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Am~le jer: II est cree un org~e consultatif denoinm6 Commission Nationale' 'des Droit' de
L 'Homme.

Article 2:u Commission Nationaledes proi~ del~horiifue a pOlliO mission de contribuer a la
.". ."

promotion et au respect des droits de" 1 'tfomme par des conseils, des propositiom 6t" des
evaluations dans Ie domaine des droits de l'homme. et des libert6s fondamentales;.:' ."- -

A cettitre, elle est charge.~ .no~e1;l~ ,~e

examiner toutes les situations d'atteinte aux dtoits de 1 ~homme constatees Oil portees a sa
connaissance et entreprendre toute action appropri6e el:l la matiere aupres des autorites

competentes;

emettre des avis ou formuler des recomm~dations ft"l',attention du gquvemem~nt Dude
toute. autorite competente sur toutes les questions relatives auxdroits de I 'homme;

attir~r l' attention des pouvoirs publics sur toutes decisions on-- .actionS susceptibles de
porter atteinte aux droits de 1 'homme ;

'" '"

recommander au gouvemement toutes mesures ou actions 'sUsceptibles de promouvoir ou
de proteger les droits humains notamment dans Ie domaine legislatif"et reglementaire et
dans les pratiques administratives ;

menet ou participer aux actions de seilsibilisation, d'infornia,tion, d'6ducatlon et de
communicatio~ tendant a la pr~motion et au respect des droits de 1 'hqmme; , .

., .

entr~prendre des actions d'infonniLtion et de sensibilisation' pour prevenir la tortlJre et
autres peines ou traitements croels, inhumains ou degradantS ; ~~:~~;=::-,:'~.'~~~:;=f~
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coJ1uibuer a I'eIa,boration des rapports que Ie gouv~mement prcisente aux organisations
intemationalesen application de ses obligations conventioIUle1.les dans Ie domaine des
droits de I'homme; .

effectuer, si necessaire, des visites dans les lie~ de detention et infonner -Ie
go1.;tvemement sur la situation earceraledes detenus. '

~rticle 3: La Commission Nationale des~droits de l'hoInn1e etablit a I' attention du gouvemement
UIi,.~~pport annuelsurl'etat des dtoits de I'homme.

Artic!e 4 :La Commission National~ des droits 'de l'homme exerce sa mission en toute

independance,: .." ' ,

...
CHAPITRE II : DE LA COMPO.SrrION

:Article 

5 : La Commission Nationale des DIoits ,de l'Homm~est comporee de representants ,de la
societe civile, des organisations non'gouvemeinenta~es specialiseeS dans Ie domaine des droits de
I'homine, du droit international humanitaire ou de I'acti'on huirianitaire, de, personnaljtes
q~lifi6es, de representants ' des principal~s confederationS syndicales, d~sconfessions religieuses,

Cu)tureI, d'un Conseiller'National et de representant de l'adm~tration; "

Le mandai de. membre de la Commission'n'est pas r~vocabl~ pour autant que son tifulaii-e
conserve 1a q~ite en vertu de laquelle i1 a ~te d~$i@e .~t qu'il se conforine, a l'.ob1igation
d'assiduitequi 1ui inCOIlibe, .'

Les representants de I' administrauonsiegent sans yoix deliberative.
-- .-..

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES-

,Article; 6 : Les membres de la Commission Nationale des D~oits de l'Homme en exercice au
llloment de la publication de la presente~ Jbi demeurent en fonction jusqu' au tem1e de leur mandat.

Article 7: Un decret pris en Conseil des, Ministres fIXe la composition et les Inodalites defonctionnement de laCominissionNationale des Droits de l'Hoirime. , ' ;'
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