Fédération Internationale des Ligues des
Droits de l’Homme (FIDH)
Délégation de la FIDH auprès des Nations unies
15 rue des Savoises
CH-1205 Genève
Tél. : 022 700 12 88
fax : 022 321 54 88
Buts : Agir concrètement pour le respect de tous les droits humains. Elle s’appuie sur la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et sur les autres instruments internationaux de protection de ces droits.
Principales activités :
 Dénoncer les violations des droits de l’Homme, notamment par la diffusion de communiqués de presse, l’envoi
de lettres et de rapports. Ces documents sont la base de son action : recours devant des juridictions ou d’autres
mécanismes pertinents, lobbying direct, appels urgents, actions de sensibilisation auprès des médias, mobilisation
de la communauté internationale, etc. ;
 Organiser des missions internationales, généralement à la demande des ligues nationales ou des victimes et de leurs
familles. Les missions sont composées d’experts indépendants et bénévoles, originaires de différentes régions du
monde. Leur tâche consiste à rencontrer les victimes, les ONG, les autorités locales et les autres acteurs, en vue
de faire la lumière sur les situations rencontrées. Ces missions d’enquête ou d’observation favorisent directement
l’amélioration d’une situation, grâce à l’établissement objectif des faits et à leur qualiﬁcation juridique rigoureuse.
Elles apportent aussi un soutien utile aux militants locaux des droits de l’Homme, dont l’action est de facto
renforcée par cette présence internationale ;
 Témoigner et sensibiliser l’opinion publique à l’aide de publications, de rapports adressés aux États concernés,
aux organisations intergouvernementales, aux médias, aux ONG et aux abonnés ;
 Soutenir les ONG locales de défense des droits de l’Homme agissant dans leur pays grâce à des programmes de
formation en matière juridique. Les programmes sont conçus pour renforcer les capacités d’action et d’inﬂuence
des organisations locales de défense des droits de l’Homme, comme leur crédibilité face aux autorités nationales
et internationales.
Quelques dates :
1922 Création de la Fédération par quelques ligues de défense des droits humains.
2006 141 organisations de défense des droits de l’Homme sont membres de la Fédération à travers le monde.
Statut juridique : Organisation non gouvernementale.
Siège de l’organisation : Paris.
Nombre de collaborateurs : 2 au sein de la délégation permanente auprès des Nations Unies à Genève.
Personnages en lien avec l’organisation : Adriana Karembeu (Ambassadrice de la FIDH), Shirin Ebadi (présidente
d’honneur), Jane Birkin et autres.
Site web : www.ﬁdh.org

