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La Plateforme Droits de l’Homme « PDH » est un collectif d’ONG
françaises agissant à l’international pour la promotion et la défense
des droits de l’Homme. Sa création est issue du constat qu’il n’existe
pas, en France, de réseau offrant un espace permanent d’échanges
et de collaboration aux ONG françaises engagées sur ces enjeux au
niveau international. Elle permet aux membres d’accroître leur visibilité,
représentation, mise en lien et renforcement mutuel.
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EDITORIAL
De la Charte fondatrice à la PDH,
Chers membres de la PDH,
Je suis fier de pouvoir
présenter ce bilan 2018-2019 de
notre plateforme qui a vu en peu
de temps se développer une
coalition d’acteurs français des
droits de l’Homme de tout
premier plan. La richesse de la
PDH tient en ses membres : leur
qualité, leur pertinence sur les
thématiques des droits humains,
leurs réseaux et partenaires, leur
mobilisation et leur engagement
sur le terrain et auprès des
pouvoirs publics. Notre ambition
de peser de tout notre poids
collectif en portant un plaidoyer
commun autour de notre métier,
nos valeurs et nos modes
d’actions porte ses fruits. La
reconnaissance
des
acteurs
institutionnels, comme des autres
collectifs ou membres de la
société civile est de plus en plus
perceptible.

Le monde associatif français a
besoin d’une plateforme comme
la nôtre pour que les droits de
l’Homme soient au cœur des
enjeux
nationaux
et
internationaux. C’est le sens de
mon action au sein du Conseil
National pour le Développement
et la Solidarité Internationale
(CNDSI), par exemple.
La recherche de synergies et de
professionnalisation
des
membres sont au cœur de notre
mandat.
Après une année 2017 de
réflexion
et
de
mise
en
mouvement par la création de la
Charte
fondatrice
de
la
Plateforme, nous avons pu mener
la
Plateforme
vers
une
formalisation de sa gouvernance.
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« Si tu veux aller vite, marche seul ; mais si
tu veux aller loin, marchons ensemble ! »
Proverbe africain.

Une année seulement que la PDH
a déposé ses statuts. Cette
année fût riche en cohésion, en
mise en réseau. L’animation des
groupes de travail, les synergies
engendrées entre nous tous sont
autant de preuves que les besoins
de
cohésions
entre
nos
organisations sont essentiels,
porteurs de sens et d’enjeux
globaux, nécessitant de la part de
nos organisations de pouvoir faire
un.
Nous portons cette ambition
grâce à votre engagement et
votre mobilisation. Elle doit être
maintenue dans les mois et les
années
à
venir
pour
un
développement
croissant
de
notre secteur.
J’attends de vous que vous nous
aidiez à porter cette ambition !
Merci.

Raphaël Chenuil-Hazan
Président
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Faits marquants
26 septembre 2017
La PDH a été lancée publiquement en présence des 12 ONG
fondatrices : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme,
Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme ; Avocats
Sans Frontières France ; Collectif des Familles de Disparus en
Algérie ; End Child Prostitution, Child Pornography and
Trafficking of Child for sexual purposes – ECPAT France ;
Ensemble Contre la Peine de Mort ; Fédération Euroméditerranéenne contre les Disparitions Forcées ; Fédération
Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture ; IREX Europe ; Observatoire International des Avocats
en Danger ; Prison Insider ; Terre des Hommes France.

06 juillet 2018
Une Assemblée générale constitutive s’est tenue à la Maison
du Barreau de Paris. Des statuts ont été votés et les membres
du Comité de Pilotage et du Bureau ont été élus.
Un atelier sur la « gestion de risques » s’est tenu en marge de
l’AG.

08 septembre 2018
Les statuts de la PDH ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une
publication sur le Journal Officiel de la République Française.
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2018
26 septembre 2018
Le Comité de Pilotage de la PDH a adopté un logo. Il peut être
utilisé sous deux formes :

28 septembre 2018
Adhésion de trois nouveaux membres :
- Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l’Homme
- Forum Réfugiés-COSI
- SOS Africaines en Danger

26 novembre 2018
La première Assemblée générale ordinaire de la PDH a eu lieu
au Cabinet d'avocats Herbert Smith. Le barème des cotisations
a été adopté par les membres.
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2019
11 février 2019
Adhésion de deux nouveaux membres :
- Coalition Mondiale contre la Peine de Mort
- Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT – France)

14 février 2019
Un protocole de partenariat a été signé entre la PDH et le
Groupe Enfance. Ils se sont engagés à se réunir
annuellement pour s’informer mutuellement de leurs actions
et d’identifier les éventuels points de collaboration possibles
au regard de leurs stratégies propres.

06 mai 2019
Le groupe de travail « Financements et modèle économique
» a publié une note de positionnement PDH sur les modalités
de financement des ONG droits de l’Homme. Cette note a
été partagée avec l’Agence Française de Développement et
le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
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La PDH
La Plateforme Droits de l’Homme, a été officiellement créée
en septembre 2017 à l’initiative de 12 ONG ayant leur siège
social en France. Son objectif est de renforcer la dynamique
collective et l’efficacité des organismes œuvrant en matière
de défense des droits de l’Homme à l’international.
La PDH rassemble des organisations à but non lucratif et des
organisations solidaires d’utilité sociale (ESUS), dotées de la
personnalité morale ayant leur siège social ou leur bureau de
représentation en France, engagées sur le plan international
dans le domaine des droits de l’Homme, autour des objectifs
suivants :
- Promouvoir la représentation et la visibilité de ses
membres auprès des pouvoirs publics français ou de
tout autre partenaire public ou privé, national ou
international autour d’enjeux liés à la promotion et la
défense des droits de l’Homme.
-

Développer des interfaces de dialogue entre les
membres en favorisant une mutualisation de moyens,
des compétences et des outils à leur disposition.

-

Renforcer les capacités et l’efficacité des membres
comme des acteurs clés de la promotion et la
défense des droits de l’Homme dans leurs pratiques
d’organisation et développement.
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Modalités de gouvernance
La PDH s’est dotée d’un Comité de Pilotage et d’un Bureau. Les
membres du Comité de Pilotage ont été élus par l’Assemblée
Générale Constitutive :
1. Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme
2. Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme
3. Avocats Sans Frontières France
4. Collectif des Familles de Disparus en Algérie
5. Ensemble Contre la Peine de Mort
6. Fédération Internationale des ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture)
7. IREX Europe
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 : Claire DE GRAVE – Responsable des
programmes pour Terre des Hommes France
3. Une deuxième vice-présidente jusqu’en février 2019 :
Véronique ROUAULT- chargée de projet et de partenariat pour
AEDH.
4. Une trésorière : Florence DUVAUCHELLE – Chargée de projets
pour IREX Europe

Animation de la PDH
Toutes les ONG membres participent activement aux différentes
activités de la PDH. L’établissement des groupes de travail et la
désignation de pilotes pour chaque groupe, a favorisé la
collaboration et les échanges au sein du collectif. Le secrétariat
exécutif est également au cœur de l’animation de la PDH en
facilitant la circulation d’information et la collaboration entre les
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Secrétariat exécutif
Le Secrétariat Éxécutif de la PDH est assuré par l’organisation
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH), basée à
Lyon. Il est chargé d’organiser l’agenda commun, de
coordonner l’activité de la PDH, de mutualiser l’information entre
les membres et de gérer les financements et le reporting des
activités.

Membres fondateurs / nouveaux membres
MEMBRES FONDATEURS : Agir Ensemble pour les Droits de
l’Homme, Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme ;
Avocats Sans Frontières ; Collectif des Familles de Disparus en
Algérie ; End Child Prostitution, Child Pornography and
Trafficking of Child for Sexual Purposes France – ECPAT France;
Ensemble Contre la Peine de Mort ; Fédération Euroméditerranéenne contre les Disparitions Forcées ; Fédération
Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture ; IREX Europe ; Observatoire International des Avocats
en Danger ; Prison Insider ; Terre des Hommes France.
NOUVEAUX MEMBRES : Depuis la création de la PDH, 5 ONG
françaises supplémentaires ont adhéré : Comité Vietnam pour
la Défense des Droits de l’Homme ; Forum Réfugiés-COSI ;
SOS-Africaines en Danger ; la Coalition Mondiale Contre la
Peine de Mort ; et l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture.
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Groupes de travail
thématiques
L’animation des groupes de travail
Des nombreuses activités sont prévues dans le cadre de la
Plateforme Droits de l’Homme, notamment l’animation de
groupes de travail entre les membres. En 2018, six groupes
de travail thématiques ont été constitués au sein de la PDH :
Adhésions des nouveaux membres ; Relations extérieures ;
Communication extérieure ; Financements et modèle
économique ; Recherche et plaidoyer ; Echanges de
pratiques et formations.

GT2

GT1

GT4

GT3
GT5
GT6
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Groupe - I
Adhésions des 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.
Principaux accomplissements : Elaboration du protocole
d’adhésion à la Plateforme Droits de l’Homme ; élaboration
du règlement intérieur de la PDH.

GT1

GT2

Groupe - II
Relations extérieures
→ Ce groupe est chargé des contacts avec les partenaires
de la PDH : institutions, ONG, réseaux, acteurs privés divers.
Principaux accomplissements : Soirée festive et militante à
l’opéra de Lyon pour les 70 ans de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme le 10 décembre 2018 ; signature du
Protocole de Partenariat entre la PDH et le Groupe Enfance ;
représentation de la PDH au CNDSI ; représentation de la
PDH aux réunions de consultation de l’ Agence Française de
Développement (AFD) sur la « stratégie transition politique et
citoyenne » et la « stratégie régionale Afrique centrale » ;
représentation de la PDH aux consultations du Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour le
développement de la « stratégie droits humains et
développement », échange sur l’Etat de droit dans l’Union
Européenne ; rencontre avec le Président et le Directeur
général de Coordination SUD.
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Groupe – III
Communication extérieure
→ Ce groupe est chargé de la mise en place et de
l’actualisation des outils et supports de visibilité de la PDH
(site web, réseaux sociaux, plaquette...).
Principaux accomplissements : Adoption d’un nom et d’un
logo PDH ; mise en place d’une page Facebook, Twitter et
LinkedIn ; mise en place d’un outil de communication interne
(Dropbox) ; création d’un flyer de présentation de la PDH ;
élaboration des termes de référence pour la conception du
site internet et d'une charte graphique et réservation d’un
nom de domaine : plateformedh.fr. La création des vidéos
de présentation des ONG membres est en cours.

GT3

GT4
Groupe - IV
Financements et modèle économique

→ Ce groupe est chargé de la réflexion sur les ressources
nécessaires au fonctionnement de la PDH et des
organisations membres sur les court, moyen et long termes,
ainsi que sur la disponibilité des financements pour les ONG
du secteur droits humains.
Principaux accomplissements : Élaboration d’une note de
positionnement de la PDH sur les modalités de financement
des ONG de droits humains. Cette note a été partagée avec
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l’AFD et le MEAE.

GT5
GT6

Groupe –V
Recherche et plaidoyer

→ Ce groupe est chargé de l’élaboration de réflexions, la
production de notes, la diffusion de prises de position... sur
des thématiques en rapport avec le domaine d’action de la
PDH.
Principaux accomplissements : Réponse collective de la PDH
au questionnaire de la loi de finances pour 2019 : Aide
Publique au Développement (LOI APD) au sein du CNDSI
ainsi que sur les attentes de la PDH sur la Stratégie droits
humains et développement.

Groupe –VI
Echanges de pratiques et formations

→ 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.
Principaux accomplissements : Création d’un questionnaire
sur les besoins de formation des membres de la PDH.
L'organisation des formations et échanges de pratiques est
en cours.
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La visibilité commune des
ONG droits de l’Homme
Campagne « Pour une Europe libre et juste
→ La PDH s’est associée à la campagne « Pour une Europe
libre et juste » du réseau Human Rights and Democracy
Network (HRDN) qui demandait aux candidats têtes de liste
aux élections européennes de s’engager à faire des droits de
l’Homme et de la démocratie une priorité. A ce titre, 28
lettres ont été envoyées aux différent(e)s candidat(e)s.
En résultat, 9 candidats têtes de liste ont signé le Pacte et
ont remercié la PDH pour cette initiative.

Les 70 ans de la DUDH
A l’occasion du 70ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH), les quatre ONG lyonnaises de la PDH –
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, IREX
Europe, Prison Insider et Forum Réfugiés – Cosiainsi que l'Ordre des Avocats de Lyon, ont
organisé une soirée rythmée par des
témoignages artistiques et militants à l’Opéra de
Lyon. Cette soirée du 10 décembre 2018 a vu se
succéder des intervenants d’horizons différents
mais réunis ce soir-là autour d'un idéal commun
: la promotion et la défense des droits
fondamentaux.
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Renforcement
Le renforcement mutuel des
ONG des droits de l’Homme
Atelier Gestion des Risques
En marge de l’Assemblée Générale constitutive de la PDH, un
atelier sur la gestion des risques a eu lieu. Les membres
participants ont exprimé leurs préoccupations concernant les
potentiels risques auxquels ils s’exposent lors d’une mission sur le
terrain et ont partagé leurs pratiques de gestion des risques pour
leurs équipes et partenaires. Ils ont également évoqué la « coconstrution » et le besoin de travailler avec des partenaires locaux
qui apportent une meilleure connaissance des risques locaux.

Mise en lien et coopération
La PDH est un réseau favorisant la mise en lien et la coopération
entre ses ONG membres. Depuis 2018, différents projets ont vu le
jour grâce aux collaborations et efforts communs :
→ Projet PRIDE : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme et
Avocats Sans Frontière France
Suite à un appel à propositions lancé par l’Union Européenne via
l'Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme
(IEDDH), en septembre 2018, les ONG Agir Ensemble pour les
Droits de l’Homme et Avocats sans Frontières France ont collaboré
ensemble sur le montage d’un projet de protection des défenseurs
des droits des personnes LGBTI. Ce projet concerne trois pays de
l’Afrique
Centrale
:
Cameroun,
Congo
et
Burundi.
18
La réponse sera annoncée en juillet/août 2019.

Budget PDH
sur 2018-2019
Origine des ressources PDH
Subvention de l'AFD

Total des valorisations d'origine privée

Fondation de France

Cotisations des membres

%

Total 233003
€

54%

23%

126 002 €

52 500 €

19%

5%

44 000 €*10 501 €

*dont 21K de cofinancement AFD
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DEPENSES PREVISIONNELLES SUR 3 ANS

DEPENSES RH 1ère ANNÉE PDH
90 000

35%

32%

80 000

30%

70 000

25%

60 000

20%

50 000
40 000
30 000

15%

77 400
52 500

10%

20 000
10 000
0

5%

24 835
0
0%
2.1 Temps de travail
ONG membres

2.2 Animation
plateforme

Budget

Dépenses

0
4 680
0%
2.3 Gestion
administrative et
financière
%

20

0%

DEPENSES ACTIVITÉS 1ère ANNÉE PDH
25 000

90%
80%

80%

20 000

70%
60%

15 000
50%
40%
10 000

20 000

19 800
30%

15 900

20%

5 000

0

8 560

14%

2 723
0
0
44
1 180947
1%
0%
0%
8.1 Prestations
8.2
8.3 Publication 8.4 Frais de
8.5
(consultant / Organisation
d'outils de
restauration / Déplacements
formateur /
évènement communication animation
Paris - Région
animateur +
biennal
+ site Internet plateforme
capitalisation)
Budget

Dépenses

%
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10%
0%

Partenaires financiers

Membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH)
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT – France)
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)
Avocats Sans Frontières (ASF – France)
Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA)
Coalition Mondiale contre la Peine de Mort
Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l'Homme (CVDDH)
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Child for Sexual
Purposes France (ECPAT – France)
9. Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
10. Fédération Euro-méditerranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED)
11. Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture (FIACAT)
12. Forum réfugiés – COSI
13. IREX Europe
14. Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD)
15. Prison Insider
16. SOS Africaines en Danger
17. Terre des Hommes France (TDH – France)
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Perspectives


Formations PDH – Trois formations seront organisées
avant le mois d’avril 2020. Une première formation de la
PDH sur les mécanismes onusiens sera assurée par la
FIACAT et aura lieu les 15 et 16 juillet 2019.



Communication extérieure – Les membres de la
Plateforme ont été sollicités afin qu’ils mettent à
disposition toutes les informations nécessaires pour la
création de vidéos de présentation des ONG membres
qui seront partagées dans les différents réseaux sociaux.
La création d’un site internet et d’une plaquette de
présentation de la PDH sont également en perspective.
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2019


Ateliers d’échanges de pratiques – Plusieurs ateliers
d'échanges de pratiques seront organisés pour le
deuxième semestre 2019. Le but étant de renforcer les
capacités des membres, ces réunions se préparent
autour des thématiques d’intérêt commun des ONG des
droits de l’Homme.



Colloque PDH 2019 – Un colloque avec des acteurs privés
est prévu en décembre 2019. Un groupe ad hoc a été
créé pour assurer l’organisation de l’évènement. Ce
groupe est composé des organisations : AADH, AEDH,
ECPM et OIAD.
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Alliance des Avocats pour les
Droits de l’Homme (AADH)

Action des Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture (ACAT – France)

Agir Ensemble pour les Droits
de l’Homme (AEDH)

Avocats Sans Frontières
(ASF – France)

Collectif des Familles de Disparus
en Algérie (CFDA)

Coalition Mondiale contre la Peine de Mort

Comité Vietnam pour la Défense
des Droits de l'Homme (CVDDH)

End Child Prostitution, Child Pornography
and Trafficking of Child for Sexual Purposes
France (ECPAT – France)
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Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)

Fédération
contre les
(FEMED)

Euro-méditerranéenne
Disparitions Forcées

Fédération Internationale de l’Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture (FIACAT)

Forum réfugiés – Cosi

IREX Europe

Observatoire International des
Avocats en Danger (OIAD)

Prison Insider

SOS Africaines en danger

Terre Des Hommes France
(TDH – France)
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Plateforme Droits de l’Homme
Contacts (AEDH) :
16 Avenue Berthelot, 69007 LYON
+ (33) 4 37 37 10 11
plateformedh@aedh.org

Pour nous suivre

:

-

-
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