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LOI 2014-007 du 22 juillet 2014
portant institution de la Commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme

Article premier- Il est institué un organisme
spécialisé chargé de la promotion et de la
protection des Droits de l’Homme, dénommé
Commission Nationale Indépendante des Droits
de l’Homme (CNIDH).
 La Commission est un organisme apolitique,
indépendant, doté de la personnalité morale,
jouissant de l’autonomie administrative et
financière.
 Dans son fonctionnement, la Commission n’est
soumise qu’à la loi. Aucun organe de l’Etat ne peut
lui donner des injonctions dans
l’accomplissement de sa mission.

Des attributions de la Commission
 Art. 2-La Commission travaille à temps plein. Elle

est chargée de :
1) promouvoir et protéger tous les Droits de l’Homme
sans exception ;
2) fournir à titre consultatif à l’Exécutif, au Législatif, à la
Cour Suprême et à tout autre organe compétent, soit à
la demande des autorités concernées, soit en usant de
sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations,
propositions et rapports concernant toute question
relative à la promotion et à la protection des Droits de
l’Homme;

3) dans le respect de son indépendance, formuler des
avis à l’Exécutif concernant les libertés fondamentales
et les Droits de l’Homme, sur les Droits de la femme,
de l'enfant, des personnes en situation d’handicap, des
personnes âgées et de tout autre groupe vulnérable;
4) élaborer des rapports sur la situation nationale des
Droits de l’Homme et les libertés fondamentales en
général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;
5) promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des
règlements et des pratiques nationales avec les
instruments sous régionaux, régionaux et
internationaux relatifs aux Droits de l’Homme,
auxquels l’Etat malagasy est partie, et veiller à leur
mise en œuvre effective;

6) encourager la ratification des instruments
régionaux et internationaux relatifs aux Droits de
l’Homme ou l’adhésion à ces textes et s’assurer de
leur mise en œuvre
7) interpeller l’Exécutif et ses démembrements sur
les situations de violation des Droits de l’Homme
dans tout le pays, lui proposer toute initiative
tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre
un avis sur les positions et réactions des autorités
concernées ;

8) examiner les lois et les règlements en vigueur ainsi que
les projets et propositions de loi et faire les observations
appropriées en vue de garantir que ces textes soient
conformes aux principes fondamentaux des Droits de
l’Homme; recommander, si nécessaire, l’adoption d’une
nouvelle législation, l’adaptation de la législation et de la
réglementation en vigueur, et si besoin est, leur
modification;
9) coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout
autre organisme des Nations unies, les institutions sous
régionales, régionales ainsi que les institutions
nationales d’autres pays, compétentes dans les domaines
de la promotion et de la protection des Droits de
l’Homme;

10) contribuer à la rédaction des rapports que l’Etat
doit présenter aux organes et comités des
Nations unies, ainsi qu’aux institutions sous
régionales, régionales, en application de ses
obligations conventionnelles et le cas échéant,
émettre un avis à ce sujet dans le respect de son
indépendance ;
11) faire connaître les Droits de l’Homme et la lutte
contre toutes les formes de violation des Droits
de l’Homme, en sensibilisant l’opinion publique,
notamment par l’information, l’éducation et en
faisant appel, entre autres, à tous les organes de
presse ;

Attributions de la Commission
(suite et fin)
12) être associé à l’élaboration des programmes
concernant l’enseignement et la recherche sur les
Droits de l’Homme et participer à leur mise en œuvre
dans les milieux scolaires, universitaires, sociaux et
professionnels ;
13) recevoir et examiner les plaintes et requêtes
individuelles ou collectives en matière de violation des
Droits de l’Homme et rechercher un règlement
amiable par la conciliation ou les transmettre à toutes
autorités compétentes le cas échéant.

Art.4-La Commission procède à des études, analyses,
enquêtes, et publications sur toutes questions relatives
aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales.
La Commission saisit les autorités compétentes sur tous les cas
de violations, notamment celles liées :
a)à la pratique de la torture, ou aux autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la garde
à vue ou pendant la détention en milieu carcéral ou dans les
centres de rééducation et de réinsertion;
b) à l'existence de lieux où se pratique la détention secrète;
c) aux disparitions forcées, aux transferts secrets ;
d)à la pratique de discrimination raciale, des pires formes de
travail des enfants et de traite des personnes ;
e) à la liberté d’opinion, d’expression et de manifestation.

De l’organisation et du
fonctionnement de la Commission
 Art. 19- la Commission publie un rapport annuel

de ses activités et le présente au Parlement.
Copies de ces rapports sont adressées :
- au Président de la République ;
- au Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- à tous les ministères et autres institutions publiques
concernées
La Commission doit rendre public son rapport.

Dispositions financières
Art.29- Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la
mission de la Commission font l’objet d’une
inscription précise au budget général de l’Etat suivant
les règles de la loi des finances.
 La Commission dispose d’une ligne budgétaire
autonome inscrite dans la loi des finances et gérée
conformément aux règles de la comptabilité publique.
 Les crédits alloués doivent couvrir les dépenses de
fonctionnement et d’équipement.

Principaux textes de référence
en matière de droits humains
 La Constitution de la République de Madagascar :

« … le pays faisant siennes, notamment :
- la Charte internationale des droits de l'homme ;
- les conventions relatives aux droits de l'enfant, aux
droits de la femme, à la protection de
l'environnement, aux droits sociaux, économiques,
civils et culturels » (Préambule)

La Constitution : elle consacre le principe
d’égalité, droit humain fondamental
Article 6 : « La loi est la même pour tous, qu'elle
protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des
mêmes libertés fondamentales protégées par la loi,
sans discrimination fondée sur le sexe, le degré
d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance
religieuse ou l'opinion.
La loi favorise l'égal accès et la participation des
femmes et des hommes aux emplois publics et aux
fonctions dans le domaine de la vie politique,
économique et sociale »

Exemples de droits humains
selon la Constitution
Article 8. « Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé
de la vie.
 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 9. « Toute personne a droit à la liberté et ne peut
faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire.
 Tout individu victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation.

Autres textes de référence en
matière de droits humains
 Le Code Pénal

 Le Code de Procédure Pénale
 Article 137 de la Constitution : « Les traités ou accords

régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois »

Traités et conventions internationaux
ratifiés par Madagascar
 Déclaration universelle des droits de l’homme des

Nations Unies (ratifiée dès l’Indépendance)
 Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale
(ratifiée par Madagascar en 1969)
 Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (ratifiée par Madagascar en 1989)
 Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée
par Madagascar en 1991)

Traités ratifiés par Madagascar,
instruments de promotion et de
protection des droits humains
 Pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels (ratifiée par Madagascar en 1971)
 Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ratifié en 1971)
 Charte Africaine des Droits de l‘Homme et des
Peuples (ratifiée en 1992)
 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
(ratifiée en 2005)
 Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée
en 2005)

Mankasitraka, Tompoko,
noho ianareo nihaino ahy
hatramin’ny farany.

