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Résumé: 
La présente note d'information définit la contribution des tribunaux et institutions 
indépendantes pour les droits de l'homme (y compris les médiateurs et institutions nationales 
pour les droits de l'homme) en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux 
au niveau national, et dans quelle mesure les missions accomplies par ces acteurs font partie 
de la structure de protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique de l'UE. La 
présente note est divisée en trois sections. La première section décrit la position des tribunaux 
nationaux en tenant compte des exigences émanant de la jurisprudence de la Cour Européenne 
de Justice, qui insiste sur l'obligation des Etats membres de fournir des recours suffisants pour 
assurer une protection juridique effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union 
européenne. Cependant, pour un certain nombre de raisons, les tribunaux ne peuvent être 
adéquatement équipés pour protéger de manière effective les droits fondamentaux, car cela 
requiert également la mise en place de mécanismes préventifs (abordant, ex ante, le risque de 
violations) fonctionnant sur la base de règles plus libérales en matière de saisine, et de 
mécanismes fournissant des recours aux victimes dans une structure non judiciaire, d'où plus 
accessible. Dès lors, la deuxième section de la présente note retrace la contribution des 
institutions de médiations et des institutions nationales pour les droits de l'homme 
conformément aux Principes de Paris datant de 1991 et portant sur la protection et la 
promotion des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'UE. Enfin, la troisième 
section de la note propose une série de conclusions en associant les mécanismes existant au 
niveau national (judiciaires et non judiciaires) au rôle futur de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'UE. 
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INTRODUCTION 
 
Il existe deux séries de mécanismes, au niveau national, pouvant contribuer à la promotion et 
à la protection de droits fondamentaux au sein de l'Union européenne : d'une part, les 
tribunaux nationaux procurent des recours aux individus dont les droits ont été prétendument 
violés et s'assurent, en coopération avec la Cour de Justice Européenne, que le droit à un 
recours effectif et à un jugement équitable (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE) seront donc bien respectés; d'autre part, il existe des mécanismes non judiciaires, qui 
peuvent impliquer non seulement une institution nationale pour les droits de l'homme, mais 
également des institutions de médiation ou des parlements nationaux. L'objet de cette note 
d'information consiste non seulement à proposer une description de la contribution de ces 
différents mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais 
également d'examiner comment ils peuvent interagir avec la protection des droits 
fondamentaux au travers des mécanismes établis au niveau européen.   
 
1. LE ROLE DES TRIBUNAUX NATIONAUX DANS LA PROTECTION DES DROITS DE 
L'HOMME  
 
Les tribunaux nationaux ont une mission essentielle à assurer dans la protection des droits 
fondamentaux reconnus au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne et partiellement 
codifiés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lorsqu'on leur 
demande d'appliquer le droit de l'Union1, ils devraient pouvoir s'assurer qu'il n'y ait aucune 
violation des droits fondamentaux repris parmi les principes généraux de l'Union, développés 
par la Cour Européenne de Justice depuis 1969-1970 et, en cas de doute, devraient référer la 
question de l'interprétation des exigences du droit de l'Union (ou, le cas échéant, la question 
de validité d'un acte adopté par les institutions européennes) à la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (Cour Européenne de Justice). Au cours des dernières années, 
cependant, les problèmes rencontrés par les tribunaux nationaux à remplir cette mission ont 
été soulignés. Hormis la difficulté d'identifier avec précision quels sont les droits 
fondamentaux effectivement repris parmi les principes généraux du droit de l'Union et qui 
peuvent être pris en considération (étant donné que, pour le droit de l'Union, un droit de 
l'homme reconnu uniquement par une charte nationale et non garanti comme droit 
fondamental dans l'ordre juridique européen, ne peut constituer un obstacle à la pleine 
application du droit de l'Union européenne qui, en cas de conflit, devrait avoir la primauté sur 
toutes les règles nationales2), les limites du rôle des tribunaux nationaux trouvent leur origine 
dans deux facteurs dans la situation actuelle du droit de l'Union européenne. Cette section 
retrace ces problèmes (1.1.); elle examine les solutions apportées par le Traité de réforme, 
actuellement en projet (1.2.); et se termine par une proposition (1.3.). 
 
 
 
1.1. Problèmes dans la situation actuelle du droit de l'Union3 
                                                 
1 The expression ‘Union law’ is used here as a shorthand to refer to both European Community law and EU law, 
including both primary law (the EU treaties) and secondary law (the legislative output of the EU institutions).  
2 It is well established that ‘the question of a possible infringement of fundamental rights by a measure of the 
Community institutions can only be judged in the light of Community law itself. The introduction of special 
criteria for assessment stemming from the legislation or constitutional law of a particular Member State would, by 
damaging the substantive unity and efficacy of Community law, lead inevitably to the destruction of the unity of 
the Common Market and the jeopardizing of the cohesion of the Community’ (Case 44/79, Hauer v. Land 
Rheinland-Pfalz [1979] ECR 3727, para. 14).  
3 These problems and potential solutions have been discussed extensively in the report by O. De Schutter, Vers 
l’Union de droit. L’amélioration de la protection juridictionnelle du particulier dans le cadre de la Conférence 
intergouvernementale, report commissioned by the European Commission (Fundamental Rights Unit A5, DG 
Justice and Home Affairs), January 2003, accessible on the “documents” section of www.cpdr.ucl.ac.be/cridho. 

http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho


 
1.1.1. La compétence variable de la Cour de Justice en procédures de renvoi.  
 
Tout d'abord, en vertu des restrictions imposées actuellement sur les compétences de la Cour 
Européenne de Justice en procédure de renvoi pour la délivrance par la Cour de recours 
préjudiciels, les tribunaux nationaux pourraient être obligées d'appliquer le droit 
communautaire européen ou le droit de l'UE sans être autorisé à écarter les actes adoptés par 
les institutions, même dans des situations où ils suspectent que de tels actes ont été adoptés en 
violation des exigences des droits fondamentaux. Les pouvoirs de la Cour Européenne de 
Justice de fournir des recours préjudiciels sur renvoi d'un tribunal national sont en principe 
définis par l'article 234 EC. Cependant, cette procédure n'est actuellement pas applicable dans 
tous les domaines du droit de l'Union. Hormis le fait qu'aucun recours préjudiciel ne puisse 
être demandé à la Cour lorsque des actes ont été adoptés sous le Titre V du Traité de l'Union 
européenne (politique étrangère et de sécurité commune),4 nous sommes face à deux 
situations problématiques : 
 
• Sous l'article 68(1) CE actuel, la procédure de renvoi devant la Cour Européenne de 
Justice sous l'article 234 CE s'applique sous le Titre IV de la seconde partie du Traité des 
Communautés européennes (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre 
circulation des personnes), dans des circonstances et conditions spécifiques uniquement : 
seulement lorsqu'une question d'interprétation ou de validité d'un acte communautaire basé 
sur ce titre, ou une question ou interprétation de ce titre est soulevée dans une affaire en cours 
devant une cour ou un tribunal d'un Etat membre et contre les décisions duquel il n'y a aucun 
recours possible dans le droit national, cette cour ou ce tribunal demanderont à la Cour de 
Justice de se prononcer à ce sujet s'ils estiment qu'une décision sur cette question est 
nécessaire pour permettre le jugement. Comme cela a été clairement reconnu en 2002-2004, 
durant les négociations du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, cette restriction 
des compétences de la Cour de Justice Européenne est particulièrement inacceptable dans des 
zones où les conséquences émanant du fait de devoir attendre qu'une cour de dernière instance 
soumette une telle question, peuvent être particulièrement graves. C'est plus précisément le 
cas lorsqu'une personne est privée de liberté – en effet, un tel délai peut avoir pour 
conséquence que le problème ne soit jamais abordé, dans le cas, par exemple, où des 
procédures d'expulsion sont effectuées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers.5 
Déplorons que la clause de "passerelle" de l'article 67(2) al. 2 CE n'ait pas été appliquée pour 
mettre un terme à cette anomalie.6  
                                                                                                                                            
That report emphasized the complementary roles of the European Court of Justice and of the national courts, and 
the need to stipulate expressly an obligation for the Member States, derived from the obligation of loyal 
cooperation, to organize national judicial remedies in order to ensure compliance with Article 47 of the Charter of 
Fundamental Rights. 
4 See e.g. Cases T-228/02, T-47/03, and T-327/03, which all illustrate the potential impact on fundamental rights 
of acts adopted in the framework of the CFSP. 
5 The Treaty establishing a Constitution for Europe not only intended to abolish this anomaly inherited from the 
time when all Justice and Home Affairs issues were placed under Title VI EU and obeyed to intergovernmental 
mechanisms. Article III-369 al. 4 of the Constitutional Treaty goes even further, providing that ‘If such a 
[preliminary] question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with regard to a 
person in custody, the Court shall act with the minimum of delay’, thus recognizing the need for the Court in 
certain cases, for instance when a third-country national is placed under arrest and facing deportation, to provide 
the national court within the minimum delay possible with the answer it requests on the interpretation or the 
validity of Union law. 
6 Since the expiry on 1 May 2004 of the period of five years following the entry into force of the Treaty of 
Amsterdam, Article 67(2) al. 2 EC allows the Council, acting unanimously after consulting the European 
Parliament, to take a decision with a view to providing for all or parts of the areas covered by title IV of the second 
part of the EC Treaty to be governed by the co-decision procedure referred to in Article 251 EC and adapting the 
provisions relating to the powers of the Court of Justice. In its Communication on the Programme of the Hague 
(COM(2005) 184 of 10.5.2005, p. 5), the European Commission considered it unjustifiable that the Decision 
2004/927/EC of the Council of 22 December 2004 (OJ L 396 of 31.12.2004, p. 45) did not extend the powers of 
the European Court of Justice in a field – that covered by Title IV of the second part of the EC Treaty – which is so 
crucial for civil liberties. 
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• Dans le système mis en place par l'article 35 UE, qui définit les pouvoirs de la Cour de 
Justice de la Communauté européenne en matière préjudicielle sur des questions dans le cadre 
du Titre VI UE (coopération policière et judiciaire dans les affaires criminelles), il convient à 
chaque Etat membre de définir les conditions de collaboration entre les tribunaux nationaux et 
la Cour de Justice. Cet élément, associé à l'impossibilité pour la Commission de prendre des 
mesures à l'encontre d'un Etat membre qui refuse de se soumettre à une décision ou à une 
décision-cadre adoptée sous ce titre, pourrait menacer l'application uniforme du droit 
communautaire et, par conséquent, l'égalité de traitement de tous ceux qui dépendent du droit 
de l'Union européenne. Cela pourrait également empêcher la Cour de Justice, dans le cadre du 
Titre VI UE, d'assurer une protection adéquate des droits fondamentaux, que l'adoption 
d'instruments sous ce  titre pourrait menacer. Dix Etats membres (l'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique, la France, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République Tchèque 
et la Slovénie) ont aligné les conditions pour l'exercice de compétences préjudicielles de la 
Cour de Justice de la Communauté européenne sous le Titre VI UE avec celles exercées sous 
le droit communautaire, sous l'article 234 CE : dans ces Etats, chaque tribunal national est 
autorisé à renvoyer des questions en vue de l'obtention d'une décision préjudicielle, tandis que 
les tribunaux nationaux contre les décisions desquels il n'y a pas de recours judiciaire 
possible, y sont obligés. Cependant,étant donné la géométrie variable des renvois pour 
décision préjudicielle sous le Titre VI UE résultant de la combinaison de l'article 35 du Traité 
de l'Union européenne et la Déclaration n° 10 relative à l'article K.7 du Traité de l'Union 
européenne annexé à l'Acte final de la conférence intergouvernementale d'Amsterdam, dix 
autres Etats membres (la Bulgarie, Chypres, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume Uni) qui 
n'ont pas rédigé la déclaration de l'article 35(2) UE n'ont émis aucune réserve pour leurs 
tribunaux nationaux en ce qui concerne le renvoi de questions à la Cour de Justice pour 
obtenir une décision préjudicielle sur l'interprétation ou la validité de décisions et de 
décisions-cadres adoptées sous le Titre VI du Traité de l'Union européenne. Quatre autres 
Etats prévoient le renvoi par tous leurs tribunaux nationaux, sans que ces tribunaux soient 
toutefois obligés de le faire, même en dernière instance (Finlande, Grèce, Portugal, Suède). 
Un Etat membre (l'Espagne) prévoit que seuls les tribunaux nationaux contre les décisions 
desquels aucun recours judiciaire n'est possible sous le droit national, peut renvoyer des 
questions pour une décision préjudicielle à la Cour de Justice : ces tribunaux sont obligés de 
procéder à un tel renvoi s'ils sont confrontés à une question d'interprétation ou de validité des 
décisions ou décisions-cadres adoptées sous le Titre VI UE. 
 
1.1.2. La possibilité pour des justiciables privés de contester les actes de l'Union, y compris 
les actes communautaires d'application générale. 

 
Un second problème trouve ses origines dans les conditions restrictives sous lesquelles les 
demandeurs privés peuvent directement contester un acte adopté par les institutions de 
l'Union européenne. Aucune action directe d'annulation n'est possible sous les Titres V et VI 
du Traité de l'UE, ce qui peut se révéler problématique dans certains cas, en dépit du fait que 
de tels actes ne sont en principe pas reconnus comme ayant un effet direct. En outre, les 
individus privés ne peuvent intenter des actions pour annulation contre des actes adoptés au 
sein du Traité des CE et ayant un champ d'application général. Il a été largement reconnu, tant 
dans la doctrine légale que par la Cour européenne de Justice elle-même (ou par les membres 
individuels de la Cour), que les règles actuelles relatives à la position des individu privés 
recherchant l'annulation d'un acte ayant un champ d'application général sous l'article 230 al. 4 
CE, pourrait être trop restrictif et aboutir à la violation du droit de recours effectif tel que 
garanti par l'article 13 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et l'article 47 
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sur la Charte des droits fondamentaux.7 Cependant, la Cour Européenne de Justice, se jugeant 
liée par les termes de l'article 230 al. 4 CE, a refusé de libéraliser les conditions relatives à sa 
saisine. Dans un même temps, la Cour a cependant souligné le fait que les pouvoirs des 
tribunaux nationaux devraient suffire à assurer leur capacité à contribuer efficacement à 
garantir le droit à un recours effectif dans l'ordre juridique de l'Union. Cette obligation peut 
provenir de l'obligation des Etats membres à coopérer loyalement à l'application du droit 
communautaire imposé sous l'article 10 EC,8 et qui implique que ceux-ci doivent s'assurer 
que leurs juridictions nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour assurer leur rôle de 
manière efficace. Les tribunaux nationaux devraient avoir le pouvoir, en particulier, 
d'empêcher les violations des droits fondamentaux, là où il existe un risque avéré que de telles 
violations puissent être le résultat de l'adoption de mesures nationales mettant en place un acte 
adopté par l'Union. La Cour de Justice a déjà mentionné – afin de rejeter l'argument selon 
lequel le présent système de recours judiciaire organisé dans le Traité de la CE, ne garantirait 
pas un recours efficace – que "l'opportunité" pour les individus de plaider l'invalidité d'un acte 
communautaire d'application générale devant les tribunaux nationaux, n'est pas conditionné 
au fait que cet acte ait effectivement fait l'objet de mesures d'application conformes au droit 
national. A cet égard, il suffit que le tribunal national soit appelé à connaître d'un conflit réel 
au sein duquel la question de la validité d'un tel acte est indirectement mentionnée.9 Dans 
l'affaire Jégo-Quéré, après avoir considéré que l'on ne pouvait rejeter les conditions imposées 
par l'article 230, al. 4 CE sur les actions d'annulation entreprises par un individu, même sous 
le prétexte d'interpréter ces conditions à la lumière du principe de protection judiciaire 
effective, la Cour de Justice souligne que le fait que le  règlement en question s'applique 
directement, sans intervention des autorités nationales, "ne signifie pas qu'une partie 
directement concernée par celui-ci ne peut contester la validité de ce règlement que s'il y a 
dérogé au préalable. C'est possible pour la législation nationale de permettre à un individu 
directement concerné par une mesure de droit général qui ne peut être directement contestée 
devant les tribunaux, d'attendre de la part des autorités nationales sous cette législation, une 
mesure qui pourrait elle-même être contestée devant les tribunaux nationaux, afin que les 
individus puissent indirectement contester cette législation. Il est également possible, sous la 
législation nationale, qu'un opérateur directement concerné par [un règlement pour lequel 
aucune demande d'annulation ne peut être portée devant la Cour européenne] puisse attendre 
de la part des autorités nationales, une mesure de ce règlement qui puisse être contestée 
devant un tribunal national, permettant ainsi à l'opérateur de contester indirectement ce 
règlement10.  
 
Dans l'affaire précitée, la Cour de Justice a donc clairement indiqué les mesures que l'Etat 
membre devait adopter afin de pouvoir réduire les écarts de protection judiciaire qui 
pourraient survenir des conditions actuellement imposées par l'article 230 al. 4 CE portant sur 
l'admissibilité des actions en annulation entreprises par des individus. En étendant les 
pouvoirs des tribunaux nationaux, cela devrait contribuer  à ce que le système global de 
recours organisé par le Traité de la CE garantisse, par le concours commun du tribunal de la 

                                                 
7 See Case T-177/01, Jégo-Quéré et Cie SA v. Commission [2002] ECR II-2365; see also, inter alia, the opinion of 
Advocate General Jacobs delivered (prior to the Jégo-Quéré judgment of the Court of First Instance) in Case 50/00 
P, Unión de Pequeños Agricultores v. Council [2002] ECR I-6677. In its Report of May 1995 on certain aspects of 
the application of the Treaty of the European Union, drawn up at the request of the Corfu European Council of 24-
25 June 1994, in view of the preparation of the 1996 Intergovernmental Conference (IGC), the Court of Justice 
itself had acknowledged that ‘It may be asked, (...), whether the right to bring an action for annulment under 
Article 173 (new Article 230) of the EC Treaty (...), which individuals enjoy only in regard to acts of direct and 
individual concern to them, is sufficient to guarantee for them effective judicial protection against possible 
infringements of their fundamental rights arising from the legislative activity of the institutions’. 
8 Case 50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores v. Council, [2002] ECR I-6677 (para. 41) (judgment of 25 July 
2002). 
9 Case 491/01, The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd 
and Imperial Tobacco Ltd., [2002] ECR I-11453, para. 40 (judgment of 10 December 2002). 
10 Case 263/02 P, Commission of the European Communities v. Jégo-Quéré & Cie SA, [2004] ECR I-3425, para. 
35 (judgment of 1 April 2004).  
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Communauté et des tribunaux nationaux, le droit à un recours effectif dans le sens de l'article 
47 de la Charte. Plus récemment, dans un jugement prononcé le 13 mars 2007, la Cour 
Européenne de Justice a noté que "alors qu'en principe, c'est le droit national qui détermine la 
situation des individus et l'intérêt légal à agir en justice, le droit communautaire exige 
cependant que la législation nationale ne sous-estime pas le droit de protection juridique 
effective [...]. Il incombe aux Etats membres d'établir un système de recours et de procédures 
légaux qui assurent le respect de ce droit [...]’.11 Ce jugement confirme donc que la Cour 
souhaite imposer aux Etats membres de l'UE qu'ils contribuent à l'élaboration d'un système 
complet de recours visant à assurer que les exigences de l'article 47 de la Charte européenne 
des droits fondamentaux soit respectée dans le cadre de l'ordre juridique légal. 
 
1.2. Le Projet de Réforme du Traité 
 
Ces problèmes sont analysés par ailleurs et il n'est pas nécessaire de les approfondir.12 En 
effet, de même que le Traité de 2004 établissant une Constitution pour l'Europe, dans le projet 
du Traité de Réforme13, la compétence normale de la Cour, telle que définie actuellement 
dans le Traité de la CE, sera étendue à tous les champs du droit européen. En outre, le Projet 
du Traité de Réforme a l'intention d'améliorer l'accès à la justice pour les individus, comparé à 
la situation existante du droit communautaire. Les règles de saisine pour des actions directes 
pour annulation des actes réglementaires seront libéralisées par un amendement à effectuer à 
l'article 230 al. 4 EC. Cette disposition serait rédigée comme suit :  
 
"toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle 
est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que 
contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent 
pas de mesures d'exécution". 
 
En outre, la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice qui déjà fait référence à ce qui 
précède et qui impose aux Etats membres de l'UE de contribuer à assurer que ce droit de 
recours judiciaire effectif soit garanti dans l'ordre juridique européen, sera repris dans la 
Constitution.  Le Projet du Traité de Réforme comportera l'obligation imposée aux Etats 
membres européens de contribuer à assurer que ce droit au recours judiciaire effectif soit 
reconnu à toute personne concernée par le droit européen (article 9f (1), al. 2)14: 
 

Les Etats membres vont fournir des recours suffisants pour assure une protection 
juridique effective dans les domaines couverts par le droit européen.  

 
1.3. L'avenir  
 
Il sera important, dans les mois à venir, de clarifier les implications de cette obligation, 
stipulée dans le Traité de l'UE sous l'article 9f (1) al. 2 tel que proposé par le Traité de 
Réforme, pour l'organisation de recours devant les tribunaux nationaux des Etats membres de 
l'UE. Comme nous l'avons vu, une obligation similaire a déjà pu être identifiée dans la 
jurisprudence de la Cour de Justice Européenne. Cependant, hormis le fait que cette 
                                                 
11 Case C-432/05, Unibet, paras. 40-42 (judgment of 13 March 2007). 
12 See, for a further elaboration, O. De Schutter, ‘Le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes dans 
l’espace judiciaire pénal européen’, in : G. de Kerchove et A. Weyembergh (eds.), Vers un espace judiciaire pénal 
européen – Towards a European Judicial Criminal Area, Institut d’études européennes, éd. de l’U.L.B., Bruxelles, 
2000, pp. 55-75 ; and id., ‘La contribution du contrôle juridictionnel à la confiance mutuelle’, in G. de Kerchove et 
A. Weyembergh (éd.), La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen – Mutual trust in the European 
Criminal Area, Inst. d’études européennes de l’ULB, Bruxelles, 2005, ici pp. 79-121 
13 Draft Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community 
(Draft Reform Treaty) (CIG 1/07, 23 July 2007). 
14 The insertion of such a provision was originally proposed by the European Convention, in Article 28(1), al. 2, of 
the Draft Treaty establishing a Constitution for Europe.  
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jurisprudence sera rendue plus visible et explicite par l'inclusion dans le Traité de Réforme de 
l'article 9f (1) al. 2 dans le Traité européen, l'obligation sera différente dans sa forme : étant 
donné qu'en parallèle, les règles limitant la possibilité pour les candidats privés de contester 
les actes de l'Union de portée générale seront modifiées afin de libéraliser la situation en ce 
qui concerne la saisine et, en particulier, pour faire en sorte que les actes réglementaires 
concernant immédiatement les individus et qui ne comportent pas de mesures d'exécution, 
peuvent être directement contestés devant la Cour Européenne de Justice (Cour de Première 
Instance), les tribunaux nationaux des Etats membres ne seront pas obligés de fournir des 
alternatives dans de telles situations. L'on peut cependant s'attendre à ce que la pression 
augmente sur les membres de l'Union européenne afin d'améliorer les recours disponibles 
devant les tribunaux nationaux, afin de s'assurer que, en combinaison avec la juridiction de la 
Cour Européenne de Justice, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux sera 
intégralement respecté. Dans ce contexte, une étude comparative identifiant les meilleures 
pratiques au sein des Etats membres de l'UE ainsi que les carences dans certains pays, serait 
particulièrement utile pour attirer l'attention des Etats membres sur la nécessité de réformer la 
définition des pouvoirs de leurs tribunaux nationaux dans la mise en place du droit européen, 
et d'assurer par là même une garantie du droit de recours effectif.   
 
2. INSTITUTIONS NATIONALES POUR LES DROITS DE L'HOMME ET INSTITUTIONS DE 
MEDIATION  
 
Outre les tribunaux nationaux, les mécanismes non judiciaires contribuant à la promotion et à 
la protection des droits de l'homme au niveau national, devraient être pris en considération 
afin de comprendre la structure actuelle de la protection des droits de l'homme dans l'Union 
européenne. Trois développements ont exercé une influence à cet égard, à savoir 
l'établissement progressive, dans environ la moitié des Etats membres à ce jour, d'institutions 
nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme (soit les 
Institutions Nationales pour les Droits de l'Homme (INDH) (2.1.); le développement d'outils 
assurant la prévention de la violation des droits de l'homme, dans le cadre ou non de ces 
INDH (2.2.); et l'évolution du rôle des institutions de médiation dont la contribution à la 
promotion et à la protection des droits de l'homme peuvent être importantes (2.3.). Cette 
section décrit ces développements tels qu'ils se sont manifestés dans les Etats membres de 
l'Union européenne. 
 
2.1. Le développement d'institutions indépendantes nationales de droits de l'homme 
(INDH) 
 
Depuis le début des années 90, des INDH indépendantes ont  vu le jour partout dans le 
monde, y compris au sein des Etats Membres de l'UE. Dans la Déclaration de Vienne et le 
Programme d'action du 25 juin 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a 
réaffirmé "le rôle important et constructif joué par les institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier dans leur capacité consultative 
envers les autorités compétentes, leur rôle dans les recours contre les violations des droits de 
l'homme, la dissémination de l'information relative aux droits de l'homme et l'éducation au 
droits de l'homme. Elle a également encouragé "l'établissement et le renforcement des 
institutions nationales, avec un droit de regard sur les "Principes régissant le statut des 
institutions nationales [Principes de Paris] et reconnaissant qu'il revient à chaque Etat de 
choisir la structure la mieux adaptée à ses besoins particuliers au niveau national.15 Le soutien 
de la communauté internationale pour l'établissement des INDH ne s'est pas affaibli depuis 
lors,16 et l'établissement par les institutions nationales d'un comité de coordination, profitant 
de l'élan créé par la Déclaration de Vienne et le Programme d'Action, a facilité la coopération 

                                                 
15 Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, UN doc. A/CONF.157/23, at para. 36. 
16 See Commission on Human Rights resolution 2002/83, National institutions for the promotion and protection of 
human rights (26 April 2002, adopted without a vote), UN doc. E/2002/23 - E/CN.4/2002/200 
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entre eux et l'échange de bonnes pratiques.17 Depuis la Déclaration de Vienne et le 
Programme d'action, un certain nombre d'Etats ont mis sur pied des INDH conformément à 
une série de directives basées sur les principes de base des Principes de Paris sur les 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, auxquels nous 
avons déjà fait référence.18 Ces principes, issus d'une réunion qui s'est tenue à Paris en 1991, 
par la Commission nationale consultative des droits de l’homme française, ont été approuvés 
successivement par la Commission des droits de l'homme en 1992 et par l'Assemblée 
Générale des Nations Unies en 1993.19 D'autres textes devraient cependant être mentionnés, 
en particulier la recommandation n° R(97)14 sur l'établissement d'institutions nationales 
indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme, adoptée le 30 
septembre 1997 par Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Si l'on se base sur les 
Principes de Paris, cette recommandation encourage les Etats membres du Conseil de l'Europe 
à "considérer les exigences spécifiques de chaque Etat membre, la possibilité d'établir des 
institutions nationales pour les droits de l'homme effectives, en particulier des commissions 
pour les droits de l'homme pluralistes au niveau de leurs affiliés, de leur médiateur ou des 
institutions comparables. Les organismes du traité sur les droits de l'homme des Nations 
Unies n'ont eu cesse de répéter leur intérêt dans l'établissement d'INDH, clarifiant la 
contribution que de telles institutions pourraient apporter à la promotion et à la protection des 
droits spécifiques qu'ils contrôlent. Dès lors, le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels a adopté un commentaire général en 1998 sur le rôle des institutions nationales pour 
les droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels,20 et le 
Comité des droits de l'enfant a suivi quatre ans plus tard.21  La Déclaration de Copenhague, 
adoptée le 13 avril 2002 par la Sixième Conférence internationale pour les institutions 
nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui s'est tenue à Copenhague 
et à Lund, devrait également être mentionnée.22 Ces documents ont été complétés par des 
recueils des meilleures pratiques pour l'établissement de telles institutions.23 
 
La situation des Etats membres par rapport à l'établissement de telles institutions nationales 
pour les droits de l'homme varie d'un Etat à l'autre.24 A ce jour, 14 des 27 Etats membres ont 
mis en place une INDH (Institution Nationale pour les Droits de l'Homme). Ces Etats sont 
Chypres, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, la 
Lettonie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Suède, l'Espagne et le Royaume Uni. 
Toutes ces institutions, à l'exception de quatre (Chypres, la République tchèque, la Lettonie et 

                                                 
17 The coordinating committee was created at the second International Workshop on National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights, held at Tunis from 13 to 17 December 1993. 
18 See, inter alia, Raj Kumar, C ‘National Human Rights Institutions: Good Governance Perspectives on 
Institutionalisation of Human Rights’ (2003) 19 American University International Law Review 259. 
19 UN doc. A/RES/48/134, adopted by the 85th plenary meeting of the UN General Assembly, ‘National 
institutions for the promotion and protection of human rights’. These principles were initially approved by the 
Commission on Human Rights in resolution 1992/54 of 3 March 1992. They are further explained in National 
human rights institutions: a handbook on the establishment and strengthening of national institutions for the 
promotion and protection of human rights (New York/Geneva, 1995), see: 
http://www.ohchr.org/english/about/publications/training.htm 
20 General Comment no. 10 : The role of national human rights institutions in the protection of economic, social 
and cultural rights (14 December 1998), UN Doc E/C.12/1998/25. 
21 Committee on the Rights of the Child, General Comment n° 2 : The role of independent national human rights 
institutions in the promotion and protection of the rights of the child, adopted at the thirty-second session of the 
Committee (Geneva, 13-31 January 2003), UN doc. CRC/GC/2002/2. 
22 Available at: http://www.nhri.net/SixthConference.htm 
23 See, apart from the United Nations Handbook referred to above: Council of Europe, Non-judicial means for the 
protection of human rights at the national level (Strasbourg, 1998); Commonwealth Secretariat, National Human 
Rights Institutions - Best Practice (London, 2001). See also B. Lindsnaes a.o. (eds.) National Human Rights 
Institutions – Articles and Working Papers (Danish Centre for Human Rights, 2000). 
24 The EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights prepared a comparative table of NHRIs within 
the EU Member States in March 2004 (Opinion n° 1-2004. The documents of the Network may be consulted on: 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm). The International Coordination Committee 
of national institutions for the promotion and protection of human rights, which was established in 1993 and 
consists of representatives of national institutions, also constitutes a useful source of information on NHRIs. 
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le Royaume Uni) ont bénéficié du statut "A" de la part du Comité de Coordination 
Internationale des Institutions Nationales pour la Promotion et la Protection des Droits de 
l'Homme, ce qui implique qu'elles sont censées se conformer pleinement aux Principes de 
Paris.25 Ces institutions sont, pour Chypres, l'Organisation Nationale pour la Protection des 
Droits de l'Homme (1998); pour la république tchèque, le Bureau du Médiateur (1999); pour 
le Danemark, l'Institut Danois pour la Protection des Droits de l'Homme (2002); pour la 
France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (1984); pour 
l'Allemagne, l'Institut allemand pour les Droits de l'Homme (2001); pour la Grèce, la 
Commission 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 (1999); pour le 
Portugal, le Provedar de Justiça (1999); pour l'Espagne, le Médiateur (Defensor del Pueblo) 
(2000); pour la Suède, le Médiateur contre la Discrimination Ethnique (1999)26; et pour le 
Royaume Uni, plus récemment, la Commission pour l'Egalité et les Droits de l'Homme 
(2006).27 En outre, certaines institutions remplissent des fonctions dans les Etats membres qui 
ressemblent à celles des INDH, malgré qu'elles ne présentent pas toutes les caractéristiques de 
telles institutions. Les exemples les plus significatifs sont ceux de l'Autriche (Conseil 
Consultatif Autrichien des Droits de l'homme, Menschenrechtsbeirat), ou de la Bulgarie 
(médiateur parlementaire), ou encore de l'Estonie (chancelier juridique), ou la Finlande 
(Conseil consultatif sur les Droits de l'Homme Internationaux), ou la Roumanie (Avocat du 
peuple) et la Slovaquie (Centre Slovaque des Droits de l'Homme). 
 
2.2. Le développement de mécanismes non judicaires afin de prévenir les violations des 
droits de l'homme  
 
Les organismes du Traité des NU sur les droits de l'homme et le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe ont encouragés non seulement l'établissement d'INDH, mais également 
l'adoption de plans d'action nationaux dans le domaine des droits de l'homme ou de stratégies 
nationales visant la réalisation de droits spécifiques, en particulier des droits sociaux et 
économiques28; et également le développement d'outils tels que des évaluations d'impact ex 
                                                 
25 http://www.nhri.net/ICCMembers.htm 
26 Six official ombudsmen exist in Sweden: Office of the Parliamentary ombudsman (JO), Consumer Ombudsman 
(KO), Office of the Equal Opportunities Ombudsman (JämO), Ombudsman against Ethnic Discrimination (DO), 
Children’s Ombudsman (BO), Office of the disability Ombudsman and Ombudsman against Discrimination 
because of Sexual orientation (HomO). 
27 The Commission for Equality and Human Rights was established by the Equality Act 2006. This new body shall 
take over the work of the three currently existing equality bodies (the Commission for Racial Equality, the 
Disability Rights Commission, and the Equal Opportunities Commission), while also focusing on the three other 
equality strands (age, religion and belief and sexual orientation) and take responsibility for the promotional agenda 
which underpins the Human Rights Act. It should be up and running in October 2007. The Northern Ireland 
Human Rights Commission as been established already in 1999, however, and is recognised as a member of the 
network of National institutions for human rights, although it operates at sub-national level. It was created by 
section 68 of the Northern Ireland Act 1998, in compliance with a commitment made by the UK Government in 
the Belfast (Good Friday) Agreement of 10 April 1998.  
28 In the Vienna Declaration and Programme of Action of 1993, the World Conference on Human Rights 
recommended that ‘each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps 
whereby that State would improve the promotion and protection of human rights’ (World Conference on Human 
Rights, Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 14–25 June 1993, A/Conf.157/23, para 71). The 
UN human rights treaty bodies have repeatedly encouraged states to use this tool in order better to protect and 
promote human rights. Thus, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights adopted General Comment 
no15 (2002), The right to water (arts. 11 and 12), adopted at the 29th session of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, Geneva, 11–29 Nov 2002, E/C.12/2002/11, para 26, requiring states to adopt ‘a 
national water strategy and plan of action to realise this right’; in General Comment no14 (2000), The right to the 
highest attainable standard of health (art. 12), adopted at the 22nd session of the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights, Geneva, 25 Apr–12 May 2000, E/C.12/2000/4, para 56, the Committee encourages states to 
establish ‘national mechanisms for monitoring the implementation of national health strategies and plans of action’ 
including ‘provisions on the targets to be achieved and the time-frame for their achievement;: General Comment  
11 (1999), Plans of action for primary education (art. 14), adopted at the 20th session of the Committee on 
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ante des droits de l'homme ou l'évaluation post hoc de l'impact de certaines politiques sur les 
droits de l'homme, afin de minimiser le besoin d'intervention judiciaire afin d'opérer une 
recours contre les violations qui pourraient être commises et afin de s'assurer que les 
juridictions internationales n'auront à intervenir que sur une base exceptionnelle, lorsque les 
mécanismes nationaux se seront pas parvenus à empêcher ces violations et, si de telles 
violations ont été commises, d'offrir une réparation correcte au victimes. En effet, le 
développement de tels mécanismes peut être associé à la mise sur pied d'INDH, étant donné 
que la préparation de tels plans d'action et des évaluations d'impact sur les droits de l'homme 
peuvent être pris en charge par ces institutions. Les Principes de Paris stipulent qu'une 
institution nationale pour les droits de l'homme devra, en principe, disposer du pouvoir de 
"soumette au Gouvernement, au Parlement et à tout autre organe compétent, sur une base 
consultative ou à la demande des autorités concernées ou encore par l'exercice de ses pouvoirs 
à entendre une affaire  sans recours supérieur, toute opinion, recommandation, proposition et 
rapport concernant la promotion et la protection des droits de l'homme [et portant entre autres 
sur] toute disposition législative ou administrative, ainsi que sur des dispositions relatives à 
des organismes judiciaires visant à préserver ou étendre la protection des droits de l'homme; 
dans le même ordre d'idées, l'institution nationale examinera les dispositions légales et 
administratives en vigueur, ainsi que les projets et propositions de loi, et effectuera les 
recommandations qu'elle jugera nécessaire afin de s'assurer que ces dispositions sont bien 
conformes aux principes fondamentaux des droits de l'homme; si nécessaire, elle 
recommandera l'adoption de nouvelles législations, amendements de législations en vigueur et 
l'adoption d'amendements ou de mesures administratives" (auxquelles l'on accorde de 
l'importance). 
 
Pour un certain nombre de raisons, les projets de législation sur les droits de l'homme 
antérieurs à la transposition des lois ou des règlements ont constitué un outil particulièrement 
important dans ce passage vers des mécanismes visant à la promotion et à la protection des 
droits de l'homme. Tout d'abord, la prévention de la violation des droits de l'homme par une 
législation convient davantage d'un point de vue à la fois de l'efficacité du travail 
parlementaire et d'un point de vue de la sécurité juridique, plutôt que les recours post hoc 
après que de telles violations aient eu lieu.29 Deuxièmement, lorsqu'un débat sur la 
compatibilité avec les droits de l'homme reconnus au niveau international fait formellement 
partie du processus parlementaire pour l'adoption d'une loi, une telle compatibilité aura de 
fortes chances d'être débattue ouvertement, avec la participation de l'opposition parlementaire 
et des organisations de la société civile, ainsi que du grand public, via la couverture 
médiatique de tels débats : le seul fait que cette discussion ait lieu contribuera à la fois à la 

                                                                                                                                            
Economic, Social and Cultural Rights, Geneva, 26 Apr–14 May 1999, E/C.12/1999/4, paras 8–10, requiring states 
to adopt a detailed plan which ‘must be aimed at securing the progressive implementation of the right to 
compulsory primary education, free of charge, under article 14’. The Committee on the Rights of the Child, 
similarly, adopted General Comment 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the 
Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para 6), adopted at the 34th session (Geneva, 19 Sept–3 Oct 2003, 
CRC/GC/2003/5, in paras 28–36 of which it recommends states to develop a ‘comprehensive national strategy or 
national plan of action for children’ (para 29); such a plan should set out ‘specific goals, targeted implementation 
measures and allocation of financial and human resources’ (para 32). In its General Recommendation 31 on the 
Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System,  
adopted on 17 Aug 2005 at its 67th session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
recommended that states should ‘implement national strategies or plans of action aimed at the elimination of 
structural racial discrimination’ and ‘entrust an independent national institution with the task of tracking, 
monitoring and measuring progress made under the national plans of action’ (advance unedited version, at 2.1, 
paras 9–10). The Committee on the Elimination of Discrimination against Women adopted General 
Recommendation 24 (1999), Women and Health (art.12) in which it recommends that ‘States parties should 
implement a comprehensive national strategy to promote women's health throughout their lifespan’ (paras 29–31). 
29 Recommendation Rec(2004)5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on the 
verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid 
down in the European Convention on Human Rights, adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004 at 
its 114th Session. See also Michael Ryle, ‘Pre-legislative scrutiny: A Prophylactic Approach to Protection of 
Human Rights’, 1994 Public Law 192.  
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qualité de la transposition en loi et à renforcer le contrôle démocratique par des assemblées 
parlementaires sur les initiatives de l'Exécutif. Troisièmement un contrôle post hoc par les 
tribunaux de la compatibilité des transpositions dans la loi avec les obligations internationales 
en matière de droits de l'homme de l'Etat concerné, pourrait ne pas suffire, non seulement 
parce qu'il intervient après une violation ait eu lieu plutôt qu'à titre préventif, mais aussi parce 
que la censure négative par les tribunaux ne peut assurer que les projets de loi soient rédigés 
en fonction des exigences  des droits de l'homme : comme l'illustre par exemple le cas Sari et 
Colak v. Turkey, où la législation nationale devait organiser le régime pour l'exercice des 
droits fondamentaux, il ne suffirait pas de négliger toute disposition ou ensemble de 
dispositions incompatibles avec les exigences des droits de l'homme internationaux – au 
contraire, une obligation positive est imposée à l'Etat concerné, de fournir le cadre juridique 
nécessaire qu'un juge ne pourra généralement pas, de par ses pouvoirs, mettre en place.30 
Quatrièmement, l'existence de procédures qui, avant l'adoption de la législation, veillaient à 
assurer une conformité avec les obligations relatives aux droits de l'homme de l'Etat concerné, 
spécialement si une telle procédure inclut un large processus de consultation ainsi que des 
évaluations d'impact, justifie la présomption que la législation est en conformité avec les 
droits de l'homme, et en particulier qu'il respecte les exigences de proportionnalité.31 
Cinquièmement, l'examen pré-législatif des projets de loi peu contribuer à créer une culture 
des droits de l'homme au sein du gouvernement, ainsi qu'au sein du Parlement ou parmi les 
autres acteurs institutionnels impliqués dans le processus législatif : cela sert une fonction 
d'apprentissage collectif. Sixièmement, le contrôle de la législation fait également office de 
moyen de dissuasion en ce sens que les rédacteurs de projets de loi s'efforceront par eux-
mêmes à limiter l'impact négatif de la législation sur les droits de l'homme, car ils savent que 
certaines vérifications quant au respect des droits de l'homme interviendront et auront un 
impact politique si une proposition devait ne pas être conforme.32 
 
Vous trouverez en Annexe un aperçu des vérifications portant sur les droits de l'homme de la 
législation par les INDH, couvrant le UE-27. 
 
2.3. L'évolution du rôle des institutions de médiation  
 
L'institution du médiateur est moins récente que les INDH. A l'origine, la mission des 
médiateurs, qui consistait à réagir aux violations du principe de bonne gestion par les 
administrations publiques, ne reprenait pas les droits de l'homme de manière plus vaste. C'est 
cependant en train d'évoluer. La recommandation n° R(85)13 du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe sur l'Institution des Médiateurs33 encourage les Etats membres du Conseil 
de l'Europe à "considérer l'habilitation du médiateur, alors que ce n'est pas encore vraiment le 
cas, à donner un avis particulier, dans le cadre de ses compétences générales, sur les matières 
de droits de l'homme sous son contrôle et, en cas d'incompatibilité avec la législation 
nationale, mettre en place des enquêtes et fournir des opinions lorsque des questions de droits 
de l'homme sont concernées. Dans une certaine mesure, tout ceci place la mission du 
médiateur au même niveau que celui normalement conféré à l'INDH. En outre, la 
compréhension des exigences de "bonne gestion", qui fait traditionnellement partie intégrante 
de la mission de l'institution de médiateur, a évolué pour inclure toute l'éventail des droits de 
l'homme, ou du moins des droits tels que la non-discrimination et le droit du respect de la via 

                                                 
30 Eur. Ct. HR (2nd sect.), Sari and Colak v. Turkey (Appl. N° 42596/98 and 42603/98) judgment of 4 April 2006, 
§ 37.  
31 Eur. Ct. HR (GC), Hatton and Others v. the United Kingdom (Appl. N° 36022/97) judgment of 8 July 2003, §§ 
104-116, and § 128.  
32 See M. Kjaerum, ‘The Protection Role of the Danish Human Rights Commission’, B. Ramcharan (ed.), The 
Protection role of National Human Rights Institutions (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005) 23-42 at 28; M. 
Ryle, ‘Pre-legislative scrutiny: a prophylactic approach to protection of human rights’, cited above, at 194. 
33 adopted on 23 September 1985 at the 388th meeting of the Ministers’ Deputies. 
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privée et familiale et du respect de l'habitation.34 Par conséquent, des recoupements s'opèrent 
entre les missions respectives d'une INDH et d'un médiateur, dans les pays les deux 
cohabitent.35  
 
2.4. Conclusion 
 
Les développements précités ont été motivés par deux questions relativement différentes. Une 
première question consistait à passer d'une approche post hoc de pur recours de protection des 
droits de l'homme à une approche préventive, ex ante, pour un certain nombre de raisons 
expliquées ci-dessus. Une seconde question était de fournir aux individus dont les droits 
avaient prétendument été violés, la chance de chercher un recours devant des instances non 
judiciaires, afin de tenir compte des obstacles d'accès à la justice et d'aider à les surmonter. La 
possibilité pour les individus de s'adresser en direct à des institutions de médiation ou à des 
INDH (si de telles institutions se sont vues confier la mission de recevoir et d'examiner les cas 
individuels) est considéré comme positif, étant donné que sans cette possibilité, bon nombre 
de cas de violations des droits de l'homme n'auraient pas été traités à causes des obstacles à 
l'introduction d'actions devant les tribunaux, et étant donné que les missions des institutions 
de médiation et les INDH sont généralement flexibles, ce qui leur permet de proposer des 
solutions innovantes aux problèmes structurels soulignés par des cas de violation spécifiques 
et, par là même, par le biais d'un dialogue avec les organes concernés, dans un climat moins 
conflictuel que lorsque les tribunaux sont saisis d'une demande d'intervention. Les 
mécanismes non judiciaires de prévention des violations des droits de l'homme présentent 
également l'avantage distinct d'alléger le nombre d'affaires des tribunaux nationaux et de 
faciliter le respect par les autorités nationales de leurs obligations en matière de droits de 
l'homme internationaux, conformément au principe de subsidiarité. Ensemble, ces 
développements illustrent un déplacement d'un modèle "juridico-normatif" de protection des 
droits de l'homme,36 vers un modèle à la fois plus ambitieux (étant donné qu'il comprend une 
diversité d'institutions et d'outils) et plus modeste (étant donné qu'il reconnaît les limites du 
modèle juridico-normatif), et qui reconnaît la relations entre la protection et la promotion des 
droits de l'homme et des structures de gouvernance.  
 
3. CONCLUSION : LES TRIBUNAUX NATIONAUX ET LES MECANISMES NON JUDICIAIRES 
POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DANS 
L'ARCHITECTURE DU SYSTEME EUROPEEN DES DROITS DE L'HOMME  
 

                                                 
34 See Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), PACE Recommendation 1615 (2003), The 
institution of ombudsman, where the Assembly notes that : ‘the development of methods of human rights 
protection has influenced the role of the ombudsman in that respect for human rights is now included in the 
standards to be respected by a good administration, on the basis that administrative actions which do not respect 
human rights cannot be lawful. National constitutional and legal circumstances particular to each country, 
furthermore, may dictate that ombudsmen in different countries require mandates conferring various additional 
responsibilities with respect to human rights protection’ (text adopted by the Standing Committee, acting on behalf 
of the Assembly, on 8 September 2003 (see Doc. 9878, report of the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights, rapporteur: Mrs Nabholz-Haidegger)). 
35 See in this regard the position of Alvaro Gil-Robles, the then Council of Europe Commissioner for Human 
Rights : ‘the distinction between national Ombudsmen and National Human Rights Institutions is often hard to draw. 
This is not, in itself, problematic, but care must be taken to ensure that their respective competences are well 
articulated when both exist in the same country. Further reflection in this area may well prove necessary in the future 
as both kinds of institution continue to develop at a rapid rate. For my part, I am certain that the two types of 
institution can happily co-exist and that both should be encouraged’ (Final Report of Mr Alvaro Gil-Robles, Council 
of Europe Commissioner for Human Rights (October 1999 – March 2006), Strasbourg, 29 March 2006 (doc. 
CommDH(2006)17), para III.4). 
36 This expression, originally coined by Ph. Alston and J.H.H. Weiler, aptly describes a model based on a 
combination of predefined human rights standards and judicial mechanisms ensuring a post hoc monitoring of 
compliance with those standards : see Ph. Alston and J.H.H. Weiler, “An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human 
Rights Policy: The European Union and Human Rights”, in Ph. Alston, with M. Bustelo and J. Heenan (eds.), The 
European Union and Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 1999, at 3-66. 
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3.1. Les relations entre le droit européen et les mécanismes nationaux judiciaires et non 
judiciaires  
 
Il existe, si l'on peut dire, une différence entre la contribution du droit européen à la définition 
des recours possibles devant les tribunaux nationaux d'une part, et sa contribution par rapport 
au développement de mécanismes non judiciaires pour la promotion et la protection des droits 
de l'homme, d'autre part. Si l'on envisage les recours judiciaires, bien qu'en principe, le droit 
européen n'avait pas l'intention de créer de nouveaux recours auprès des tribunaux nationaux 
afin d'assurer le respect du droit communautaire autre que celui établi par le droit national, il y 
a une exception à ce principe d'autonomie de procédure : les recours disponibles devraient 
être adaptés pour assurer l'efficacité de la protection juridique au bénéfice des individus. Les 
Etats membres de l'UE sont donc libres de définir la portée des recours devant les tribunaux 
nationaux, à condition que ceux-ci soient équivalents à ceux disponibles pour les plaintes 
basées sur le droit national dans des affaires similaires, et qu'ils suffiront à assurer à entériner 
le caractère effectif du droit de l'Union. Comme nous avons pu le voir, ce point a été 
interprété pour étendre l'obligation de fournir un recours effectif tel que requis pas l'article 47 
de la Charte et par les principes de protection judiciaire effective dérivée des articles 6 et 13 
de la Convention européenne des droits de l'homme. 
 
Contrairement à cela, le droit européen a jusqu'ici laissé les Etats membres de l'Union 
entièrement libres d'établir ou non des mécanismes non judiciaires pour la promotion et la 
protection des droits de l'homme. L'Union européenne a personnellement veillé, depuis 
quelques années, à prendre en considération les exigences en matière de droits fondamentaux 
par la mise en place de mécanismes de gouvernance, du moins dans le cadre du droit 
communautaire37: en avril 2005, la Commission a adopté une Communication38 par laquelle 
elle cherchait à améliorer le respect de ses propositions législatives avec les exigences de la 
Charte; le 15 juin 2005, elle a adopté un nouvel ensemble de directives pour la préparation 
d'évaluation d'impacts,39 qui accordent une attention bien plus grande à l'impact potentiel de 
différentes choix de politique portant sur les droits, les libertés et les principes repris dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'UE.40 Mais les Etats membres de l'UE ne sont pas 
obligés d'établir des mécanismes équivalents au niveau national. Ils peuvent, par exemple, 
choisir de mettre sur pied ou non une INDH en conformité avec les Principes de Paris et les 
recommandations des Nations Unies et du Conseil de l'Europe; ils peuvent créer des 
institutions de médiation mais ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent choisir d'organiser, 
selon leur méthode, des évaluations d'impact sur les droits de l'homme lorsque les mesures 
nationales sont adoptées afin de faire entrer en vigueur le droit de l'Union; ils peuvent décider 
d'adopter des plans d'actions nationaux sur les droits de l'homme, comme la Suède l'a fait de 
manière spectaculaire, ou choisir de ne pas le faire. 
 
3.2. Une contribution éventuelle de l'Union européenne dans le renforcement des 
mécanismes non judiciaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme ?  
 
Si il est évident que la mise en place de l'Union en conformité avec les droits de l'homme, et 
plus particulièrement en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE, serait 
bénéfique au développement au niveau national de tels mécanismes non judiciaires, de 

                                                 
37 On the potential use by the Union of impact assessments and action plans in the field of fundamental rights, see 
O. De Schutter, ‘Mainstreaming Human Rights in the European Union’, in Ph. Alston and O. De Schutter (eds), 
Monitoring Fundamental Rights in the EU. The Contribution of the Fundamental Rights Agency, Hart Publ., 
Oxford – Portland, Oregon, 2005, at 37-72.  
38 Communication from the Commission, Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission 
legislative proposals. Methodology for systematic and rigorous monitoring, COM(2005) 172 final of 27.4.2005. 
39 SEC(2005)791, 15.6.2005.  
40 Indeed, a specific report was commissioned by the European Commission (DG Justice, Freedom and Security) 
to EPEC (European Policy Evaluation Consortium) : see EPEC, The Consideration of Fundamental Rights in 
Impact Assessment. Final Report, December 2004, 61 pages.  
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promotion et de protection des droits de l'homme, il existe un certain nombre d'obstacles 
empêchant l'Union européenne de jouer un rôle actif dans l'encouragement de telles 
initiatives: 
 
• Premièrement, il n'est pas certain que l'Union (ou, dans la structure constitutionnelle 
actuelle, la Communauté) se soit vue attribuer des compétences de légiférer en la matière. 
Bien entendu, certains précédents sautent à l'esprit. La directive 2000/43/EC du 29 juin 2000 
mettant en pratique le principe d'égalité de traitement entre des personnes de race ou d'ethnies 
différentes41 imposait à tous les Etats membres de l'UE la mise en place d'un Organe d'Egalité 
chargé d'effectuer des études et des recommandations et de fournir de l'aide aux victimes en 
matière de discrimination raciale ou ethnique. La directive 95/46/EC du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 sur la protection des individus et portant sur le traitement 
des données personnelles et la libre circulation de telles données42 nécessitait la création 
d'autorités de contrôle indépendantes en matière de protection des données personnelles. 
Cependant, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des précédents valables pour 
imposer l'établissement, dans tous les Etats membres de l'UE, d'une INDH agissant en 
conformité avec les Principes de Paris, ni une institution de médiation dont la mission 
dépasserait l'éventail complet des droits de l'homme. Il n'existe aucune disposition équivalente 
à l'article 13 CE (adoption de mesures pour combattre la discrimination pour un certain 
nombre de raisons) ni à l'article 95 CE (établissement d'un marché interne) qui permettrait 
cela au sens plus large des droits de l'homme et il serait difficile de justifier que l'on se base 
sur l'article 308 CE (la base légale du règlement établissant l'Agence des droits fondamentaux 
43) pour l'adoption d'une mesure s'immisçant à ce point dans les prérogatives des Etats 
membres. Pareillement, en l'absence de compétence générale de l'Union pour promouvoir et 
protéger les droits de l'homme dans les Etats membres il semblerait difficile de justifier 
l'imposition d'une obligation de préparer des évaluations d'impact sur les droits de l'homme ou 
des plans d'action nationaux pour les droits de l'homme. 
 
• Deuxièmement, au sein des Etats membres de l'UE, les approches adoptées dans ces 
matières varient particulièrement, et il semble n'y avoir aucune convergence vers une seul 
modèle. A peine la moitié des Etats membres ont mis sur pied une INDH en conformité 
partielle ou totale avec les Principes de Paris; tous n'ont pas créé d'institutions de médiation; 
les INDH et les institutions de médiation présentent des structures, des missions et des 
pouvoirs différents; et la relation entre les médiateurs et les INDH dans les pays où les deux 
cohabitent, a évolué différemment pour chaque Etat. Cette diversité n'est pas étonnante. 
Tandis que les Principes de Paris sur les institutions nationales de promotion et de protection 
des droits de l'homme définissent certaines normes générales standard pour l'établissement 
d'INDH, en rapport avec leur composition, leur mission et les outils qu'ils devraient utiliser, 
ces Principes stipulent également que chaque Etat est libre de définir quel modèle d'INDH 
convient le mieux à ses besoins intérieurs. Dans un même temps, il a été constaté qu'il y avait 
une grande variété dans la manière dont [les] différents bureaux [de médiateurs dans les Etats 
membres de l'UE] sont organisés et dans leur manière de fonctionner dans des matières telles 
que, par exemple, la répartition du travail entre les médiateurs et les tribunaux. Cette diversité 
provient de l'une des clés du succès de l'institution de médiation – sa flexibilité – qui lui et 
nous permet de s'adapter prudemment à différents environnements constitutionnels, 
juridiques, culturels et politiques.44 
 
• Troisièmement, le Conseil de l'Europe a activement prôné la mise en place de mécanismes 

                                                 
41 OJ L 180 of 19.7.2000, p. 22. 
42 OJ 1995 L 281, p. 31. 
43 Council Regulation (EC) 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for 
Fundamental Rights,  OJ  L 53 of 22.2.2007, p. 1. 
44 Keynote Speech by the European Ombudsman, Professor P. Nikiforos Diamandouros, at the Fifth Seminar of 
the National Ombudsmen of the EU Member States, The Hague, 12 September 2005 (at www.euro-
ombudsman.eu.int).  
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non judiciaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que la 
coordination de ces mécanismes afin de promouvoir les échanges de meilleures pratiques. Par 
le biais de la résolution 97(11) sur la coopération entre les institutions nationales pour les 
droits de l'homme des Etats membres et entre celles-ci et le Conseil de l'Europe, le Comité 
des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé "d'instaurer, dans le cadre du Conseil de 
l'Europe, des réunions régulières avec les institutions nationales pour les droits de l'homme 
des Etats membres en vue d'une échange d'idées et d'expériences sur la promotion et la 
protection des droits de l'homme dans leurs zones de compétence.45 Lorsque que 
Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a vu le jour en 1999, l'une des 
missions qui lui a été confiée consistait à "faciliter les activités des médiateurs nationaux ou 
d'institutions similaires dans le domaine des droits de l'homme.46 Un accord entre le bureau 
du Commissaire et la Présidence du Comité de coordination européen des INDH a abouti à la 
mise en place d'un Bureau de liaison assurant la poursuite de la coopération entre le Bureau 
du Commissaire aux Droits de l'Homme et les INDH européennes sur une base régulière. Des 
réunions bisannuelles appelées Tables rondes européennes sur les Institutions Nationales 
pour les droits de l'homme, se sont tenues entre le Bureau des Commissaires pour les Droits 
de l'Homme et les INDH européennes, coïncidant avec les réunions bisannuelles du Comité 
de Coordination européen des INDH. Il n'est peut-être pas opportun de dédoubler le travail du 
Conseil de l'Europe en cherchant à élargir l'éventail des mécanismes non judiciaires assurant 
la promotion et la protection des droits de l'homme au sein des Etats membres.  
 
3.3. Renforcement du lien entre les mécanismes nationaux non judiciaires portant sur 
les droits de l'homme et la Charte européenne des droits fondamentaux : le rôle de 
l'Agence des droits fondamentaux  
 
D'autre part, cependant, l'Agence des droits fondamentaux, qui a officiellement été créé le 1er 
mars 2007, pourrait jouer un rôle spécifique, en assurant la protection des droits 
fondamentaux sous le droit européen, particulièrement sous sa forme codifiée dans la Charte 
européenne des droits fondamentaux, et serait adéquatement prise en considération dans les 
mécanismes non judiciaires existants pour la promotion et la protection des droits de 
l'homme, ou dans de tels mécanismes qui pourraient voir le jour dans le futur. Trois 
possibilités particulières devraient être explorées. 
 
3.3.1. Le rôle des INDH dans le contrôle de la mise en place du droit européen et la confiance 
des INDH dans la Charte des droits fondamentaux. 
 
Une priorité à cet égard serait d'encourager les INDH établis dans les Etats membres 
européens à coopérer afin d'identifier la manière dont elles pourraient contrôler davantage la 
dimension liée aux droits de l'homme lors de la mise en place du droit européen dans les pays 
respectifs, et comment leur contribution en ce sens pourrait être davantage coordonnée avec le 
travail de l'Agence pour les Droits fondamentaux.47 L'une des principales fonctions des 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme – comme il 
ressort clairement des Principes de Paris adoptés en par l'Assemblée des Nations Unies – a 
toujours été de contribuer à la mise en application par l'Etat concerné de la législation 
                                                 
45 Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1997, at the 602nd meeting of the Ministers’ Deputies. 
46 Article 3, d), of the terms of reference of the mandate of the Council of Europe Commissioner for Human 
Rights, as adopted by Resolution (99)50 on the Council of Europe Commissioner for Human Rights, adopted by 
the Committee of Ministers on 7 May 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’. 
47 The European Group of national human rights institutions has taken the position already that ‘the Agency should 
work in ‘close cooperation with the already existing institutions, particularly NHRIs and other national 
independent bodies’ (Common position regarding the European Commission’s proposals for a Council regulation 
establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, 17 January 2006). 
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internationale portant sur les droits de l'homme.48. Le Conseil de l'Europe a cependant 
considéré tout naturellement que les INDH de ses Etats membres devaient non seulement 
véhiculer le droit international des droits de l'homme, mais également les normes du Conseil 
de l'Europe. C'est ce qui ressort de la résolution 97(11) du Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe,49 qui a invité le secrétaire général du Conseil de l'Europe à "s'assurer que les 
institutions nationales pour les droits de l'homme soient informées des activités importantes 
relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de 
l'Europe. L'on se pose actuellement la question de savoir si les INDH ne devraient également 
pas contribuer à l'application effective de la Charte de l'UE des Droits fondamentaux, dans les 
domaines où les autorités nationales mettent en place le droit de l'Union et qui applique dès 
lors la Charte. Des initiatives pragmatiques pourraient être prises pour encourager cela. 
Comme, par exemple, en coopération avec les INDH existants, et cherchant l'inspiration dans 
les méthodologies existantes d'évaluation d'impact sur les droits de l'homme, les INDH 
pourraient bénéficier de méthodologies et d'outils leur permettant de prendre en considération 
la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE lors de l'examen de la mise ne place du droit 
européen, plus précisément en ce qui concerne les stipulations de la Charte qui ne 
correspondent pas aux droits de l'homme reconnus sur le plan internationale, tels que ceux 
repris dans la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte Sociale européenne et 
les traités des droits de l'homme des NU. 
 
3.3.2. Le rôle des INDH dans le contrôle de l'adoption de la législation européenne  
 
Impliquer les INDH dans le contrôle de la mise en place du droit européen ne peut, cependant 
s'avérer suffisant. Une question cruciale pour l'avenir sera de savoir comment les INDH, mais 
aussi d'autres instances actuellement impliquées dans le pré-examen des projet de loi au 
niveau national, peuvent étendre leur rôle à l'adoption de lois européennes dans le cadre de 
l'Union européenne (en particulier les directives, dispositions ou décisions-cadres). Certaines 
personnes considèrent qu'un tel examen ne devrait avoir lieu qu'au niveau européen, au 
travers des processus décrits ci-dessus – des évaluations d'impact par le département concerné 
de la Commission proposant des lois, la vérification du respect par le service juridique de la 
Commission avec la DG JLS et la DG RELEX – auquel il pourrait occasionnellement être 
demandé à l'Agence pour les droits fondamentaux de contribuer.50 Cependant, nous devrions 
nous souvenir que les obligations en matière de droits de l'homme des Etats membres de l'UE 
diffèrent considérablement,51 débouchant sur l'existence de différentes normes qu'un examen 
tel que mené par la Commission européenne peut difficilement prendre en considération dans 
son ensemble. En outre, les mécanismes préventifs mis en place par la Commission 
européenne (et décrits ci-dessus) concernent actuellement uniquement les propositions 

                                                 
48 Under the Paris Principles, NHRIs should in particular ‘promote and ensure the harmonization of national 
legislation regulations and practices with the international human rights instruments to which the State is a party, 
and their effective implementation’; and ‘encourage ratification of the above-mentioned instruments or accession 
to those instruments, and to ensure their implementation’ 
49 Resolution 97(11) on co-operation between national human rights institutions of the Member States and between 
them and the Council of Europe, adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1997, at the 602nd 
meeting of the Ministers’ Deputies. 
50 The Agency, however, is not authorized under Regulation (EC) n°168/2007 to intervene on its own motion in 
the legislative process : see Art. 4(2) of the Regulation. 
51 These commitments vary even if we consider only the instruments prepared within the framework of the Council 
of Europe. All the EU Member States are parties to the European Convention on Human Rights. But for instance, 
while all the Member States are parties either to the European Social Charter or to the Revised European Social 
Charter, Austria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Luxembourg, Netherlands, 
Poland, Slovakia, Spain and the United Kingdom have not ratified the Revised European Social Charter. And both 
within the 1961 European Social Charter and within the 1996 Revised European Social Charter, the commitments 
of the States parties are variable, as they may upon ratification accept only a limited number of the provisions of 
these instruments. Belgium, France, Greece and Luxembourg, have not ratified the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities. Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, 
the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom have not ratified the Convention on Human Rights and 
Biomedicine. 
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législatives de la Commission. Mais sous le Titre VI du Traité de l'UE, les Etats membres 
peuvent prendre des initiatives de propositions d'adoption de certains instruments, en 
particulier des décisions-cadres.52 Aucun mécanisme préventif assurant que la proposition soit 
compatible avec les droits fondamentaux, n'existe dans ce contexte. Cela justifierait un rôle 
plus actif des instances qui, au niveau national, sont censés assurer que le projet de législation 
corresponde bien avec les droits fondamentaux, dans le contrôle des instruments européens 
proposés dans le cadre de la coopération des polices et de la coopération judiciaire dans les 
affaires criminelles. 
 
3.3.3. Renforcement des liens entre l'Agence des droits fondamentaux de l'UE et les 
institutions de médiation établies à un niveau national 
 
Troisièmement, la structure de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans 
l'Union européenne ne serait pas complète si une coordination n'était pas recherchée 
également entre, d'une part, l'Agence des droits fondamentaux, et d'autre par, les institutions 
de médiation existant dans les Etats membres de l'UE. Le document de travail des services de 
la commission qui était joint à la proposition de la Commission européenne d'établir une 
Agence des droits fondamentaux contient un aperçu des "mécanismes existants pour vérifier 
et récolter les informations sur le respect des droits fondamentaux dans l'UE", qui fait entre 
autres référence aux tribunaux des Etats membres et aux institutions nationales pour les droits 
de l'homme,53 mais qui ne font pas la moindre référence aux médiateurs. Si l'on tient compte 
de l'évolution du rôle de ces institutions et leur importance dans la promotion et la protection 
des droits de l'homme dans toute une série de dispositions nationales, il s'agit d'une omission 
criante.54 Les tribunaux, les médiateurs et les instituts pour les droits de l'homme forme ce 
que l'on pourrait appeler le "triangle des droits de l'homme" . Chacun d'entre eux a un rôle 
essentiel à jouer dans la protection et la promotion des droits de l'homme : en résolvant les 
conflits, en dénonçant les situations de mauvaise administration et en formulant des 
propositions de politiques en ce sens. Idéalement, ces institutions sont complémentaires et 
échangent les informations liées à leurs activités.  

                                                 
52 Article 34(2) EU. 
53 SEC(2005)849, p. 8. 
54 The same is true for the contacts that, according to the Working Paper, the future Agency is to establish: ‘The 
creation of the Agency will lead to better coordination of national human rights institutions and engagement with 
NGOs, when the Agency will work with them for consultation, information gathering purposes’(Ibidem, p. 21). 
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ANNEX – not translated 
 
The human rights vetting of legislation by NHRIs 
 
Although the establishment of a NHRI should in principle facilitate the ex ante human rights vetting of 
legislation, it is striking that in the majority of the EU Member States which have set up a NHRI, the 
NHR has been attributed no formal role in the human rights proofing of legislation. In Cyprus, the 
National Organization for the Protection of Human Rights was established already in 1998, but it has 
no formal role in the preparation of legislation.  Instead, all Bills are submitted to the Office of the 
Attorney General of the Republic for legal vetting before their submission to the Council of Ministers 
for approval. The Counsels of the Republic examine inter alia the compatibility of a Bill with the 
international obligations of the Republic including human rights. Subsequently they are transmitted to 
the House of Representatives for enactment. The competent Committee examining a Bill may consult 
and seek the approval of the Committee of Human Rights of the House, before its submission before 
the full House for enactment. In the Czech Republic, the Ombudsman Office established in 1999 has 
no formal role in the preparation of legislation. The Legislative Council of the Government examines 
compliance of the legislation with the constitutional principles and international undertakings of the 
State before the legislation/regulation is drafted by the Government and adopted by the Government or 
submitted to Parliament and adopted by Parliament. The Government Council for Human Rights takes 
part in the procedure as well. In Germany, the German Institute for Human Rights established in 2001 
has no formal role in the prelegislative procedure, in order to verify compliance of draft legislation with 
the international commitments of the Federal Republic of Germany in the field of human rights. The 
Common Rules of Procedure of the Federal Ministries, which regulate in detail the co-operation 
between the ministries while preparing draft law, provide instead that the Commissioner for Human 
Rights Issues in the Federal Ministry of Justice is involved in the preparation of draft legislative acts, 
which should ensure such compliance. In Sweden, the ombudspersons have no formal role in the 
legislative process. Rather, the compatibility of draft legislation with the international human rights 
treaties is in principle verified by the ministry responsible for drafting the legislation. All draft bills are 
thereafter sent to the Ministry of Foreign Affairs. A second control is done by the Law Council 
(Lagrådet), which consists of members of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court. 
Similarly in Portugal, where the 1976 Constitution established the Ombudsman, called Provedor de 
Justiça, whose functions were defined by Law No. 81/77, as of November 22, 1977, and more recently 
by Law No. 9/91, as of April 9, 1991,55 the Ombudsman has no formal role in the legislative process. 
In Poland, the institution of the Ombudsman has been established by the Constitution and its scope and 
mode of operation is specified in the Act of 15 July 1987 on the Ombudsman.56 The Ombudsman may 
lodge proposals for a legislative initiative with the relevant governmental agencies, may approach the 
Constitutional Court on matters of conformity of statutory laws, international treaties and other legal 
regulations with the Constitution and may participate in the proceedings before the Court. He/she may 
approach the Supreme Court asking for an interpretation of the law. During the legislative process in 
the parliament, the Ombudsman may be consulted, along with representatives of the Department of 
International Co-operation and European Law of the Ministry of Justice and other experts, including 
representatives of non-governmental organisations. In cases involving significant human rights issues 
they express their opinions on the draft and its conformity with the Constitution and international 
human rights standards. Such a consultation however, would appear to be rather exceptional and thus is 
not in any way systematic. In Spain, the Defensor del Pueblo elected by the Cortes Generales (Senate 
and Congress) may issue opinions on his/her own initiative,57 but is not formally involved in the 
legislative process. 
 
There are other, more encouraging, situations. In Denmark, the Danish Institute for Human Rights, 
established in its current form in 2002 and a successor to the Danish Centre for Human Rights, 
established by act of parliament in 1987, is heard on regulation within the field of human rights. The 
Institute considers the compliance of bills, decisions, opinions and government initiatives with the 
human rights conventions ratified by Demark before the adoption of the regulation. The Institute is 
consulted by the Danish ministries and receives several consultation papers each year. The Institute 
replies to the consultation papers by describing the human rights concerns raised by the regulation. In 
France, the national consultative commission on human rights (Commission nationale consultative des 

                                                 
55 http://www.provedor-jus.pt/welcome.htm 
56 See the consolidated text in: the Official Journal, 2001, No. 14, item 147. 
57 Organic Law 3/1981 of 6 April 1981 (BOE du 7 mai 1981). 
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droits de l’homme) delivers advisory opinions to remind the government of its human rights 
commitments, and may decide on its own motion to address certain issues, without having to be 
requested to act by the government. It may do so in the prior to the adoption of a legislative act, on the 
basis of any bill which is proposed. In Ireland, although the Human Rights Commission was 
established by statute in 2001, the human rights proofing of legislative proposals still essentially takes 
place, at the drafting stage, in the Office of the Attorney General.58 Under Section 8 of the Human 
Rights Commission Act 2000 however, the Irish Human Rights Commission may, if requested by 
Government, examine any legislative proposal and report its views on any implications of such 
proposal for human rights;59 it can also, of its own motion, make recommendations on measures to 
strengthen and promote human rights in the state. The Commission has exercised both of these powers 
since its establishment in the course of the legislative process and its representatives have also appeared 
before parliamentary committees to explain the Commission’s comments on legislative and other 
proposals. While no formal system of parliamentary scrutiny of legislation for human rights 
compatibility exists and the opportunity to institute such a system was not availed of in the legislation 
to give further effect to the European Convention on Human Rights in Irish law (European Convention 
on Human Rights Act, 2003),60 issues of domestic human rights concern usually arise for consideration 
by the Oireachtas Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights. In Latvia, the 
National Human Rights Office (Valsts cilvïktiesibu birojs) was established initially on 18 July 1995 on 
the basis of the Cabinet of Ministers Regulations on the National Human Rights Office (NHRO), and 
subsequently, by the Law on the National Human Rights Office adopted by the Saeima (Parliament) on 
5 December 1996.61 The NHRO has no formal role in the legislative process. Each draft legislation is 
accompanied by an annotation or explanatory statement in which the authors state whether any 
international law standards are applicable and how is the proposed draft meeting their requirements. 
Compliance with human rights standards is not the subject of specific scrutiny, however, and the 
Ministry of Justice has not indicated that it assesses draft bills from the point of view of their 
compliance with human rights in any systematic way.62 Although the representatives of the NHRO 
regularly participate in the meetings of the Human Rights Committee of the Parliament in the 
discussions on the draft legislation and present their opinions and proposals to the other parliamentary 
committees, this participation remains ad hoc and does not ensure that the human rights proofing of 
legislation will be satisfactorily performed. In Luxembourg, the Consultative Commission for Human 
Rights established by the Government Council’s regulation of 28 April 2000 delivers its opinions and 
prepares its studies at the request of the government, but also on its own initiative. In most cases, its 
opinions intervene prior to the adoption of legislative acts, when such acts are still in draft form. 
 
In none of the cases cited above, is there an obligation to request an opinion from the NHRI prior to the 
adoption of legislation. This is only partly compensated for, either by a practice of the government 
(Denmark) or the national parliament (Latvia) to regularly consult the NHRI on draft legislation, or by 
the competence attributed to the NHRI to raise human rights issues in pending legislation on its own 
motion, or both (Ireland, France, Luxembourg).  In the absence of any formal involvement, in all the 
States cited, of the competent NHRI, the human rights screening of draft legislation is performed either 
internally within the Ministry having authored the draft or within another government department, or 
by the relevant parliamentary committee, or both.  
 
In this picture, the National Commission for Human Rights (GNCHR) founded in Greece by Law 
2667/1998 appears to constitute a remarkable exception. The GNCHR has to be consulted prior to the 
submission of any draft law to the Parliament, if such draft law concerns, directly or indirectly, human 
rights. The GNCHR systematically verifies whether such draft law is in conformity with the 
Constitution and the international obligations of Greece in the field of human rights. Furthermore, 
when the draft law is submitted to the Parliament, it is immediately sent to the “Scientific Council” of 
the Parliament, which verifies, once more, its compatibility with the Constitution and the international 
commitments of Greece. 
  

                                                 
58 Sponsoring government departments may also comment on the compatibility of legislative proposals with 
international human rights obligations. 
59 The Irish Human Rights Commission has a full-time Senior Legislation & Policy Review Officer (with an 
Assistant). 
60 A Human Rights Sub-Committee (under the aegis of the Oireachtas Foreign Affairs Committee) does exist but 
its focus is largely human right and foreign policy. 
61 Likums par Valsts cilvïktiesibu biroju, Latvijas Vïstnesis [Official Gazette], No. 221, 17.12.1996. 
62 Ministru kabineta Noteikumi: Tieslietu ministrijas nolikums, Nr. 243, 29.04.2003. 
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The United Kingdom deserves a separate comment, due to the recent changes which have occurred 
there.63 The principal responsibility for vetting the compatibility of proposed legislation with 
international undertakings in the field of human rights rests hitherto with the department bringing it 
forward. However, in the case of the European Convention on Human Rights a request may also be 
made for the matter to be checked by the Government Agent before the European Court of Human 
Rights (a legal adviser in the Foreign and Commonwealth Office) and in all cases it is possible that the 
Cabinet Committee responsible for legislation may raise particular issues about compliance. 
Furthermore there is an obligation under the Human Rights Act 1998, s 19 for the Minister in charge of 
a Bill to make a statement to the effect that either the provisions of the Bill are in his view compatible 
with the Convention rights (‘a statement of compatibility’) or the government wishes consideration of 
the Bill to proceed although he or she is unable to make a statement of compatibility.64 In the latter 
case there is no legal impediment to the adoption of the proposed measure but this may only be 
politically acceptable where a derogation is made under Article 15 of the Convention and section 14 of 
the 1998 Act. A statement of compatibility must be in writing but there is no requirement that the 
advice on which the statement of compatibility is made be disclosed and it is not disclosed in practice. 
Following the introduction of a Bill its provisions may be considered by the Joint Committee on 
Human Rights which can examine them from the perspective of any of the United Kingdom’s 
international obligations in the field of human rights (and not just the Convention). The Joint 
Committee will report on the proposed legislation that it examines before its adoption and comments 
made by it may lead to modification or withdrawal of particular proposals, and it is this committee 
which is so far charged with the proofing of legislation. As it is composed of members of both 
Chambers and different political parties, it is, 65 moreover, very independent.   

                                                

 
The Equality Act 2006 establishes the Commission for Equality and Human Rights. This new body 
shall take over the work of the three currently existing equality bodies, while also focusing on the three 
other equality strands (age, religion and belief and sexual orientation) and take responsibility for the 
promotional agenda which underpins the Human Rights Act, it should be up and running in October 
2007. Under sect. 11(2)(d) of the Equality Act 2006, chapter 3, part 1, the Commission shall ‘advise 
central or devolved government about the likely effect of a proposed change of law’. It is at yet unclear 
how this function shall be exercised, and in particular, whether the new Commission will be consulted 
on a systematic basis before the ‘statement of compatibility’ of sect. 19 of the 1998 Human Rights Act 
is presented. However, considering the role fulfilled hitherto by the Joint Committee on Human Rights, 
it has been announced in the White Paper launched by the United Kingdom Government prior to the 
decision to establish the new Commission for Equality and Human Rights that this body will not take 
over this role. Therefore, any role of the new Commission in human rights proofing of legislation most 
likely will remain the exception rather than the norm. 
 

The human rights vetting of legislation by other institutions, similar to NHRIs 

Apart from the EU Member States which have already been cited, who have established a national 
institution for the promotion and protection of human rights in accordance with the Paris Principles, a 
number of EU Member States have established an institution with certain powers equivalent to those of 
a NHRI. In particular, a number of Member States have ombudspersons, whose mandate includes the 
full range of internationally recognized human rights. 
 

 
63 The United Kingdom is presented here among the States which have not yet established a national human rights 
institution within the meaning of the 1993 Paris Principles. However, there exists for Northern Ireland a Human 
Rights Commission, which was established as part of the 1998 Belfast Agreement. See, in particular, Christopher 
McCrudden, ‘The Contribution of the EU Fundamental Rights Agency to Combating Discrimination and 
Promoting Equality’, in Ph. Alston and O. De Schutter (eds), Monitoring Fundamental Rights in the EU. The 
Contribution of the Fundamental Rights Agency, Hart Publ., Oxford, 2005, pp. 131-158, which offers a discussion 
of the debates in the United Kingdom.  
64 Sect. 19 of the 1998 Human Rights Act provides :  
‘(1) A Minister of the Crown in charge of a Bill in either House of Parliament must, before Second Reading of the 
Bill- (a) make a statement to the effect that in his view the provisions of the Bill are compatible with the 
Convention rights ("a statement of compatibility"); or (b) make a statement to the effect that although he is unable 
to make a statement of compatibility the government nevertheless wishes the House to proceed with the Bill. 
(2) The statement must be in writing and be published in such manner as the Minister making it considers 
appropriate’. 
65 J.L. Hiebert, ‘Parliament and the Human Rights Act: Can the JCHR help facilitate a culture of rights?’ 2006 
(4/1) International Journal of Constitutional Law 1-38. 
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Typically however, ombudspersons – even where their mandate extends beyond bad administration and 
includes the protection and promotion of human rights – are not involved in human rights proofing of 
draft legislation. This is the case in Slovenia, where Article 159.1 of the Constitution established the 
Ombudsman as an institution for the out of court and informal protection of human rights and basic 
freedoms.66 In Hungary, which has no NHRI, four commissioners, the Parliamentary Commissioner 
for Human Rights, the Deputy Ombudsman, the Parliamentary Commissioner for Data Protection and 
Freedom of Information, and the Parliamentary Commissioner for Ethnic Minorities, are elected by the 
Parliament of the Hungarian Republic upon the proposal of the President of the Republic, for terms of 
six years. Although the mandate of these Parliamentary Commissioners, as defined by the 1993 Act on 
the Parliamentary Commissioners,67 partly recoup those of a NHRI, they have no formal role in the 
drafting of legislation. Rather, the Human Rights Department of the Ministry of Justice examines 
whether the draft legislation is in accordance with the European Convention on Human Rights, and the 
similar department of the Ministry of Foreign Affairs does the same work in relation to the UN human 
rights treaties. Thus, any incompatibility with international treaties ratified by Hungary should be 
revealed during the drafting process. 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. However, while both the Legal Chancellor of the Republic of Estonia and the Supreme Court 
may be consulted in the course of the legislative procedure in order to ensure that the draft legislation is 
compatible with the requirements flowing from international human rights treaties, this rarely happens 
in practice. In Romania, the People’s Advocate (Ombudsman) may issue opinions on the exceptions of 
unconstitutionality regarding laws and ordinances which refer to civic rights and freedoms, upon the 
Constitutional Court’s request; but he is not formally involved in the legislative process at the drafting 
stage. 
 
The human rights vetting of legislation in the EU Member States who possess neither a NHRI 
nor an equivalent institution 
 
A significant number of EU Member States have not established a national human rights institution in 
conformity with the Paris Principles, or any equivalent institution. It may or may not be the case that, in 
addition, no human rights screening of draft legislation takes place in these States. In Italy, there is no 
ex ante mechanism to ensure the compatibility of draft legislation with the requirements of 
international human rights treaties binding upon the State. In Malta, the office of the Attorney General 
is responsible for the drafting and review of national legislation, occasionally with the assistance of 
specifically appointed commissions; but the legislative process does not include a specific human rights 
proofing mechanism. 
 
Other States do have some human rights proofing of draft legislation, either within the government 
apparatus (as regards proposals emanating from the government) or within the parliamentary 
procedure. In Slovakia, the Slovak National Centre for Human Rights [Slovenské národné stredisko 
pre ºudské práva] established by the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 
308/199368 has no role in the legislative process. The human rights proofing of draft legislation is in 
the hands, rather, of the Legislative Council to the Government, and of the relevant parliamentary 
committee. Indeed, pursuant to the Rules of Procedure of the National Council of the Slovak 

                                                 
66 Official Gazette RS, Nos. 33/91, 42/97, 66/00 and 24/03. It should be added however that draft legislation is 
made available at an early stage, making it possible for the Ombudsman to make his or her opinion known at an 
early stage, sua sponte, and even to require a reasoned answer to any concerns expressed in his or her opinion. In 
certain instances, where the Ombudsman has indicated post hoc that a particular statute was problematic from the 
point of view of fundamental rights, it has been reproached not to have drawn the attention of the lawmaker on the 
problem during the preparatory process of the adoption of legislation.  
67 However, the Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Data Protection Ombudsman) 
was already established under the 1992 Act on Data Protection and Freedom of Information. 
68 Coll. of 15 December 1993 on the Establishment of the Slovak National Centre for Human Rights, as amended 
by the Act no. 136/2003 Coll. 
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Republic,69 each bill submitted to the parliamentary discussion must contain an explanatory report, 
which must include a declaration that the bill is in conformity with the Constitution, constitutional 
laws, international treaties and the EU law. The Rules of Procedure of the Slovak Government also 
stipulate that the governmental decrees and other regulations must comply with the obligations of the 
Slovak Republic resulting from the international treaties and other international instruments, and they 
require that all relevant international treaties and international documents be enumerated in the 
explanatory report. Therefore, the compliance of any legislative proposal or regulation with the 
international undertakings of the Slovak Republic in the area of human rights must be evaluated from 
the beginning of the legislation process and before their adoption. The Legislative Council of the 
Government, as an advisory body to the Slovak Government, evaluates the compliance of the 
governmental proposals of the legislation and regulations with the Constitution, constitutional laws, 
and international undertakings, including international treaties on human rights, before the proposals 
are submitted to the government for their adoption. Pursuant to the Rules of Procedure of the National 
Council of the Slovak Republic, the Constitutional and Legal Affairs Committee deliberates each bill, 
especially from the point of its compliance with the Constitution, constitutional laws, binding 
international treaties, laws of the Slovak Republic and EU law. At the final phase of the legislative 
process, the President of the Slovak Republic may veto a piece of legislation adopted by the National 
Council, and return it back to the parliament with his comments for repeated discussion and adoption. 
The President has used this power, in particular, where there were doubts about the compatibility of the 
adopted law with the international treaty on human rights. 
  
In Lithuania, the Statute of the Seimas (parliamentary assembly) provides that the drafts of legal acts it 
is presented with have to be verified on their compliance with the European Convention on Human 
Rights. This imposes on the initiators of the draft to ensure such compliance. A special opinion on the 
issue could be obtained from the European Law Department under the auspices of the Government. 
Finally, a specific parliamentary committee, the Seimas Committee on Human Rights undertakes the 
parliamentary control on the compliance of the drafts of legal acts with the Lithuanian obligations in 
the field of human rights. The Ombudsman’s Office, which Lithuania established on 8 December 1994 
but whose powers are limited to traditional ombudspersons’ functions – including protecting from 
abuse by public administrations but not including a general mandate to protect and promote human 
rights –, has no role in these procedures. 
 
In Austria, it is the standard practice that every legislative bill drafted by any of the Federal Ministries 
is submitted to an extensive consultative assessment procedure, which involves many stakeholders, 
including other Federal Ministries, the social partners (Chamber of Commerce, trade unions etc.) and 
civil society organisations, among them human rights NGOs and the Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights. At this stage, these institutions can, of course, raise human rights concerns, but very 
often these concerns are not taken into account. The Department on Constitutional Issues 
(Verfassungsdienst) in the Federal Chancellery checks whether draft legislation is in conformity with 
the Federal Constitution, including the domestic bill of rights. With the exception of the European 
Convention on Human Rights, the Convention for the Elimination of Racial Discrimination (Articles 1-
2) and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (Articles 1-
4), international and regional human rights treaties have, however, not been directly incorporated into 
the Austrian Federal Constitution.  
 
In Finland, which has no national human rights institution functioning according to the Paris 
Principles, the Parliament comprises a specialized Committee on Constitutional Law that examines all 
Bills that appear to raise questions of compatibility with the Constitution or with international human 
rights treaties. The Committee issues up to 70 opinions per year. These opinions are treated as de facto 
binding for other Committees that then modify the Bill so that it corresponds to the Constitution or to 
international human rights treaties. The Constitutional Law Committee always hears academic experts, 
typically three, before issuing an opinion. The experts are professors of constitutional or international 
law or other experts in constitutional and human rights. 
 
In Belgium, the legislative section of the Council of State – the administrative jurisdiction established 
in 1946 and composed of independent magistrates70 – may be asked to deliver an opinion on the 
compatibility with higher-ranking norms (the Belgian Constitution of international treaties to which 

                                                 
69 Act no. 350/1995 Coll. on Rules of Procedure of the National Council of the Slovak Republic as amended. 
70 http://www.raadvst-consetat.be. 
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Belgium is a party or, where executive decrees (arrêtés royaux and arrêtés de gouvernement de la 
Région ou de la Communauté) are concerned , ordinary legislation) of draft texts, of a legislative (laws, 
decrees, ordinances) or executive decrees. In certain cases this consultation is obligatory. In other cases 
it is optional : where a text has originated in a parliamentary bill (and unless two thirds of the members 
of the parliamentary assembly concerned request that such a consultation takes place), the president of 
the parliamentary assembly concerned may request the Council of State to deliver an opinion.  The 
opinion delivered by the legislative section of the Council of State, even where it arrives at the 
conclusion that a particular piece of legislation or executive decree should not be adopted as it is in 
violation of the human rights guaranteed in either the Constitution or the international treaties to which 
Belgium is a party, is purely advisory in nature.  
 
The situation in the Netherlands is quite similar to that of Belgium. The Prime Minister issued in 1992 
the Aanwijzingen voor de regelgeving [Directives for Law-making] which apply to those who are 
involved in the drafting of acts and other regulations of the central authorities. The Directives were 
most recently revised in 2000. The need to ensure compliance with international human rights 
standards is addressed in Aanwijzing 18 [Directive 18], which provides that ‘When drafting regulations 
it shall be determined whether and if so how freedom to regulate the matter in question has been 
restricted by superior rules’. The explanations accompanying this directive specify that ‘As far as 
international rules are concerned, mention should be made in particular of European standard-setting, 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 
International Covenant on Civil and Political Rights. [...]’ Accordingly, the persons charged with the 
preparation of draft legislation and regulation are at the same time responsible to ensure that is the new 
rules will be compatible with international human rights standards. In addition the Minister of Justice 
ought to review the constitutionality of draft acts. The Raad van State [Council of State, Conseil 
d’Etat], in giving advisory opinions to the Government on draft legislation, also pays attention to this 
issue. No systematic reference to relevant international human rights instruments is made in the 
explanatory memoranda that accompany the bills that are submitted to Parliament. It is therefore not 
always possible for the public to ascertain whether human rights were taken into account when the bill 
was prepared. 
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