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Les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme dans les 
Etats membres de l’Union 

 
Cette note de travail* envisage le rôle des institutions nationales de promotion et de protection des droits 
de l’homme dans les Etats membres de l’Union. Son objectif est d’identifier les enseignements que les 
institutions de l’Union peuvent tirer du fonctionnement de ces institutions dans le cadre du débat sur la 
création de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union européenne.1 

1. Les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ; le cadre 
général  

Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence 
mondiale sur les droits de l'homme, celle-ci ‘réaffirme le rôle important et constructif que jouent les 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur 
qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l'action visant à remédier aux 
violations dont ces droits font l'objet et celui concernant la diffusion d'informations sur les droits de 
l'homme et l'éducation en la matière’; elle ‘encourage la création et le renforcement d'institutions 
nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales et reconnaissant 
qu'il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau 
national’.2 
 
Un certain nombre d’Etats membres de l’Union européenne ont créé des institutions nationales de 
promotion et de protection des droits de l’homme (INDH), telles qu’encouragées par la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme. Ces institutions ont été créées suivant un certain nombre de 
principes directeurs définis par les Principes de Paris de 1993 sur les institutions nationales de promotion 
et de protection des droits de l’homme, approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies.3 D’autres 
textes cependant doivent également être mentionnés, notamment la Recommandation No R(97)14 du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à l’établissement d’institutions nationales 
indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptée le 30 septembre 1997; 
l’Observation générale No. 10 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 14 décembre 
1998: Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection des droits 
économiques, sociaux et culturels4; et la Déclaration de Copenhague, adoptée le 13 avril 2002 par la 
Sixième Conférence internationale pour les institutions nationales pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme, tenue à Copenhague et Lund. 5 Ces documents ont été complétés par des recueils de 
bonnes pratiques pour la création de telles institutions. 6  
Les Principes de Paris de 1993 peuvent être résumés comme définissant les critères suivants pour les 
institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme : 

1. Mandat 
Le mandat doit être ‘clairement  énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, déterminant sa 
composition et son champ  de compétence’ (compétences et attributions, para. 2). 

                                                 
* Préparée par le Prof. Olivier De Schutter (UCL) pour le SEP-GEPE, Contrat-cadre avec le Parlement européen Nr 
IP/C/LIBE/FWC/2005-21. La note est complétée le 12.1.2006. L’auteur est le coordinateur du Réseau d’experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux. Cette note est écrite par l’auteur dans sa capacité personnelle et ne représente pas 
nécessairement le point de vue du réseau.  
1 COM(2005)280, 30.6.2005. 
2 Déclaration et Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, 
doc. ONU A/CONF.157/23, para. 36. 
3 Doc. ONU A/RES/48/134, adoptés à la 85ième session plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies, ‘Institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme’. Ces principes furent initialement approuvés par la 
Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1992/54 du 3 mars 1992. Ils sont explicités également dans le Manuel sur 
la création et le renforcement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (New 
York/Genève, 1995),voir : 
http://www.ohchr.org/english/about/publications/training.htm. 
4 Doc.  ONU E/C.12/1998/25. 
5 Voir : http://www.nhri.net/SixthConference.htm 
6 Voir, outre le Manuel des Nations Unies cité ci-dessus, Conseil de l’Europe, Les mécanismes non-juridictionnels pour la 
protection des droits de l’homme au niveau national (Strasbourg, 1998); Commonwealth Secretariat, National Human Rights 
Institutions - Best Practice (London, 2001). 



 - 4 - 

Le mandat doit inclure la fourniture au gouvernement, au Parlement, ou à tout autre organe 
compétent, ‘à titre consultatif (...), soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa 
faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes  
questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l'homme’, portant y compris sur 
la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les  projets et propositions de lois, ou 
sur toute situation de violation des droits de l'homme dont elle déciderait de se saisir (compétences 
et attributions, para. 3, a))7. 
L’institution nationale doit avoir la possibilité d’‘examiner librement toutes questions relevant de 
sa compétence, qu'elles soient soumises par  le gouvernement ou décidées par autosaisine sur 
proposition de ses membres ou de tout  requérant’ (modalités de fonctionnement). 
2. Composition et membres 
‘La composition de l'institution nationale et la désignation de ses membres, par voie élective ou  
non, doivent être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour  
assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la  
protection et la promotion des droits de l'homme’, notamment par des pouvoirs permettant  
d'établir une coopération effective avec, ou par la présence, de représentants des organisations non 
gouvernementales, des courants de pensées philosophiques et religieux, d'experts qualifiés, du 
parlement ; si des représentants des administrations sont inclus, ils ne participent aux délibérations 
qu'à  titre consultatif (composition et garanties d’indépendance et de pluralisme, para. 1).  
‘Pour la stabilité du mandat des membres de l'institution, sans laquelle il n'est pas de réelle  
indépendance, leur nomination est faite par un acte officiel précisant, pour une période  
déterminée, la durée du mandat. Il peut être renouvelable, sous réserve que demeure garanti le  
pluralisme de sa composition’ (composition et garanties d’indépendance et de pluralisme, para. 3). 
3. Infrastructure 
‘L'institution nationale dispose d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses  
activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir notamment pour objet de  
lui permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d'être autonome vis-à-vis de  l'Etat 
et de n'être soumise qu'à un contrôle financier respectant son indépendance’ (composition et 
garanties d’indépendance et de pluralisme, para. 2). 

2. Coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de 
l’homme au niveau européen 

a) Le comité européen de coordination des INDH 
Sur le continent européen, ces INDH ont coopéré entre elles et développé des échanges par différents 
moyens. Un comité de coordination européen a été créé, en tant que réseau d’INDH tenant des rencontres 
biannuelles offrant ‘un espace d’échange et de coopération entre ses membres’ en vue de ‘promouvoir le 
respect des droits de l’homme et leur promotion sur le continent et dans les fora internationaux’.8 La 
Commission nationale consultative des droits de l’Homme (France) assure actuellement la présidence de 
cette coordination. Elle a tenu sa cinquième rencontre à Berlin les 26 et 27 novembre 2004.  

b) Le rôle du Conseil de l’Europe et de son Commissaire aux Droits de l’Homme 
La coopération entre INDH européennes a été encouragée par le Conseil de l’Europe. La 
Recommandation No. R(97)14 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, citée ci-dessus, qui 
encourage les Etats membres à examiner la possibilité d'instituer, compte tenu des besoins spécifiques à 
chacun des Etats membres, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des 
droits de l'homme, en particulier des commissions des droits de l'homme de composition pluraliste, des 
médiateurs ou des institutions comparables’, invite également les gouvernements à ‘favoriser la 
coopération, notamment par un échange d'informations et d'expériences, entre les institutions nationales 
pour la promotion et la protection des droits de l'homme, et entre celles-ci et le Conseil de l'Europe’. Par 

                                                 
7 Les Principes de Paris Principles précisent que l’institution nationale ‘peut être habilitée à recevoir et examiner des plaintes et 
requêtes  concernant des situations individuelles’; des principes additionnels se rapportent à cette fonction. Cependant ceci ne 
relève pas nécessairement du mandat de l’institution nationale. 
8 Pour une description des activités du comité européen de coordination des institutions nationales de promotion et de protection 
des droits de l’homme, voy. la communication transmise à la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, doc. ONU 
E/CN.4/2005/NI/2 (30 mars 2005).  
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la Résolution (97) 11 qu’il a adoptée lors de la même réunion des délégués9, le Comité des Ministres, le 
Comité des Ministres décidé d’instituer, dans le cadre du Conseil de l’Europe, des rencontres régulières 
avec les institutions nationales des droits de l’homme des Etats membres afin d’avoir des échanges de 
vues et d’expériences sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans leurs domaines de 
compétence. La résolution invite également le Secrétaire général du Conseil de l’Europe à s’assurer que 
les institutions nationales des droits de l’homme sont informées des activités pertinentes concernant la 
promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre du Conseil de l’Europe. En effet, une des 
missions principales des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme 
– ainsi que le font apparaître clairement les Principes de Paris approuvés en 1993 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies10 – consiste à contribuer à la mise en œuvre par l’Etat concerné du droit 
international des droits de l’homme : il était naturel que le Conseil de l’Europe considère que les INDH 
de ses Etats membres devraient constituer la courroie de transmission non seulement du droit 
international des droits de l’homme, mais également des standards du Conseil de l’Europe.  
 
Après que le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe fut établi en 1999 – une de ses 
missions étant de ‘favoriser l’action des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires lorsqu’il 
en existe’11 –, un accord entre le Bureau du Commissaire et la présidence du Comité européen de 
coopération des INDH conduit à l’établissement d’un bureau de liaison garantissant une coopération 
régulière entre le Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme et les INDH européennes. Des 
rencontres biannuelles se sont tenues entre le Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme et les 
INDH européennes. La troisième de ces rencontres, appelées Tables-rondes européennes des institutions 
nationales des droits de l’homme, s’est tenue à Berlin les 25-26 novembre 2004. Les participants 
lancèrent un appel au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe pour qu’il poursuive 
ses efforts en aidant les Etats membres à créer des INDH réellement indépendantes conformément aux 
Principes de Paris et de renforcer sa coopération avec elles, en particulier en convoquant des tables-
rondes sur une base annuelle (et non bisannuelle) et en aidant à l’implication des INDH dans les fora du 
Conseil de l’Europe, ainsi qu’il est prévu dans l’accord sur l’établissement du Bureau de Liaison entre le 
Bureau du Commissaire et la présidence du Comité européen de coordination.12  

3. Les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans les Etats 
membres de l’Union européenne 

Le Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux a préparé un tableau 
comparatif des INDH dans les Etats membres de l’Union en mars 2004.13 Le Comité international de 
coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qui a 
été créé en 1993 par les représentants des institutions nationales, constitue également une source utile 
d’information sur les INDH. Les principales remarques que cet examen appelle sont les suivantes. 
 
La situation des Etats membres en ce qui concerne l’établissement d’INDH demeure variable. La 
Conférence mondiale sur les droits de l’homme a reconnu ‘qu'il appartient à chaque Etat de choisir le 
cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau national’. Cependant, les différences entre les 

                                                 
9 Résolution 97(11) sur la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme des Etats membres et entre elles et 
le Conseil de l’Europe,  adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 1997, à la 602ième réunion des Délégués des 
Ministres. 
10 Selon les Principes de Paris, les INDH doivent notamment ‘promouvoir et veiller à l'harmonisation de la législation, des 
règlements et des pratiques  nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'Etat est  
partie, et à leur mise en œuvre effective’; et ‘encourager à la ratification desdits instruments ou à l'adhésion à ces textes et 
s'assurer de leur  mise en œuvre’. 
11 Article 3, d), de la Résolution (99)50 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le Commissaire aux Droits de 
l’homme, adoptée le 7 mai 1999. 
at its 104th Session, Budapest. The Commissioner for Human Rights also is to ‘provide advice and information on the protection 
of human rights and prevention of human rights violations. When dealing with the public, the Commissioner shall, wherever 
possible, make use of and co-operate with human rights structures in the member States. Where such structures do not exist, the 
Commissioner will encourage their establishment’. 
12 v. Conseil de l’Europe doc. Comm DH/NHRI(2004)2. 
13 Avis n° 1-2004 (disponible uniquement en anglais). Les documents du Réseau, dont les deux langues officielles sont l’anglais 
et le français, peuvent être consultés sur : 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm 
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Etats membres ne concernent pas uniquement les modalités précises de mise en œuvre des Principes de 
Paris selon différents contextes nationaux; elles touchent l’établissement même d’INDH.  
 
13 des 25 Etats membres ont créé une INDH. Ces Etats sont la Chypre, la République tchèque, le 
Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Pologne, le 
Portugal, la Suède et l’Espagne. Toutes ces institutions à l’exception de trois d’entre elles (Chypre, 
République tchèque et Lettonie) se sont vues reconnaître un statut ‘A’ par le Comité international de 
coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ce qui 
signifie qu’elles sont considérées comme se conformant en tous points aux Principes de Paris.14 Ces 
institutions sont : pour Chypre, l’Organisation nationale pour la protection des droits de l’homme 
(National Organisation for the Protection of Human Rights (1998)); pour la République tchèque, le 
bureau de l’Ombudsman (1999); pour le Danemark, l’Institut danois des droits de l’homme (Danish 
Institute for the Protection of Human Rights (2002)) ; pour la France, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (1984); pour l’Allemagne, l’Institut allemand des droits de l’homme 
(Deutsches Institut für Menschenrechte) (2001) ; pour la Grèce, la Commission hellénique nationale des 
droits de l’homme (1998) ; pour l’Irlande, la Commission irlandaise des droits de l’homme (2001); pour 
la Lettonie, le Bureau national des droits de l’homme (1995) ; pour le Luxembourg, la Commission 
consultative des droits de l’homme (2000); pour la Pologne, le Commissaire pour la protection des droits 
civils (Commissioner for Civil Rights Protection) (1999); pour le Portugal, le Provedar de Justiça (1999); 
pour l’Espagne, le Médiateur (Defensor del Pueblo) (2000); pour la Suède, le Médiateur en matière de 
discrimination ethnique (Ombudsman againt Ethnic Discrimination) (1999).  
 
Il est cependant parfois difficile d’évaluer précisément si l’institution qui est créée dans tel Etat satisfait 
entièrement aux Principes de Paris. Par exemple, alors que le Comité international de coordination des 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme lui a reconnu le statut 
‘A’, le Médiateur en matière de discrimination ethnique mis sur pied en Suède a un mandat limité à la 
discrimination ethnique, ce qui constitue une compétence plus restreinte que ce qui est recommandé par 
les Principes de Paris.15 Quant à l’Organisation nationale pour la protection des droits de l’homme établie 
en Chypre (National Organisation for the Protection of Human Rights), bien qu’elle se conforme pour 
l’essentiel aux Principes de Paris, les modalités de son financement demeurent problématiques.16 
Certaines institutions assument dans les Etats membres un rôle qui les rapproche des INDH, bien qu’elles 
n’en présentent pas nécessairement toutes les caractéristiques. L’annexe II reprend les exemples les plus 
significatifs de l’Autriche (Conseil des droits de l’Homme (Menschenrechtsbeirat)), de l’Estonie (Legal 
Chancellor), de la Finlande (Conseil consultatif en matière de droit international des droits de l’homme 
(Advisory Board on International Human Rights matters)), et de la Slovaquie (Centre slovaque des droits 
de  l’homme (Slovak Centre for Human Rights)).  
 
Il y a lieu de noter également qu’un certain nombre d’Etats membres ont des Médiateurs, créés comme 
suite à la Recommandation No. R(85)13 relative à l’institution de l’Ombudsman, adressée le 23 
septembre 1985 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres de 
l’Organisation. En effet, cette recommandation encourage les Etats membres à ‘envisager d'habiliter 
l'Ombudsman, lorsqu'il n'en est pas encore ainsi, à prêter une attention particulière dans le cadre de sa 
compétence générale, aux questions afférentes aux droits de l'homme soumises à son examen et, si la 
législation nationale le permet, d'engager des enquêtes et de donner des avis lorsque des questions 

                                                 
14 http://www.nhri.net/ICCMembers.htm 
15 Il y a d’autres médiateurs en Suède, qui dispose au total de six institutions de ce type : le Bureau du Médiateur parlementaire 
(Office of the Parliamentary Ombudsman (JO)), le Médiateur à la consommation (Consumer Ombudsman (KO)), le Bureau du 
Médiateur de l’Egalité des Chances (Office of the Equal Opportunities Ombudsman (JämO)), le Médiateur en matière de 
discrimination ethnique (Ombudsman against Ethnic Discrimination (DO)), le Médiateur aux Enfants (Children’s Ombudsman 
(BO)), le Bureau du Médiateur en matière de handicap (Office of the disability Ombudsman) et le Médiateur en matière 
d’orientation sexuelle (Ombudsman against  Sexual Orientation Discrimination (HomO)). Ces médiateurs cependant ont pour 
mission de réagir aux plaintes qui leur sont adressées; leur rôle ne peut se comparer à celui des INDH dans leurs missions plus 
traditionnelles. 
16 Cette institution fonctionne actuellement dans des conditions qui ne sont pas de nature à garantir son indépendance. 
L’organisation n’emploie qu’une personne, dont le salaire est versé par le gouvernement sur le budget du bureau du Law 
Commissioner Office. 
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touchant aux droits de l'homme sont en jeu’; ceci aligne pour une part le mandat de l’Ombudsman sur 
celui habituellement conféré à une INDH. 
 
En Slovénie par exemple, l’Ombudsman est habilité par la Constitution (Art. 159.1)17 à contribuer à la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport aux comportements des 
organes de l’Etat, des pouvoirs locaux et des autorités administratives. L’Ombudsman peut, notamment, 
proposer d’initiative à l’Assemblée nationale et au gouvernement des amendements aux législations et 
autres actes (Art. 45.1 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Constitutional Court Act)18) ; il peut se 
prononcer sur les questions relevant de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
ainsi que de la protection juridique des citoyens de la République slovène (Art. 9.2 de la loi relative à 
l’Ombudsman (Ombudsman Act)19). Cependant, dans un certain nombre d’Etats membres, 
l’Ombudsman n’a pas de compétence en matière de droits de l’homme, et son mandat se borne plus 
classiquement au contrôle des principes de bonne administration. Tel est le cas, par exemple, du Bureau 
de l’Ombudsman parlementaire établi en 1994 en Lituanie.20  
 
Un certain nombre d’Etats membres de l’Union n’ont pas d’INDH, ni aucune institution équivalente telle 
qu’un Ombudsman dont le mandat s’étendrait à l’ensemble des droits de l’homme et inclurait une 
dimension préventive, par l’adoption d’avis et de recommandations. Ces Etats sont la Belgique – en 
dépit d’un engagement figurant dans la déclaration gouvernementale de juillet 2003 –, la Finlande21, la 
Hongrie22, l’Italie, la Lituanie, Malte, et les Pays-Bas.  
 
La situation du Royaume-Uni est quelque peu spécifique dès lors qu’il existe une INDH pour une partie 
du pays (Commission des Droits de l’Homme pour l’Irlande du Nord) et que, par ailleurs, il existe trois 
institutions nationales qui ont des compétences uniquement en matière de lutte contre les discriminations 
(Commission pour l’égalité raciale (Commission for Racial Equality), Commission pour les droits des 
personnes ayant un handicap (Disability Rights Commission), et Commission pour l’égalité des chances 
(Equal Opportunities Commission)). Cependant la situation au Royaume-Uni évolue, le gouvernement 
ayant accepté la proposition du Parlement (Joint Committee on Human Rights) de créer une Commission 
sur les égalités et les droits de l’homme (Commission for Equalities and Human Rights), reprenant les 
mission des trois commissions existantes en matière de lutte contre les discriminations, mais y ajoutant 
les discriminations sur base de l’âge, de la religion et des convictions, et de l’orientation sexuelle, et 
mettant en œuvre également la dimension de promotion liée à l’adoption du Human Rights Act (loi sur 
les droits de l’homme, adoptée en 1998). Le 12 mai 2004, le gouvernement a publié un Livre blanc sur la 
Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (Commission for Equality and Human Rights 
(CEHR)), qui décrit le rôle, les missions et les compétences de cette commission.23 Le 18 novembre 
2004, au terme de la consultation publique, le gouvernement a publié sa réponse, comprenant certaines 
modifications à sa proposition initiale. Le gouvernement a l’intention de nommer le président et les 
membres de la Commission en 2006, afin que cet organe puisse fonctionner à partir de 2007. Les 
commissions existantes devraient progressivement être incorporées dans cette nouvelle institution, la 
transition devant être achevée en 2008/09. 
 

                                                 
17 Journal officiel (Official Gazette) RS, Nos. 33/91, 42/97, 66/00 et 24/03. 
18 Journal officiel (Official Gazette) RS, No. 15/94. 
19 Journal officiel (Official Gazette) RS, Nos. 71/93, 15/94 and 56/02.  
20 Il existe en fait cinq Ombudsmen rattachés au Seimas (parlementaire): deux sont chargés de surveiller les activités des 
institutions de l’Etat ; trois ont en charge la surveillance des autorités locales. Ces Ombudsman reçoivent des plaintes pour abus 
de pouvoir des agents de l’Etat ou des collectivités locales.  
21 Voir cependant ce qui est évoqué à propos de la Finlande dans l’annexe II.  
22 Cependant, suite à l’amendement de la Constitution en 1989 et à la Loi de 1993 sur les Commissaires du Parlement 
(Parliamentary Commissioners), quatre commissaires existent : le Commissaire parlementaire sur les droits de l’homme, 
l’Ombudsman adjoint, le Commissaire parlementaire à la protection des données et à la liberté de l’information, et le 
Commissaire parlementaire aux minorités ethniques. Ces Commissaires parlementaires ont été élus aux deux tiers des voix par le 
Parlement hongrois le 30 juin 1995.   
23 Fairness for All: A New Commission for Equality and Human Rights (Cm 6185). 
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Des différences existent également, parmi les 13 Etats membres qui disposent d’une institution nationale 
qui se conforme pour l’essentiel aux Principes de Paris.24 La composition, l’indépendance, et les 
compétences de ces institutions retiennent plus particulièrement l’attention. L’annexe I à cette note 
résume ces dimension sous la forme d’un tableau comparatif.   

4. Remarques finales 

Il existe deux manières de concevoir le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne aux INDH des Etats membres. L’Agence pourrait être conçue, tout d’abord, comme une 
institution de promotion et de protection des droits de l’homme pour l’Union. Elle pourrait puiser son 
inspiration, pour l’identification de ses garanties d’indépendance, la composition de ses organes, la 
définition de ses compétences et de ses méthodes de travail, dans les pratiques des INDH existant au sein 
des Etats membres, tout en demeurant dans le cadre général des Principes de Paris de 1993. 
Alternativement, l’Agence pourrait être conçue comme fondée sur le réseau existant des INDH des Etats 
membres, comme un forum où les INDH existantes (ou les institutions équivalentes en ce qui concerne 
les Etats ne disposant pas d’une INDH au sens des Principes de Paris) pourraient échanger leurs 
expériences et travailler ensemble en vue de contribuer, par des rapports, des recommandations et des 
avis, à l’amélioration de la protection des droits fondamentaux dans l’Union. 
 
La position récemment adoptée par le Groupe européen des institutions nationales de promotion et de 
protection des droits de l’homme (Position commune relative à la proposition de la Commission 
Européenne pour un règlement du Conseil  portant création d’une agence des droits fondamentaux de 
l’UE, 17 janvier 2006) combine ces deux idées : le groupe européen des INDH estime que ‘l’Agence doit 
respecter les principes d’indépendance, de pluralisme et de transparence, rappelés notamment par les 
Principes de Paris des Nations Unies sur les Institutions nationales des droits de l’homme’; mais il 
préconise également que l’Agence travaille en ‘coopération étroite avec les institutions déjà existantes, 
notamment les Institutions nationales des droits de l’homme et les autres autorités administratives 
indépendantes’ et que sa structure comprenne des représentants des INDH ainsi que des représentants des 
institutions européennes.  
 
De même, certains éléments de la proposition de la Commission semblent être influencés par le premier 
modèle : ainsi, le forum des droits fondamentaux (article 14 de la proposition de règlement) qui doit être 
composé en quelque sorte à la manière d’une INDH créée au niveau de l’Union ; l’idée même que 
l’Agence doit être ‘indépendante’ (art. 15 § 1, précisant que l’Agence remplira ses missions en complète 
indépendance); le fait que, à part les deux représentants de la Commission, les autres membres du conseil 
d’administration sont des ‘personnalités indépendantes’ nommées par chaque Etat membre (25-27, 
davantage si des Etats tiers participent à la structure de l’Agence), par le Parlement européen (1), par le 
Conseil de l’Europe (1); ou encore la coopération avec la société civile, les organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux, que l’Agence est encouragée à nouer (art. 4 § 1, i). 
Cependant, d’autres éléments nous rapprochent plutôt du second modèle : en particulier, les 
‘personnalités indépendantes’ que les Etats membres doivent désigner au sein du conseil 
d’administration de l’Agence devraient être des personnes exerçant des responsabilités de haut niveau au 
sein d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme, ou des personnes ayant une vaste 
expérience dans le domaine des droits fondamentaux acquise au sein d’autres institutions ou entités 
indépendantes (art. 11 § 1er, al. 2), ce qui suggère une vision du conseil d’administration comme réseau 
des INDH ou d’institutions équivalentes existant dans les Etats membres ; les deux représentants de la 
Commission au sein du conseil d’administration ont la possibilité de voter au sein du conseil, ce qui n’est 
pas conforme aux exigences des Principes de Paris selon lesquels, si le gouvernement est représenté, ses 
représentants devraient ne disposer que d’une voix consultative ; enfin, le bureau exécutif comprend, non 
seulement le président et le vice-président du conseil d’administration, mais également les deux 
représentants de la Commission, ce qui là encore ne serait pas compatible avec une compréhension de 
l’Agence comme institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans 
l’ordre juridique de l’Union. 

                                                 
24 Ceci comprend les 10 INDH qui se sont vues accorder le statut ‘A’ par le Comité international de coordination, en dépit des 
réserves faites plus haut.  
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Bien qu’il pourrait être tentant de vouloir combiner les deux idées (l’Agence comme INDH pour 
l’Union, d’une part; l’Agence comme réseau des INDH ou d’institutions équivalentes au sein des Etats 
membres, d’autre part), ces idées en fait peuvent être dissociées l’une de l’autre. L’on pourrait concevoir 
l’Agence comme institution indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme au 
sein de l’ordre juridique de l’Union, garantissant une ‘représentation pluraliste des forces sociales (de la 
société civile) concernées par la  protection et la promotion des droits de l'homme’ ainsi qu’il est 
recommandé par les Principes de Paris, par exemple avec un conseil d’administration composé de 
personnes présentées par les organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme 
représentatives au plan européen, d’experts académiques, ou de partenaires sociaux représentés au plan 
européen. L’on pourrait également concevoir l’Agence comme un réseau d’institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme existant au plan national. Les deux visions sont 
clairement distinctes en théorie. 
 
Quels sont les mérites respectifs de chacun de ces modèles? La première option est parfois considérée 
comme difficile à réconcilier avec les particularités du droit de l’Union et du rôle des agences dans le 
paysage institutionnel de l’Union. En particulier, l’on affirme à cet égard que le fait que les compétences 
de l’Union sont des compétences attribuées (l’Union ne peut exercer des compétences qui ne lui ont pas 
été attribuées par les Etats membres) ne serait pas conciliable avec les tâches normalement dévolues à 
une INDH. Deuxièmement, l’on ajoute que les institutions de l’Union devraient conserver leur entière 
liberté d’appréciation concernant les initiatives à prendre pour exercer leurs compétences à l’effet de 
développer les droits fondamentaux, et une telle appréciation – surtout là où cela pourrait supposer 
d’apprécier la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres afin d’évaluer la nécessité d’une 
réponse européenne – ne pourrait être abandonnée à l’Agence. Troisièmement, l’organisation des 
agences au plan européen (voir plus spécialement Commission européenne, Meta-Evaluation on the 
Community Agency System, rapport final de la DG budget – Unité évaluation, 15 septembre 2003) ne 
saurait se concilier avec le type d’organisation requis pour une institution indépendante pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme. L’auteur de cette note n’est pas convaincu que ces 
arguments soient décisifs. Naturellement, la structure et les méthodes de travail de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union devraient tenir compte du cadre général dans lequel elle se situerait – 
spécialement en ce qui concerne les rapports de l’Agence aux institutions de l’Union –; cependant il n’y 
a pas d’obstacle insurmontable à l’envisager sous la forme d’une INDH pour l’ordre juridique de 
l’Union. En particulier, il va de soi que les conclusions et avis de l’Agence, qu’elle adopterait de sa 
propre initiative ou à la demande des institutions (art. 4 § 1er, d)) devraient prendre en compte le principe 
d’attribution, et ne pourraient conduire l’Agence à recommander aux institutions d’exercer des 
compétences que les traités ne leur ont pas attribuées. Il est clair également que les conclusions ou avis 
adoptés par l’Agence ne seront pas obligatoires pour les institutions de l’Union, qui demeureront 
entièrement libres soit de les prendre en compte,  soit de les ignorer, dans l’exercice de leurs 
compétences : il est de règle d’ailleurs que les INDH ne rendent que des avis consultatifs, et n’ont pas de 
pouvoirs de décision. Enfin, il existe de nombreuses similitudes entre l’Agence des droits fondamentaux 
et les autres agences créées dans le cadre du droit communautaire afin de fournir aux institutions de 
l’Union une expertise indépendante leur permettant de d’exercer leurs compétences, de manière telle que 
le modèle classique des agences communautaires est en fait transposable à l’établissement d’une agence 
des droits fondamentaux de l’Union envisagée comme une INDH pour l’Union.  
 
Le second modèle serait celui d’une agence des droits fondamentaux de l’Union envisagée comme un 
réseau des INDH ou des institutions équivalentes créées dans les Etats membres. Ce modèle est 
intellectuellement séduisant. Cependant, cette approche bute sur deux difficultés principales. 
Premièrement, il n’existe sur ce point aucune uniformité entre les Etats membres : ainsi qu’il est décrit 
ci-dessus et dans les annexes, 13 seulement sur 25 Etats membres ont des INDH considérées comme se 
conformant aux Principes de Paris, et même parmi ces Etats, des institutions nationales de nature très 
différente se retrouvent ; tandis que certains des autres Etats membres existent des institutions 
remplissant essentiellement les mêmes missions qu’une INDH, sept Etats membres n’ont toujours pas 
d’institution présentant même  une lointaine équivalence avec une INDH, et dans certains cas – comme 
aux Pays-Bas – le gouvernement a explicitement rejeté l’idée de créer une telle institution. Ensuite, sous 
ce modèle, chaque INDH (ou institution équivalente) serait représentée dans la structure de l’Agence, 
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mais alors que les INDH suivent des questions nationales (s’intéressent à la promotion et à la protection 
des droits de l’homme au niveau de l’Etat membre concerné), l’Agence exigerait une expertise à propos 
de questions spécifiquement européennes (touchant au développement du droit et des politiques de 
l’Union), qui sont potentiellement très différentes et présentent leurs spécificités propres. Ce second 
modèle risque de créer une confusion quant au rôle véritable de l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne : alors qu’elle serait en principe chargée de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme au plan de l’Union, elle pourrait être perçue comme un forum où  les performances 
des Etats membres en matière de droits de l’homme sont comparées entre elles, et où les institutions 
nationales se rencontrent afin de discuter les questions que pose la protection des droits de l’homme au 
plan national et les réponses à y apporter.   
 
Sur chacun de ces points, l’on ne peut sous-estimer les différences qui se présentent par rapport au 
Groupe de travail créé sous l’article 29 de la Directive du Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.25 Ce groupe de travail, qui a un statut 
consultatif et qui doit travailler en toute indépendance, est composé  d'un représentant de l'autorité ou des 
autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant de l'autorité ou des autorités 
créées pour les institutions et organismes communautaires et d'un représentant de la Commission. 
Cependant, sous cette directive, chaque Etat membre est tenu de créer une autorité de contrôle chargée de 
surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application 
de la présente directive (voir le chapitre VI); en proposant l’établissement de l’Agence des droits 
fondamentaux au contraire, la Commission ne propose pas que chaque Etat membre mette sur pied une 
institution indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qui aboutirait à créer 
une semblable uniformité. Deuxièmement, alors que les règles sur lesquelles aussi bien les autorités de 
contrôle créées au plan national et le Groupe de travail créé par l’article 29 de la directive 95/46/CE ont 
été harmonisées au plan de la Communauté – ce qui permet que le Groupe de travail puisse s’assurer que 
les interprétations données de ces règles convergent et que les questions d’interprétation se trouvent 
résolues dans ses avis –, une telle harmonisation n’a certainement pas eu lieu dans les vastes domaines 
qui présentent un lien avec les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux d’ailleurs ne constituent 
pas en tant que tels un ‘champ’ déterminé; ils sont un ensemble d’exigences qui doivent être respectées 
dans tous les domaines d’intervention des autorités publiques, et ne peuvent être circonscrits à un 
domaine précis d’activités.  
 
 

                                                 
25 JO n° L 281 du 23.11.1995 p. 31. 
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Annexe I: Les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme existant dans les Etats membres 
 

 Composition Independence 
 

Powers 

Cyprus: National Organisation for the 
Protection of Human Rights (1998) 

President: independent government 
officer appointed by the Council of 
Ministers for a renewable period of 
five years. Two committees: 
committee on the implementation of 
conventions composed of 
representatives of ministerial 
departments; committee on guidance, 
composed of distinguished persons in 
the field of human rights proposed by 
diverse actors, including civil society. 

Independence formally guaranteed 
under Sect. 1 of its Memorandum 
(representatives of the government in 
the committee on the implementation 
of conventions only have consultative 
voice); however the level and method 
of funding does not ensure 
independence 

• Issues recommendations and reports 
to the authorities 
• Prepares the State reports to human 
rights treaties bodies 
• May examine human rights 
violations on its own initiative or on 
the basis of complaints 
• Recommendations concerning 
compliance with international 
instruments in the field of human 
rights 

Czech Republic: Ombudsman Office 
(1999) 

Ombudsman office comprises the 
Ombudsman, one Deputy 
Ombudsman, and the staff. 

Independence is guaranteed and 
effective, as the Ombudsman is placed 
under the responsibility of the 
Parliament 

• Receives and examines complaints 
about cases of maladministration 
• May investigate on his own initiative 
and address recommendations 

Denmark: Danish Institute for the 
Protection of Human Rights (2002) 

Director of the Institute, and four 
departments (research department; 
international department; information 
and education department; national 
department); a Council for Human 
Rights ensures that the work of the 
Institute conforms to its mandate 

High degree of independence 
guaranteed under the Act on 
Establishment of a Danish Centre for 
International Studies and Human 
Rights of 6 June 2002 

• Offers advice to the Parliament and 
Government on human rights matters 
• Human rights training and awareness 
raising 
• (Since May 2003) may hear 
complaints relating to alleged 
instances of discrimination 

France: Commission nationale 
consultative des droits de l’homme 
(1984) 

Composed of representatives of the 
government (which however have 
advisory powers only), as well as of 
two members of the Parliament (one 
from the National Assembly and one 
from the Senate), the members of the 
Council of State, magistrates, and the 
Mediateur de la République 

Although its members are appointed 
by the Prime Ministers, the CNCDH is 
truly independent because of its 
pluralist composition and because the 
representatives of the executive have 
no voting powers 

• Adopts opinions on parliamentary or 
governmental bills or proposals, as 
well as on compliance with human 
rights in the practice of the authorities 
• Contributes to the reports presented 
by France to human rights treaties 
bodies 
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(ombudsman); as well as a large 
number of representatives of civil 
society organisations (NGOs and 
unions, experts, academics, e.g.) 

Germany: German Institute for 
Human Rights (2001) 

Composed of one executive board; 
one advisory board composed of 
representatives of civil society and 
academia; and an assembly of 
members. Staff currently of 9 
employees. 

Independence is guaranteed under the 
responsibility of the Bundestag, 
although the funding is received from 
ministerial departments; the 
representatives of ministries and of the 
Bundesrat which are members of the 
Institute do not have voting rights 

• Information and documentation on 
human rights matters 
• Advises the public authorities on 
human rights issues 
• Does not exercise forms of 
monitoring 

Greece: Greek National Commission 
for Human Rights (1998) 

Under Article 2 of Law 2667/1998, 
the GNCHR is composed of a large 
number of personalities from civil 
society organisations (including 
unions), from the media, from 
universities, from the Bar; two of the 
members are eminent personalities 
appointed by the Prime Minister 

The independence of the GNCHR is 
ensured by the fact that the 
representatives of the participating 
institutions elect the president and 
vice-president of the Commission, and 
by the fact that the representatives of 
ministerial departments participate 
without a right to vote. 

• Submits recommendations, reports 
and opinions on the legislative, 
administrative or other measures 
which could improve the situation of 
human rights in Greece 
• Awareness-raising in the field of 
human rights 
• Consultative opinions on the reports 
Greece is to submit to human rights 
treaties bodies 
• Annual report on the situation of 
human rights in Greece 
• Contribute by opinions to the 
implementation of international human 
rights law in Greece 

Ireland: Irish Human Rights 
Commission (2001) 

15 members, including the President The Irish Human Rights Commission 
had demonstrated its independence 
despite initial fears after the 
government refused to appoint the 
members recommended by an 
independent selection committee 

• May examine legislative proposals 
for their compliance with human 
rights, if requested to do so by 
Government 
• May make recommendations either 
upon request or on its own motion on 
how to improve the situation of human 
rights in Ireland 
• May conduct enquiries (sect. 9 of the 
Human Rights Commission Act 2000) 
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• Awareness raising in the field of 
human rights 
• May assist individual victims of 
human rights violations or offer legal 
representation 
• May institute legal proceedings in its 
own name based on the Irish 
Constitution or an international treaty 
in force in Ireland 

Latvia: National Human Rights Office 
(1995) 

The Director is appointed by the 
Saeima (Parliament) upon the 
proposal of the Cabinet of Ministers, 
and has a status equivalent to that of a 
Minister, which ensures his or her 
independence. The deputy director 
and staff are appointed by the 
Director.  

Independence is effective, although 
not protected in the Satversme 
(Constitution) (the Office is a public 
institution whose independence is 
functional rather than institutionally 
guaranteed)  

• May inquire about complaints for 
human rights abuses 
• May react to allegations of human 
rights abuses 
• Monitors the situation of human 
rights in the country 
• Information and dissemination 
activities 
• May examine the compliance of legal 
acts with human rights and where a 
conflict is suspected submit an 
application to the Constitutional Court 
 

Luxembourg: Consultative 
Commission on Human Rights (2000) 

The Commission is composed of 22 
members with diverse backgrounds, 
appointed for terms of three years for 
their expertise in human rights or 
issues of general interest 

Full independence • Provides opinions and 
recommendations of an advisory 
nature to the government, either upon 
request of the government or on its 
own initiative 

Poland: Commissioner (Ombudsman) 
for Civil Rights Protection (1999) 

Ombudsman is appointed by the Sejm 
(lower house of Parliament) for a five-
year term of office 

 • May carry out investigations on 
complaints and deliver opinions on the 
appropriate solution; may also request 
that disciplinary proceedings be 
commenced, or judicial proceedings 
initiated, with a right to take part in 
those proceedings and file cassation 
appeals against any final judgment 
reached 
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• May propose legislative initiatives 
• May seek from the Constitutional 
Tribunal a decision on the 
compatibility of statutory laws, 
international treaties and other 
regulations with the Constitution 

Portugal: Provedar de Justiça (1999) Ombudsman elected by the Parliament  
for a four year period renewable once, 
and is supported by a staff (25 
Assessors and 5 co-ordinators), 
including a technical and 
administrative staff 
 

Independence is guaranteed under the 
Statute establishing the institution of 
the Ombudsman; enjoys immunity 
both civil and criminal for the 
recommendations or opinions adopted 
in the exercise of his functions. Budget 
of the office is adopted by Parliament, 
and the Ombudsman is recognized 
ministerial powers with regard to the 
authorisation of expenses 

• May receive complaints relating to 
actions or omissions of the public 
authorities, and delivers 
recommendations to the competent 
bodies  
• May make recommendations relating 
to legislative initiatives which might 
be adopted in order to improve the 
protection of human rights 
• May deliver opinions upon the 
request of the Parliament 
• May request from the Constitutional 
Court a ruling on the constitutionality 
or legality of any act adopted by the 
public authorities (Art. 281, para. 1 
and 2(d) of the Constitution) 
• Is recognized certain investigative 
powers in order to fulfil his function 
effectively 

Spain: Ombudsman (Defensor del 
Pueblo) (2000) 

Under the Organic Law 3/1981 of 6 
April 1981 (BOE du 7 mai 1981), the 
Defensor del Pueblo is elected by the 
Cortes Generales (Senate and 
Congress) for 5 years, with a 3/5 
majority 

Independence guaranteed through the 
modalities of his/her election, 
requiring the support of a large group 
of political forces; is also independent 
in the exercise of the mandate and is 
recognized a certain immunity 

• May supervise the administration for 
cases of maladministration (also with 
respect to the Autonomous 
Communities, since cooperation 
agreements have been passed with the 
Ombudspersons in the Communities)  
• May file complaints on behalf of 
aggrieved citizens or on his/her own 
motion, including amparo before the 
Constitutional Tribunal ; and may 
challenge the constitutionality of a 
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legislation adopted by the Cortes 
• May adopt opinions on his/her own 
motion 
• May request information from the 
Executive; any refusal to provide the 
information requested may be 
arbitrated by the Cortes 
• Where he/she identifies indicia of 
criminal offences, may submit the 
information to the prosecutor or to the 
general council of the judiciary 

Sweden: Ombudsman against Ethnic 
Discrimination (1999). 

Appointed by the Parliament for a 
term of four years 

Independence is ensured through the 
process of appointment (election by 
Parliament)  

Offers advice in individual cases and 
may seek to reach a friendly settlement 
with the alleged wrongdoer 
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Annexe II. Les institutions remplissant des fonctions comparables aux INDH 
bien que n’en présentant pas toutes les caractéristiques 

 
In Austria, the Austrian Human Rights Advisory Board (Menschenrechtsbeirat) was 
established in 1999 in reaction to a recommendation of the European Committee for the 
Prevention of Torture (CPT). It consists of an equal number of governmental and non-
governmental members and has the function of monitoring the federal law enforcement 
agencies and advising the Minister of Interior in all human rights aspects. The Advisory 
Board established six regional Human Rights Commissions with the task of regularly visiting 
all places of detention under the authority of the Ministry of the Interior and of monitoring the 
use of force by law enforcement authorities. Although the independence has been guaranteed 
by a special constitutional provision, the members of both the Advisory Board and its 
Commissions can be released by the Minister of the Interior and are not fully independent.  
 
In Estonia, the Legal Chancellor of the Republic of Estonia is an independent official who is 
appointed to office by the Parliament (Riigikogu) on the proposal of the President of the 
Republic for a term of seven years; the Office of the Legal Chancellor currently consists of 
approximately 40 qualified lawyers and other staff. The Legal Chancellor not only acts as an 
ombudsman on the basis of individual complaints; he also controls the conformity with the 
constitution of all new laws, foreign treaties, regulations and other legal acts of state and 
municipal organs, and may recommend that these acts be modified in order to ensure 
compliance, and if the competent authority does not follow upon this recommendation, he 
may bring the issue to the Supreme Court. 
 
In Finland, there exists an Advisory Board on International Human Rights matters, 
nominated by the cabinet and linked to the Ministry of Foreign Affairs. There also exists a 
Parliamentary Ombudsman, elected by Parliament and independent from Government, which 
receives complaints under a broad mandate, including constitutional rights, international 
human rights and good administration. She can order prosecution in most serious cases, 
although she usually only issues reprimands. A study prepared in 2002 within the Abo 
Akademi University Institute for Human Rights proposed a network model for the setting up 
of a national institution where the office of the Parliamentary Ombudsman, the existing 
Advisory Board on International Human Rights and academic human rights institutes would 
work closely together in order to cover the functions required by the Paris Principles.26 The 
government however, has not acted upon this recommendation yet. 
 
In Slovakia, the Slovak Centre for Human Rights was established in 1993.27 Under an 
agreement concluded on 15 March 1994 between the United Nations and the Government of 
the Slovak Republic regarding the establishment of the Slovak Centre for Human Rights, the 
government is bound to provide adequate premises for the Human Rights Centre, to provide 
adequate funds, and to ensure the legal and operational independence of the Human Rights 
Centre. The Human Rights Centre has an administrative board composed of nine members, 
appointed by the President of the Slovak Republic (1), the President of the National Council 
of the Slovak Republic (1), the Public Defender of Rights (Ombudsman) (1), the Prime 
Minister on the motion of NGOs (1), the Minister of Labour, Social Affairs and Family (1), 
and the Deans of the Law Faculties of the four universities of the country (4). The Human 
Rights Centre monitors the situation of fundamental rights in the country. It publishes reports 
and accomplishes research and educational activities. 
 
 
 
                                                 
26 See http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/miko-pohjolainen-martin.pdf (Finnish) 
27 Act of the National Council of the Slovak Republic  No. 308/1993 Coll. of 15 December 1993, as amended by 
the Act No. 136/2003 Coll. 


