Pilotage ont
été élus par l’Assemblée Générale
Constitutive :

6. Fédération Internationale des ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture)

1. Agir Ensemble pour les Droits de
l’Homme

7. IREX Europe

2. Alliance des Avocats pour les Droits de
l’Homme
3. Avocats Sans Frontières France

8. Observatoire International des Avocats
en Danger
9. Prison Insider
10.

Terre

des

Hommes

France

Le Comité de Pilotage a élu, parmi les représentants de ses membres, un Bureau
composé de :
1. Un Président : Raphaël Chenuil-Hazan - Directeur général d'Ensemble contre la
Peine de Mort et membre du Conseil National pour le Développement et la
Solidarité Internationale.
2. Une Vice-présidente : Anne Souléliac -Administratrice de l'OIAD - Observatoire
international des avocats en danger.
3. Gabrielle Joint, Responsable administrative et financier - IREX Europe
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Faits marquants

La PDH a accueilli quatre nouveaux membres
en 2019/2020: Human Dignity, La Balle aux
Prisonniers ( LaBAP), Reporters sans
Frontières ( RSF) et le Comité Contre
l’Esclavage Moderne ( CCEM).

Evolution de l’identité visuelle de la PDH: Adoption
d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte
graphique

Mise en ligne d’un site internet de la PDH:
Articles, publications, ressources = un
portail vers les membres !
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Mars
2019

Validation du cofinancement de la
Fondation de France
Réunion avec l’AFD sur la Stratégie
« Transition Politique et citoyenne »
2ème formation sur le suivi évaluation des
projets de droits humains réalisée en
mars 2020
Réalisation d’une enquête sur les
besoins en formations des membres

Avril
2019

Action de plaidoyer menée
conjointement avec le HRDN dans le
cadre de la campagne « Free and Fair
Europe »
Participation de la PDH à la réunion de
l’AFD sur la Stratégie régionale Afrique
centrale
Contributions aux questionnaires pour
l’élaboration du plan d’action de la
stratégie « droits humains et
développement » du MEAE
Réalisation d’une enquête sur les
besoins en formations des membres

Mai 2019

Elaboration d’un document de plaidoyer
sur les spécificités des financements des
ONG DH
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Mai 2019

Lancement d’un processus de
capitalisation pour la PDH

Juillet
2019

Échange de pratiques sur le modèle
économique lors de l’AG

Janvier
2020

Echange de pratiques sur le modèle
économique lors de l’AG

Février
2020

Participation des membres de la PDH
à la table ronde « 30 ans après la
CIDE, quelles perspectives pour la
politique internationale de la
France ».
Réunion d’échange de pratiques
Finances et ressources humaines à
l’occasion du Copil du 5 février 2020.

Mars
2020

Réunion de pilotage entre le
secrétariat exécutif et le Groupe
Enfance

Mai 2020

FIACAT, ASF France et Prison Insider
ont participé à la réunion pour la note
de ca-drage pour l’appui au secteur
pénitentiaire dans le contexte du
COVID-19.

Juin 2020

Publication d’un rapport sur les
impacts du Covid-19 pour les Droits
de l’Homme.
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Groupes de travail thématiques
Groupe 1 : adhésion de nouveaux membres
Ce groupe est chargé d’instruire les futures demandes d’adhésion, de les présenter au
comité de pilotage (COPIL) pour agrément et d’engager un dialogue avec des potentiels
nouveaux membres. Les membres du groupe continuent leur travail d’identification et de
dialogue avec les ONG potentiellement intéressées. Trois ONG sont actuellement en
discussion avec les membres du groupe. Le processus d’adhésion est en cours de finalisation,
leurs candidatures devraient être présentées au prochain COPIL (si réception d e leurs
documents avant l’échéance).
Ce groupe est chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie d'expansion de la PDH à
de nouveaux membres. La réflexion engagée en 2018 se poursuit. Deux axes de
développement sont présentés lors du COPIL de septe mbre 2019.
-

Intégrer une à deux ONG de plus grande taille pour renforcer le poids et la crédibilité
de la PDH. Plusieurs structures ont été approchées, les discussions sont en cours.
Elargir à des ONG traitant de thématiques non couvertes par les membres actuels.
Des thématiques sont identifiées : LGBTI, écologie, organisation antiraciste.

Le groupe s’est réuni deux fois, en amont des Comités de Pilotage.
La PDH a accueilli deux nouveaux membres en 2019 : La Balle aux prisonniers (La BAP) et
Human Dignity. Leurs adhésions ont été validées au Copil du 16 septembre 2019.
En avril 2020, la Plateforme a été ravie d’accueillir deux autres membres : RSF (Reporters
sans frontières) et CCEM (Comité contre l’Esclavage Moderne). Ces deux organisations ont
été acceptées comme nouveaux membres de la PDH, portant le nombre à 21 membres.
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Nouveaux membres

La Balle aux prisonniers (LaBAP)
LaBAP est une ONG de promotion des
droits humains créée en 2016. Elle a pour
objet d’améliorer les conditions de vie
des personnes incarcérées et de
participer
à
leur
réinsertion,
principalement par la promotion du sport
en prison et par toute autre activité
culturelle ou sociale. Le sport est un
vecteur de changement social au service
du développement.

Photo ©LaBAP/ @William Dupuy

Human Dignity est une association à but non lucratif, œuvrant
pour la promotion et la défense des droits économiques,
sociaux et culturels en Afrique sub-saharienne. Sa mission est
de contribuer au respect, à la protection et à la réalisation de
tous les droits économiques, sociaux, culturels pour tous, en
tant que partie intégrante de la pleine réalisation de tous les
droits humains.
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Reporters sans frontières (RSF) est une
organisation non gouvernementale internationale
reconnue d'utilité publique en France, se donnant
pour objectif la défense de la liberté de la presse
et la protection des sources des journalistes.

Créé en 1994 pour lutter contre toutes les formes d'esclavage et de servitude, le Comité
Contre l’Esclavage Moderne s'est rapidement spécialisé dans la prise en charge des
personnes, victimes de Traite des êtres humains à des fins
d'exploitation par le travail en particulie r domestique, mais aussi
dans les secteurs du bâtiment, de la restauration, d'ateliers
d'artisanat, d'exploitations agricoles… ainsi que les victimes de
traite à des fins d’exploitation par la mendicité ou la contrainte à
commettre des délits.
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Groupe 2 : Relations extérieurs
Ce groupe est chargé des contacts avec les partenaires de la PDH : institutions, ONG,
réseaux, acteurs privés divers. Depuis sa création, La Plateforme a gagné en visibilité auprès
des pouvoirs publics français, notamment le CNDSI (Le Conseil national pour le
développement et la solidarité internationale) et le MEAE (Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères). La PDH est devenue une importante interlocutrice auprès de la se ction
DGI/CIV, sur des sujets relatifs aux droits humains (lutte contre la corruption, visites des
CNDH, stratégie droits humains et développement. Parmi les principales réalisations :
-

Représentation de la PDH dans les 4 groupes de travail du MEAE dans le cadre du
développement de la « stratégie droits humains et développement », e t Ré alisation
de termes de référence pour une étude de faisabilité de la création d’un fonds dé dié
du MEAE pour les ODDH ;

-

Réunions au CNDSI sur le projet de loi de programmation relative au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le Président de la Plateforme
siège en tant que co-président du groupe de travail sur le rétrécissement de la
société civile au CNDSI ;

-

Rédaction de 2 documents de positionnement sur les rescrits fiscaux et plaidoyer
auprès des autorités françaises compétentes ;

-

Réunions avec Coordination Sud et réflexions autour d’un partenariat et coordination
régulière avec le Groupe Enfance sur des actions de plaidoyer.

-

La Plateforme a interpellé la directrice de RFI sur la suppression de la chronique des
droits de l’Homme
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Groupe 3 : Communication extérieure
Ce groupe est en charge de la création et de l’actualisation des supports et outils de
communication de la PDH (site web, réseaux sociaux, plaquette de présentation, flyer). Le
lancement du site internet de la Plateforme figure parmi le s accomplissements, ainsi que
l'adoption d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. L’ensemble de réseaux
sociaux et de supports de communication ont suivi cette évolution visuelle.
-

Adoption d’une nouvelle charte graphique et d’un logo

-

Mise en ligne du site Internet : www.plateformedh.fr

-

Lancement et animation des comptes de la Plateforme sur les réseaux sociaux
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Twitter : @PlateformeDH

Facebook : @PlateformeDH

LinkedIn :/company/pdh-plateformedes-droits-de-l-homme

-

Supports de communication

Flyers (français-anglais) et plaquette de
présentation.
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Groupe 4 : Financements et modèle économique
Ce groupe est chargé de la réflexion sur les ressources nécessaires au fonctionnement de la
PDH et ses modes de financement, ainsi que sur la disponibilité des financements pour les
ONG du secteur droits humains. Le groupe 4 mène une réflexion sur les modes de
financement et capitalisation au sein de la PDH, afin de permettre la pérennisation de ses
modes d’actions à long terme.
Principaux accomplissements durant l’année :
-

-

Sources de cofinancement acquises : AFD, Fondation de France, valorisation du
temps des membres de la Plateforme et cotisations ;
Un atelier d’échange de pratiques sur le modèle économique s’est dérou lé lors de
l’AG de juillet 2019 ;
Publication d’un document de plaidoyer sur les spécificités des financements des
ONG françaises des droits de l’Homme en mai 2019 adressées aux autorités
françaises et à la Commission européenne ;
Action de plaidoyer menée conjointement avec le Human Rights and Democracy
Network (HRDN) dans le cadre de la campagne « Free and Fair Europe » ;
Contribution à l’élaboration de la note d’intention PDH 2 (AMI 2020) et réflexion sur
les sources de financements d’une deuxième phase de la Plateforme.

Groupe 5 : Recherche et plaidoyer
Le groupe 5 est créé et il fonctionne actuellement avec le Groupe 2 « Relations Extérieures ».
Son processus d’autonomisation est prévu à partir de septembre 2020.

Groupe 6 : Formations et échanges de pratiques
Ce groupe est chargé de la mise en œuvre d’activités pour favoriser les « échanges entre
pairs » et la capitalisation des « bonnes pratiques » ainsi que la mise en place de formations
sur des sujets d’intérêt commun aux membres de la PDH.
Parmi les principales réalisations :
-

Réunion d’échange de pratiques Finances et ressources humaines à l’occasion du
Copil du 5 février 2020 ;
Réalisation d’une enquête sur les besoins en formations des membres (avril 2019)
Première formation sur les mécanismes onusiens réalisée en juillet 2019
Deuxième formation sur le suivi-évaluation des projets de droits humains réalisée e n
mars 2020
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Commenté [CM1]: Des photos (une seule suffira) de ces
réalisations. Ce serait bien de rajouter une photo dessous

Événements & notes de positionnement
sur des sujets DH
Groupe Ad-Hoc : Colloque Droits de l’Homme & Business
Composé des organisations membres (AADH, AEDH, ECPM et OIAD), un groupe de travail a
été créé au sein de la PDH afin d’assurer l’organisation d’un événement portant sur « Droits
de l’Homme & Business ».
Cette initiative s’inscrit dans la lignée définie par la Plateforme, d’accroître la visibilité
commune des ONG DH auprès des acteurs privés. Dans le cadre de la responsabilité
sociétale des entreprises, la réalisation de ce colloque vise à engager un dialogue autour du
sujet et, éventuellement, initier de futurs partenariats.
Du fait de la pandémie de Covid-19, l’événement a été reporté au 9 octobre 2020. Il sera
réalisé à l’Assemblée Nationale, à l’invitation de la Députée Stéphanie Kerbarh et en
partenariat avec le cabinet Affectio Mutandi.
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Notes de positionnement sur des sujets DH
Suite aux retours des membres au sujet des impacts de la crise sanitaire sur leurs activités, la
PDH a publié un rapport portant sur les impacts de la pandémie de Covid-19 pour les Droits
de l’Homme.
Fondé sur l’expérience des membres de la PDH et de ses partenaires de terrain face à la
pandémie, le document a été diffusé largement auprès de la communauté d’acteurs engagés
pour les droits humains, pouvoirs publics et secteur associatif. Les versions française et
anglaise du dossier ont été relayées par le Réseau HRDN sur leur site.
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Budget
Budget global
PDH (Total AFD+FDF)
Dépenses
2.1 Temps de travail ONG membres
2.2 Animation plateforme (secrétariat)
2.3 Gestion administrative et financière
(secrétariat)
4.1 Achat équipement informatique
8.1 Prestations (consultant / formateur /
animateur + capitalisation)
8.2 Organisation évènement biennal
8.3 Publication d'outils de communication +
Site Internet
8.4 Frais de restauration / Animation
plateforme
8.5 Déplacements Paris - Régions
B - Divers et imprévus
D - Frais de fonctionnement du secrétariat
TOTAL

Recettes
Subvention de l'AFD
Total des valorisations d'origine privée
Autres fonds Privés (FDF)
Cotisation des membres
TOTAL

Budget

Dépenses à fin % Total
Juin 2020
dépenses

% Budget

52,500 €
77,400 €

30,123 €
58,060 €

23%
45%

57%
75%

4,680 €

3,078 €

2%

66%

800 €

749 €

1%

94%

15,900 €

6,582 €

5%

41%

20,000 €

2,321 €

2%

8,490 €

7,280 €

6%

86%

1,500 €

1,660 €

1%

111%

19,550 €
9,092 €
23,091 €
233,003 €

7,164 €
0€
13,121 €
130,136 €

6%
0%
10%
100%

37%

Budget
126,002 €
52,500 €
44,000 €
10,501 €
233,003 €

Recettes à fin
Juin 2020
68,757 €
30,123 €
27,756 €
3,500 €
130,136 €

% Total
recettes
53%
23%
21%
3%
100%

57%
56%

% Budget
55%
57%
63%
33%
56%
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Cotisations
Cotisations à fin T1 062020
12000,0 €

17,2
17

10000,0 €

16,8

8000,0 €

16,6
16,4

6000,0 €

16,2

4000,0 €

16
15,8

2000,0 €
- €
Montant
Nbre

15,6

Budget total

Budgeté Tranche 1

Réalisé T1

10501,0 €

5419,0 €

3500,0 €

17

17

16

15,4

Activités
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Perspectives
-

Groupe de travail et événement pour aborder le sujet « le rétrécissement de
l’espace dévolu à la société civile// Shrinking space for civil society ».

-

Organisation du Colloque « Business et Droits de l’Homme : quels partenariats
entre le secteur privé et les ONG de Droits de l’Homme » ?, prévu le 9 octobre , à
l’Assemblée Nationale.
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Membres

Thibaud Kurtz
plateformedh@aedh.org
16 Avenue Berthelot, 69007 LYON
+ (33) 4 37 37 10 11

plateformedh@aedh.org

https://www.plateformedh.fr/

Secrétariat Exécutif (AEDH) :
Thibaud Kurtz
plateformedh@aedh.org
16 Avenue Berthelot, 69007 LYON
+ (33) 4 37 37 10 11

plateformedh@aedh.org

https://www.plateformedh.fr/

