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Créée en 1947, la Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme (CNDCH), institution nationale de 
promotion et de protection des droits de l’Homme,  

est constituée de 64 membres nommés pour 3 ans, représentant 
paritairement des personnalités et des organisations issues de la 
société civile, dont l’UNSA. 
 
Impactée par la crise sanitaire et les modifications de fonction-
nement qui en résultent, cette mandature a néanmoins pu faire 
adopter 43 avis et 16 déclarations raitant des sujets suivants : 
 
l   La réforme de la justice des mineurs 
l   La protection de l’enfance 
l   Les 30 ans de la Convention internationale des droits  
    de l’enfant 

l   Les demandeurs d’asile 
l   La situation des personnes exilées à Calais  
    et à Grande-Synthe  

l   La situation des personnes afghanes 
l   La rétention administrative des familles avec mineurs 
l   Le fonctionnement de la justice 
l   L’état d’urgence sanitaire  
l   La traite des êtres humains 
l   Le suivi numérique des personnes 
l   L’intelligence artificielle 
l   La lutte contre la haine en ligne  
l   Les ressortissants français condamnés à mort en Irak  
    et ceux retenus en Syrie 

l   Les enfants français retenus dans les camps Syriens  
    et leur rapatriement 

l   Le projet de traité sur les sociétés transnationales  
    et les autres entreprises et les droits de l’homme 

l   Le devoir de vigilance des entreprises 
l   La santé publique et la coopération internationale  
    dans le contexte de la Covid-19 

l   La protection des lanceurs d’alerte 
l   Le revenu universel d’activité 
l   L’effectivité des droits fondamentaux en prison 
l   Les inégalités sociales de santé 
l   La déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé 
l   L’urgence climatique et les droits de l’Homme 
l   La prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des  
    fins d'exploitation sexuelle des mineurs 

l   Le projet de loi confortant le respect des principes  
    de la République 

l   La proposition de loi relative à la sécurité globale  
l   Les rapports entre police et population  
l   La ratification de la convention 190 de l’OIT sur les violences  
    et le harcèlement au travail 
 
D’autre part, en tant que rapporteure nationale indépendante, la 
CNCDH a publié chaque année son rapport sur la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. 

En outre, la grande spécificité de cette mandature a été de voir 
la CNCDH se faire confier par le Premier ministre le  
mandat d’évaluation de la mise en œuvre des Plans de mobilisa-
tion contre la haine et les discriminations anti-LGBT. 
 
C’est dans le cadre de cette mission que la CNCDH a rédigé 
son premier rapport sur la lutte contre les LGBTIphobies 
et l’effectivité des droits des personnes LGBTI. Ce rapport 
conclut 3 années de travail sur le sujet, 3 années au cours  
desquelles l’UNSA s’est particulièrement investie. Un article plus 
précis lui sera consacré dans le prochain numéro de l’UNSA Mag. 

Pour la première fois depuis sa participation à la 
CNCDH, l’UNSA, représentée par Émilie Trigo, a été 
membre du bureau de la CNCDH en tant que vice- 
présidente de la sous-commission D portant sur les  
sujets internationaux. 
 
C’est à ce titre que l’UNSA s’est particulièrement  
investie dans plusieurs dossiers, en étant rapporteure 
de la déclaration sur la convention 190 de l’OIT et des 
2 avis sur le projet de loi confortant le respect des prin-
cipes de la République, et en s’impliquant fortement 
dans les groupes de travail sur la proposition de loi  
relative à la sécurité globale et sur les rapports entre 
la police et la population. 
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