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Article premier

l:DISPOf

:

Lo Commission notionole des droits de l'homme est un orgone
de suivi de io promotion el rJe lo protection des droits de l'homme.

Dcns le domaine des droiis de l'homme, elle constitue un espoce de
consultotion, de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la soci|i€
civile.

.Article 2

:

Lo Commission notionole des drcits de l'homma est une institution

indripendonte.

Eile dispose de lo focult6 d'outo-saisine.

Article 3 : Les pouvoirs publics sont tenus d'occorder d lo Commission notionole
des Cr"oifs de l'homme l'oice ei l'ossistqnce nricessaires dons l'occomplissemenl.
de ses missions.
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ATTRIBUTIONS

domoine de lo promotion des droits
Commrssion notionole des droits de l'homme o pour missions de :

Article

-

Dqns

de

l'homme. lo

entrepnendre des octrons de sensibilisotion sur les droits de l'lionrnre ,)
l'intention du plus lorge public
|laborer, collect er zt diffuser lo documentotion relotrve oux droits cje
l'homrne

;

encouraget I'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme ;

-

mettte en @uvte ou proposer, oux pouvoirs publics, des octivitds et Ces
progrommes susceptibles de renf orcer lo promotion des droits de l'hcmrne
ou sein de lo socid.td. congoloise, en porticulier dons les d,coles, les
universitris et ouires {rtoblissements d'enseignement .
promouvoir lo connoissonce des droits de l'homme ou sein de
l'odministrotio n et de lo f orce publique ;
offrir un forum de diologue el de concertqtion oux acteuns publics et
privd.s concern6s par les droits de l'homme ;
contribuer d lo r6flexion sur les voies et moyens permettont de consolider
lo culture des droits de l'homme.

Article 5:

Dons le domoine de lo protection des

notionole des droits de l'homme

-

esl

droits de l'homme, lo Commission

chotg6e des missions suivontes

:

fournir, d titre consultotif, ou Gouvernement, ou Porlement ou d tout autre
orgone compdtent, soit d lo demonde des ouioritd,s concern6es, soit en
usont de so focult,l d'quto-soisine, des ovis, des recommondotions, des
propositions ou des ropports concernont toute guestion relolive oux droits
de l'homme ;
exominer lo l6gislotion et les text es odministrotif s en vigueur et f oire les
recommondotions qu'elle estime oppropri,\es en vue de gorontir lo
ccnformit6 de ces textes ovec les principes fondqmenfoux des droits de
l'homme ;
d:laborer et publier des ropports sur toute guestion pertinente oyont troit
oux droits de l'homme, en vue. notomment, d'identif ier les obstocles ei les
probldmes qui entrovent l'exercice eff ectif des droits de l'homme et de
formuler des propositions pour y rem,i.dier:

contribuer

d lo prd,porotion des ropports el des documents gue lo

R6publigue du Congo, en opplicotion de ses obligoiions conventionnelles
dons le domoine des droits de l'homme, est t enue de prdsenler devont les
otgones intennotionoux rrigionoux de contr6le .
l'intention des pouvoirs publics, les recommondotions
formuler,
oppropri,€.es en vue de mettre en @uvte les d\libdralions de ces orgones
de cont16le, en porticulier celles gui sont relotives ou respect des
obligotions conventionnell es dela Rripubligue du Congo;
recommonder, le cas 6ch6ant. lo rtivision des lois notionoles et leur mise en
conformitd ovec les inslruments internotionoux relotifs aux droits de
f'homme ratifies por lo Rdpubligue du Congo e'f promouvoir lo rotificolion
de nouveoux instruments internotionoux dons ce domoine;
acc,Lder oux lieux de d6tention
adresser, le cos 6.ch6ant, des
recommondotions oppropritles oux outoritris compdtenfes ;
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