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Resumé des conclusions

Durant les dix dernières années, un grand nombre d’institutions nationales
des droits de l’homme (INDH) ont vu le jour. Ce document résume les
conclusions d’un projet de recherche visant à déterminer le degré d’efficacité
de ces institutions en matière de promotion et de protection des droits de
l’Homme dans leurs sociétés. Il précise les succès des INDH et leur propose
des solutions pour être plus efficaces à la lumière de l’expérience vécue par
des institutions spécifiques dans différents pays. Un rapport complet de la
recherche avec des recommandations détaillées est disponible auprès du
Conseil international.
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LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Les Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) peuvent
prendre plusieurs formes: ombudsmans, defensores del pueblo, procureurs,
commissions consultatives et anti-discrimination. Parfois bien établie
constitutionnellement, leur autorité peut aussi se limiter à de simples pouvoirs
consultatifs avec une faible protection juridique de l’ingérence exécutive. Les
INDH opèrent également dans des contextes politiques très différents:
démocraties industrielles, sociétés pauvres, États en phase de transition après
un régime d’oppression. Le présent projet les définit comme des institutions
autonomes officielles ou quasi-gouvernementales chargées de la question des
droits de l’Homme.
En 1991, les normes minimales pour les INDH ont été fixées lors d’une
conférence internationale à Paris. Les ‘Principes de Paris’ recommandaient que
les États établissent des institutions nationales indépendantes afin de
(i) promouvoir les droits de l’Homme, (ii) conseiller les gouvernements sur la
protection des droits de l’Homme, (iii) reconsidérer la législation sur les droits de
l’Homme, (iv) préparer les rapports au sujet des droits de l’Homme, et
(v) recevoir et examiner les réclamations du public. Un grand nombre
d’institutions nationales ont vu le jour sous leur influence dans les années 1990;
les INDH jouent désormais un rôle significatif dans la protection et la promotion
des droits de l’Homme dans de nombreux pays.
Pour autant, sont-elles efficaces? Il est difficile de répondre à cette question
puisque les INDH sont très différentes et évoluent dans des contextes politiques
très variés. Pourquoi certaines institutions ont-elles eu si peu d’impact, bien
qu’elles appliquent les Principes de Paris? Pour quelle raison d’autres sont-elles
largement respectées, bien qu’apparaissant comme menacées ou déficientes
sur le plan constitutionnel? L’essentiel de la recherche sur ces questions a été
concentré sur les problèmes normatifs et judiciaires – c’est-à-dire la structure et
les objectifs de ces institutions. Mais finalement, pour évaluer l’utilité d’une
organisation, il faut répondre à deux questions: quelles actions entreprend-elle,
et comment le public auquel elle vient en aide la perçoit-il? Cette étude s’est
donc penchée tout particulièrement sur les actions des INDH et leur manière de
traiter les groupes vulnérables.
Différents cas ont été étudiés: ce ne sont pas les pires ni les meilleurs exemples,
mais ils sont représentatifs d’expériences différentes. Généraliser des situations
hors de leur contexte serait quelque peu inutile, mais force est de constater que
les INDH les plus efficaces semblent agir avec succès à plusieurs niveaux. Elles
sont en particulier perçues comme légitimes, se rendant accessibles et
construisant de bonnes relations de travail avec les institutions appropriées dans
la société civile et le gouvernement.

LA MÉTHODE DE RECHERCHE
Cette étude sur les Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH),
réalisée entre octobre 1998 et novembre 1999, évalue dans quelle mesure
ces organismes assurent la promotion et la protection des droits de l’Homme.
Les chercheurs ont étudié plusieurs caractéristiques des INDH: leur mandat
juridique; leurs techniques d’enquête; leur légitimité et leur degré d’engagement;
leur aptitude à traiter les litiges; leur formation et leur histoire; leur application des
normes internationales sur les droits de l’Homme. L’équipe de recherche a donc
traité trois grandes questions:

•

Sous quelles conditions les INDH acquièrent-elles la légitimité
publique – et non uniquement constitutionnelle?

•

Dans quelle mesure les groupes sociaux vulnérables ont-ils réellement
accès à leurs services?

•

A quel point d’autres organismes, qu’ils soient ou non
gouvernementaux, influencent-ils leur action?

Richard Carver, le chercheur principal, a mené des enquêtes de terrain au
Ghana, en Indonésie et au Mexique, guidé et conseillé par des consultants
locaux dans chaque pays. Il s’est également rendu en Afrique du Sud et au
Zimbabwe avant de faire des recherches secondaires sur les INDH au Canada,
au Guatemala, en Inde, en Lettonie, en Nouvelle-Zélande, au Nigeria, dans les
Philippines, en Espagne et au Togo.
La sélection des commissions à étudier a tenu compte des différences
régionales, des systèmes politiques et juridiques, du contexte (États en phase
de transition, États qui violent les droits de l’Homme), de la forme institutionnelle
(commission, médiateur), du fondement juridique (constitution, loi, décret
présidentiel), et du rapport d’activité. Dans chaque pays, l’équipe de recherche
a rencontré des Institutions nationales des droits de l’Homme, des
fonctionnaires et des employés judiciaires, des ONG et des organisations
présentes au sein des communautés. Les entretiens traitaient une liste de
questions centrales sur le fondement juridique de l’institution, son accessibilité,
sa structure, son mandat et sa compétence, ses pouvoirs (enquêtes,
application, éducation, formation), ainsi que sa relation avec la société civile, le
gouvernement et les organismes internationaux.
En août 1999, l’International Council on Human Rights Policy (Conseil
international pour l’étude des droits de l’homme) a envoyé un projet du rapport
à 250 individus et institutions dans 59 pays afin de recueillir leurs commentaires.
Les 77 réponses reçues ont été comparées puis intégrées dans un projet
final achevé en novembre 1999. Le Conseil international a ensuite publié
Performance and legitimacy: national human rights institutions en mars 2000.
Ce Résumé des conclusions a été publié simultanément en anglais, espagnol,
français, et bahasa indonésien.
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Acquisition de la légitimité
Un solide fondement constitutionnel constitue la meilleure garantie de légitimité.
De plus, les INDH acquièrent la légitimité publique lorsqu’elles sont légalement
bien établies. Formées par une loi parlementaire, elles seront plus avantagées
que par un décret présidentiel, l’idéal étant de bénéficier d’une protection
constitutionnelle. Néanmoins, la légitimité devra toujours se gagner.
La qualité du personnel est un second facteur décisif. Les dirigeants des INDH,
dont de nombreux juristes, sont souvent nommés par le gouvernement. Peu de
commissions recrutent de manière significative dans les ONG ou les groupes
vulnérables (tels les femmes et les minorités). En élargissant la base des
engagements, certaines INDH gagneraient en crédibilité et en intérêt.
La crédibilité d’une INDH dépend aussi directement du traitement des plaintes.
Un mécanisme efficace – peu onéreux, rapide, limpide, non bureaucratique –
permet d’obtenir la confiance du public. Il est essentiel de contrôler le bienfondé des plaintes, en particulier lorsqu’elles entraînent des poursuites.
Beaucoup de INDH gèrent les plaintes de manière nominative et acontextuelle,
de telle sorte que le nombre de dossiers à traiter devient difficilement
soutenable. Il est cependant possible de donner aux plaintes individuelles une
fonction éducative et préventive plus large. Un grand nombre de INDH seraient
plus efficaces si elles se concentraient sur des zones à problèmes essentielles
et des groupes identifiés comme vulnérables (enfants, femmes, minorités,
prisonniers, personnes handicapées, etc.). Il est également important de
communiquer les priorités qui ont été retenues au gouvernement, au public et
aux groupes vulnérables.
D’autre part, certaines INDH règlent les litiges par la conciliation, tandis que
d’autres préfèrent engager des poursuites. Les commissions les plus
respectées traitent des problèmes sensibles sur le plan politique comme la
corruption et les tabous sociaux. Il semble que ces interventions augmentent la
crédibilité des INDH et leur donnent une réputation d’indépendance.
Accessibilité
Partout où les INDH ont fait des efforts pour être accessibles, en créant par
exemple des bureaux locaux ou régionaux, en particulier dans les zones rurales,
l’opinion publique a pris conscience du rôle de ces institutions et les services
qu’elles offrent sont devenus plus importants.
Des INDH efficaces communiquent la cause qu’elles défendent et les services
qu’elles proposent au moyen de termes simples et compréhensibles. Elles
peuvent ainsi construire de bonnes relations avec les groupes vulnérables et les
institutions de la société civile, mais aussi avec un public plus large. Une bonne
utilisation des médias est également essentielle. Afin d’être accessibles, les
INDH doivent travailler dans les langues locales. Il faudrait donc qu’elles

recrutent du personnel qualifié sur le plan linguistique, publient des documents
dans la langue locale et permettent aux plaignants de communiquer dans leur
propre dialecte. Certaines INDH y arrivent parfaitement, mais elles ne sont pas
toutes dans ce cas.
Liens
Les INDH sont à la frontière entre le gouvernement et la société civile. Elles
doivent donc définir et délimiter l’espace qu’elles occupent par rapport à
d’autres institutions protectrices des droits de l’homme, au sein du
gouvernement ou à l’extérieur. Pour bien fonctionner, les INDH doivent être
réellement indépendantes de l’exécutif et d’autres institutions du gouvernement,
dont le pouvoir judiciaire, tout en conservant l’accès et l’influence sur ces
institutions.
Les INDH performantes coopèrent également bien avec les institutions de la
société civile, tout en demeurant indépendantes de ces dernières. Les ONG
jouent ainsi un rôle capital dans l’identification et la canalisation des plaintes.
Cependant, beaucoup d’INDH manquent de financements, ce qui réduit
à la fois leur autonomie et leur efficacité. Les organisations internationales
ont donc un rôle important à jouer en soutenant les INDH aussi bien
financièrement que structurellement. Les INDH doivent gérer leur propre budget,
voté par des institutions séparées du pouvoir exécutif et soumis régulièrement à
un examen financier.
En fin de compte, les INDH fonctionnent de façon optimale dans une structure
démocratique saine. L’absence de violence politique et ethnique, l’acceptation
de l’autorité de la loi, l’indépendance judiciaire et une structure démocratique ou
en voie de démocratisation sont autant de conditions favorables à la mise en
place d’institutions nationales efficaces. Les partenaires des INDH et tous ceux
qui les soutiennent financièrement et structurellement doivent tout mettre en
œuvre pour créer ces conditions s’ils souhaitent voir les INDH prospérer et être
performantes à long terme.
Les recommandations suivantes sont destinées aux institutions nationales
dans les pays étudiés, ainsi qu’à un public plus large. Le Rapport contient
une liste plus détaillée des recommandations.

RECOMMANDATION

UN

Les Institutions nationales des droits
de l’Homme devraient définir clairement
leur rôle par rapport aux institutions
gouvernementales et judiciaires, mais aussi
par rapport aux organisations bénévoles et
aux communautés vulnérables
Les INDH se situent à mi-chemin entre le gouvernement
et la société civile. Au lieu de se substituer à d’autres
organisations, elles devraient les compléter.
Elles ne devraient pas notamment remplacer les tribunaux.
Lorsqu’elles effectuent une enquête, soit elles devraient être
en mesure d’engager des poursuites, soit les affaires qu’elles
traitent devraient automatiquement donner lieu à des
poursuites judiciaires.
Les INDH devraient montrer systématiquement qu’elles sont
indépendantes du pouvoir exécutif. Le public peut facilement
se faire une fausse opinion sur leur statut en raison des
nombreuses relations qu’elles entretiennent avec le
gouvernement (nominations, financement, poursuites, etc.).
Elles ne devraient pas s’exprimer au nom de leur
gouvernement lors des réunions internationales. Le statut
international des INDH doit être distinct de celui des
gouvernements et des ONG.
Les ONG et les organisations de la société civile devraient
être représentées dans les INDH et consultées régulièrement.
Elles constituent une source d’information essentielle et
jouent un rôle pratique non négligeable dans l’identification
des problèmes et des litiges. Les ONG ne devraient pas
confondre leur rôle et celui des INDH.

RECOMMANDATION

DEUX

Les Institutions nationales des droits
de l’Homme devraient abandonner leur
approche fondée sur les plaintes au profit
d’une approche thématique
Pour beaucoup de INDH, une approche fondée sur les
plaintes ne peut être durable. Avec une approche
thématique, les INDH pourront consacrer leurs ressources en
priorité aux zones en situation d’urgence, tout en étant plus
responsables et en améliorant la communication avec le
public. Les plaintes individuelles ne devraient pas être
ignorées, mais l’objectif devrait rester d’attribuer les
ressources aux zones qui en ont le plus besoin. Le personnel
devrait regrouper les actions afin de résoudre les cas
individuels grâce à des politiques générales de prévention.
Le gouvernement devrait être consulté pour fixer les priorités.
Les ONG possédant une expérience spécialisée et des liens
avec les groupes vulnérables, les INDH devraient aussi être
préparées à suivre leurs conseils lors de la détermination des
priorités et pendant les enquêtes.
Au fil du temps, les INDH pourraient utilement développer
des modèles d’enquête publique qui permettront d’atteindre
trois objectifs: mettre en évidence et analyser des problèmes
sérieux dans le domaine des droits de l’Homme, faire passer
les sujets les plus importants au centre des préoccupations
nationales grâce à des rapports présentés au parlement et
aux médias et générer une pression publique et politique
propice à l’action.

RECOMMANDATION

TROIS

Les Institutions nationales des droits
de l’Homme devraient encourager la
consultation et la participation
Les INDH devraient consulter l’opinion publique lorsqu’elles
prennent des décisions importantes (nomination de
dirigeants, sélection de priorités au sein d’un programme par
exemple). Elles devraient en particulier prendre l’avis des
groupes vulnérables et des ONG expertes en matière de
droits de l’Homme.
Les INDH devraient recruter plus de femmes et de
représentants des groupes vulnérables (notamment des
minorités) pour les postes de dirigeants et d’employés. Elles
devraient également engager plus de personnel provenant
des ONG qui se consacrent aux droits de l’Homme.
La diversification des membres enrichit les institutions et
favorise leur légitimité. Dès lors on ne peut que conseiller la
mise en place d’un conseil dirigeant stable et varié.
Les gouvernements devraient s’entretenir largement avec les
ONG entre autres, avant de déterminer le pouvoir, les
membres et la structure de nouvelles INDH.
RECOMMANDATION

QUATRE

Les Institutions nationales des droits
de l’Homme devraient s’assurer que leurs
dirigeants et leur personnel sont qualifiés,
motivés, représentatifs et indépendants
Les membres de la commission devraient être inamovibles.
Les procédures devraient éviter les conflits d’intérêts aussi
bien pendant qu’après l’occupation de leur poste.
Le pouvoir exécutif ne devrait pas contrôler les procédures
de nomination, qui devraient impliquer une consultation
ouverte et juste de la société civile.

RECOMMENDATION

CINQ

Les
organismes
internationaux
qui
coordonnent ou financent le travail des
Institutions nationales des droits de
l’Homme devraient les assister à être
plus efficaces
Au cours des années 1990, de nombreuses INDH ont été
créées grâce au soutien de donateurs et du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.
Malheureusement, beaucoup ne peuvent travailler
efficacement par manque de moyens. Créer de nouvelles
institutions alors que de nombreux organismes ne sont pas
capables de fonctionner correctement serait peu judicieux. Il
est donc essentiel d’assurer un financement stable.
Lorsqu’ils financent les INDH, les donateurs devraient
s’assurer que les ressources ne sont pas retirées à d’autres
institutions protectrices des droits de l’Homme, comme le
pouvoir judiciaire notamment.
Avant de soutenir de nouvelles INDH, les donateurs devraient
veiller à ce que les gouvernements établissent pour eux des
arrangements financiers adéquats et des procédures de
rapports transparentes. Ils devraient faire en sorte que les
gouvernements consultent l’opinion publique avant de créer
de nouvelles INDH.
Lorsqu’ils conseillent ou forment une institution nationale, les
donateurs devraient utiliser l’expérience dont disposent les
pays qui ont connu une situation économique, sociale et
politique similaire.

RECOMMENDATION

SIX

Les Institutions nationales des droits
de l’Homme devraient considérer la
question des droits économiques, sociaux
et culturels
De plus en plus, le progrès social et la qualité de la vie
dépendent intimement de l’accès à l’éducation, au logement
et à la santé. Les INDH ne sauraient donc répondre aux
besoins des groupes vulnérables sans aborder la question
des droits économiques, sociaux et culturels. Certaines le
font déjà, mais beaucoup doivent encore consacrer des
ressources à ces droits ou prendre sérieusement ce
problème en considération.
Les nouvelles INDH devraient inclure la question des droits
économiques, sociaux et culturels dans leur mandat. Les
INDH dont le mandat ne comprend pas encore ces droits
devraient le modifier.
Dans la pratique, il conviendrait :

•

d’identifier les zones d’exclusion et proposer
un programme de gestion de ces questions;

•

de contrôler les politiques du gouvernement en matière
de droits économiques, sociaux et culturels;

•

d’accepter les demandes qui élargissent l’accès aux
droits économiques, sociaux et culturels; et

•

d’identifier les méthodes qui rendent les droits
économiques, sociaux et culturels légitimes.

RECOMMANDATION

SEPT

Les Institutions nationales des droits de
l’Homme devraient devenir plus accessibles
Les INDH devraient devenir plus accessibles au public grâce
à l’implantation de bureaux dans les villes de province et les
régions pauvres ou négligées. Elles devraient éviter autant
que possible de s’établir dans des zones luxueuses ou des
bâtiments du gouvernement si cela risque de dissuader les
groupes vulnérables.
Les INDH devraient créer des procédures simplifiées afin
d’assurer l’accès aux groupes vulnérables. Elles devraient
être en mesure de recevoir les plaintes oralement et de
communiquer dans les langues des minorités.
L’accès est facilité lorsque les INDH sensibilisent
efficacement l’opinion publique au sujet de leurs priorités et
de leurs actions sociales.
RECOMMENDATION

HUIT

Les Institutions nationales des droits de
l’Homme devraient évaluer leur action
Chaque année, les INDH devraient communiquer leurs
priorités et identifier les groupes vulnérables qui bénéficieront
de leurs services en premier lieu. Elles devraient annoncer la
politique qu’elles adopteront en faveur des droits des
femmes et préciser l’application de leur programme, qui
implique la consultation tous les acteurs appropriés, y
compris les organisations de la société civile.
Les INDH devraient isoler les statistiques de leurs actions
sociales afin de démontrer comment l’institution a géré ses
priorités et les groupes vulnérables identifiés.
Les INDH devraient évaluer leur travail annuellement par
rapport aux objectifs de leur programme, sans oublier de
vérifier si elles ont réussi à répondre aux besoins des groupes
vulnérables identifiés.
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CONCLUSIONS
La prolifération rapide – et parfois quelque peu désordonnée – des INDH au
cours des années 1990 n’est certainement pas prête de cesser. On a beaucoup
attendu de ces institutions, et elles ont parfois déçu, mais ont aussi parfois été
au-delà de toutes les espérances. Elles sont nombreuses à fonctionner dans
des environnements institutionnels très défavorables. Beaucoup manquent
d’argent, ne sont pas assez représentatives ou subissent l’influence politique.
Pourtant la preuve est faite: même si on les a mises en place pour des raisons
superficielles, les INDH peuvent transcender les restrictions politiques qu’on leur
a imposé au départ. Si certaines ont échoué, d’autres ont démontré leur sérieux
et leur respect public et officiel des droits de l’Homme.
Pour mener à bien leur tâche, elles doivent coopérer loyalement avec un large
public: avec les groupes auxquels elles s’efforcent de venir en aide, mais aussi
avec leurs collègues dans la société civile. De même, l’efficacité des INDH va
dépendre de leur aptitude à compléter et à renforcer les institutions officielles,
sans chercher à les remplacer ou à leur faire concurrence; on pense notamment
au pouvoir judiciaire, qui offre d’autres services essentiels à la protection des
droits de l’Homme. Ces différents acteurs, dont le rôle est à la fois personnel et
complémentaire, doivent avoir une idée réaliste du pouvoir des INDH.
Il est parfois soutenu que les démocraties des pays industrialisés n’ont pas
besoin de créer des INDH car elles violent moins souvent les droits de l’Homme
et leur système judiciaire peut régler ce genre de problème le cas échéant. En
réalité, les mécanismes dont disposent les Institutions nationales des droits de
l’Homme sont aussi utiles dans les économies développées que partout ailleurs.
Les Principes de Paris ont fixé des normes essentielles minimales. Au cours des
prochaines années, il faudra les parfaire et les développer puisque les INDH
évoluent dans un environnement en constante mutation. Sur le plan financier,
elles doivent de plus en plus se suffire à elles-mêmes. Beaucoup ont aussi
besoin d’acquérir une plus grande légitimité sociale. La présente recherche a
montré qu’elles peuvent aller beaucoup plus loin, ne pas seulement enquêter et
régler les litiges efficacement. Leur rôle est primordial: légitimer et communiquer
les valeurs caractéristiques des droits de l’Homme au sein de la société, mais
aussi améliorer la protection des groupes vulnérables et l’aide qui peut leur
être apportée.

