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PRÉSENTATION

L’expression Défenseur du peuple1 a fait fortune dans notre ordre
juridique et notre vie quotidienne. Et bien que le mot «ombudsman»,
directement tiré du suédois, soit lui aussi admis par certains diction-
naires d’usage2, son sort n’a pas été aussi heureux. En Amérique lati-
ne, le mot “ombudsman” n’est utilisé que comme terme global et fédé-
rateur, essentiellement en raison du respect historique qu’il inspire. Les
expressions les plus utilisées sont Procureur du citoyen, Provedor de
Justiça, Défenseur des habitants, Procureur des droits de l’homme,
Valedor do Pobo, Síndic de Greuges, ou encore Défenseur du peuple.
Dans ce cas, contrairement à l’habitude, les langues ibériques ne se
sont pas montrées très réceptives à l’emploi de termes importés, ce
que l’on pourrait considérer comme une première victoire, certes, mais
une victoire à la Pyrrhus s’agissant des droits de l’homme.

Cet ouvrage intitulé Le livre du Défenseur du peuple, qui paraît
aujourd’hui, présente une structure et un caractère singuliers. Conçu
comme un livre de divulgation, il est néanmoins empreint de la
rigueur qui caractérise les titres spécialisés, compte tenu du sujet qui
y est abordé. Il s’efforce d’allier, avec succès je l’espère, l’utile à l’a-
gréable, à l’image des encyclopédies de notre enfance, qui avaient
pour devise “apprendre en s’amusant”.

Le gros du livre se compose de deux grands chapitres: l’un sur
l’origine et l’essor des institutions de ombudsman ou de défense des
droits de l’homme dans le monde, l’autre, très détaillé, sur le Défen-
seur du peuple de l’Espagne. L’auteur de cet ouvrage, Antonio Mora,
qui connaît à la perfection la théorie et la pratique, tout comme notre
anatomie et notre physiologie, fait preuve d’une grande maîtrise dans
le maniement du scalpel et la dissection, sous une perspective histo-
rique et fonctionnelle, des bases, des antécédents, de la nature et des
caractéristiques de l’Institution. Il a su donner forme et consistance,
grâce à sa maîtrise parfaite des facteurs historiques, sociologiques et
juridiques, à des matériaux particulièrement difficiles à modeler.

Sur le plan générique, cet ouvrage identifie tout d’abord le
germe d’évolution du tout début et les institutions qui en sont le
produit, puis déploie, en cercles concentriques pour ainsi dire, les
tous premiers exemples organisationnels dont on a connaissance
sur le plan purement national, avant de s’intéresser aux figures
supranationales et aux organismes de coordination et de liaison,
notamment dans le contexte latino-américain.

En ce qui concerne plus précisément le cas espagnol, il pose sa
loupe sur différentes incisions pratiquées méthodiquement et très
précisément en vue de faire apparaître certains aspects des plus inat-
tendus concernant les normes régulatrices et l’expérience acquise par
le Défenseur du peuple espagnol dans le cadre de son action, en l’oc-
currence son cadre juridico-constitutionnel, ses caractéristiques, sa
façon de procéder et sa consolidation et son enracinement progressifs
auprès des citoyens, certes, mais aussi des pouvoirs de l’État, et très
singulièrement auprès des responsables de l’Administration, dont il
est chargé d’assurer la supervision. Ce dont, il faut bien le reconnaî-
tre, nous sommes tous très fiers, car il s’agit là de la manifestation la
plus gratifiante qui soit des effets de cet auctoritas et du pouvoir de
persuasion inhérent à l’action du Défenseur du peuple.

Le texte principal est complété par d’autres chapitres tout
aussi utiles et attrayants. Je fais ici plus particulièrement allusion à

l’appendice normatif, que nous avons limité aux textes de base pro-
prement dits afférents à l’Institution, à savoir: la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, l’article 54 de la Constitution espagno-
le, la loi organique et le règlement relatif à l’organisation et au fonc-
tionnement de l’Institution. Ont en outre été inclus dans ce livre une
liste bibliographique générale et sommaire qui, comme l’ensemble
du contenu de l’ouvrage, est présentée en trois langues (français et
anglais, outre l’espagnol), ainsi qu’un certain nombre d’adresses
choisies, dont différents localisateurs électroniques et informatiques,
susceptibles d’intéresser les chercheurs spécialisés en la matière et
tous ceux et toutes celles qui exercent une activité liée à la défense
des droits de l’homme.

Je tiens par ailleurs à souligner dans cette présentation que nous
nous sommes efforcés de faire de ce livre un ouvrage haut en couleurs.
Les couleurs sont en effet omniprésentes, dans les photos, certes, mais
aussi dans la prose. En insérant dans le texte différentes photos et
tableaux relatifs au siège du Défenseur du peuple de l’Espagne, nous
entendons en effet rapprocher physiquement le lecteur de l’Institution.
La prose du cœur a quant à elle été utilisée, d’une part, pour retracer
la vie de chacun des défenseurs du peuple qui m’ont précédé à ce
poste et, d’autre part, pour décrire le palais qui abrite actuellement le
Bureau du Défenseur du peuple (en l’occurrence le Palais du Marquis
de Bermejillo). Il s’agit d’ailleurs, dans ce dernier cas, d’une prose tout
à fait exemplaire que l’on doit à la plume et au clavier de María José
Imbernón, et qui se caractérise par sa dimension et sa cordialité.
L’objectif était en effet de taille, puisqu’il s’agissait de permettre à qui-
conque aurait entrepris la lecture de ce livre, de pénétrer jusque dans
les moindres recoins de l’histoire de cet édifice et les travaux succes-
sifs d’aménagement qui y ont été réalisés en vue de le rendre plus con-
fortable et de l’adapter à ceux qui, comme moi, travaillent dans ses
dépendances et ceux qui nous font le plaisir de nous rendre visite.
Pénétrer au cœur de l’histoire de cette maison c’est en quelque sorte
comme “faire visiter sa maison”, comme cela se faisait autrefois lors-
qu’on emménageait ou déménageait pour la première fois, en vertu
d’une tradition d’hospitalité ancestrale que l’on se plaisait à maintenir.

Tel est, en définitive, l’objectif de ce livre: montrer la maison dans
son ensemble (l’édifice et l’esprit qui l’anime) et permettre aux cito-
yens, de la façon la plus proche qui soit, de prendre connaissance des
recours de défense de leurs droits constitutionnels que leur offre l’or-
dre juridique actuel. Dans le but de doter bon nombre de ces droits
d’un certain sens plastique et attractif, le livre contient différentes illus-
trations reproduisant les gravures qui ornent le siège du Défenseur du
peuple et qui constituent une collection répertoriée, dont les auteurs
sont de célèbres artistes espagnols et américains, réalisées à l’occasion
du Ve Centenaire de la naissance du père Las Casas, en 1984. Roberto
Matta, Rufino Tamayo, Robert Motherwell, Julio Le Parc, Antoni
Tàpies, Antoni Clavé, Eduardo Chillida, Antonio Saura, José Guerrero
et Rafael Canogar ont artistiquement illustré en cette occasion chacun
des articles de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Pour ce qui est du traditionnel paragraphe consacré aux remer-
ciements, je m’en tiendrai à saluer la maestria et le savoir-faire avec
lesquels sont décrits les ornements picturaux du Palais, dont certai-
nes pièces ont été reproduites aussi fidèlement que possible dans le
livre. Nous devons ce travail d’illustration et d’information à l’histo-
rien de l’art José Mª Quesada, ainsi qu’au Directeur du Patrimoine
culturel de l’Église, Monseigneur Montes Toyos, qui est actuellement
à la tête de la paroisse de l’Église royale de San Ginés de Madrid.

Enrique Múgica Herzog
Défenseur du Peuple

1 La figure institutionnelle comparable en France est le
Médiateur de la République.

2 Comme par exemple le dictionnaire M. Moliner: Diccionario de
uso del español, 2ª édition. Gredos. Madrid, 1998 .
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LE LIVRE DU DÉFENSEUR DU PEUPLE

LE DÉFENSEUR DU PEUPLE:
Origine et essor

Les droits de l’homme: de la déclaration à
l’application

Dans une des songeries qui lui étaient propres, le philoso-
phe José Ortega y Gasset se remémorait une magistrature
dénommée “inspecteur de l’humanité” , qui avait été instituée
dans l’État grec d’Héraclée au IVe siècle avant Jésus-Christ: “J’ai
souvent laissé errer mon esprit autour de ce titre officiel si sug-
gestif et, bien que je déteste toute fonction publique, c’est la
seule que j’aurais aimé exercer” . Il ne le savait pas lui-même,
mais le philosophe aurait aimé être défenseur du peuple, cette
institution née dans les pays nordiques européens et diffusée,
non sans d’importantes variations, dans le monde entier. C’est
toute une histoire. Ou plutôt un ensemble d’histoires qu’il con-
vient de retracer séparément, car l’idée et l’évolution même du
défenseur du peuple reposent sur deux axes: d’un côté, les droits
de l’homme, depuis leurs multiples déclarations ‘nationales’ jus-
qu’à leur internationalisation, institutionnalisation et application
effective; de l’autre, l’instauration croissante de l’État social de
droit, qui se traduit par une extension (voire une multiplication)
de l’Administration, qui commet souvent des écarts et se livre à
des actes de mauvaise administration qu’il faut à leur tour con-
trôler et réorienter. C’est entre ces deux axes qu’est née et que
s’est développée l’institution du défenseur du peuple. On a sou-
vent tendance à tenir compte davantage de l’un que de l’autre,
or ce n’est qu’en nous reportant à chacun de ces deux axes et à
leur histoire complexe (notamment en ce qui concerne les droits
de l’homme) que l’on parviendra à comprendre l’avènement de
cette institution. Nous l’appelons défenseur du peuple car c’est
le nom qu’a adopté l’Espagne et c’est aussi le nom sous lequel
cette institution est majoritairement connue en Amérique latine.
Nonobstant ce qui précède, nous utiliserons aussi très souvent et
indistinctement le nom d’origine scandinave sous lequel
l’Institution est connue dans le monde entier: ombudsman. 

Les débuts

L’idée selon laquelle tous les êtres humains doivent jouir de
droits essentiels et communs, était déjà présente dans certaines
des anciennes civilisations, puisqu’elle est à la base de bon nom-
bre de religions. Il convient néanmoins de rappeler que cette idée
était très éloignée de l’idée moderne. La différence la plus déci-
sive réside dans le fait que, dans l’idée antique, l’existence d’un

lien commun entre les êtres humains part de la conviction qu’il
s’agit de quelque chose qui leur est inné –exemple: tous les hom-
mes sont égaux devant Dieu–; en revanche, ce qui est réellement
innovateur dans les déclarations modernes, c’est qu’elles sont
porteuses d’un serment et d’un engagement. Cela explique pour-
quoi les droits de l’homme sont parfois confondus avec le droit
naturel –on entend dire qu’ils sont inaliénables dans toute per-
sonne–; or, ce que renferme en réalité toute déclaration sur les
droits de l’homme est un desideratum: on veut qu’il en soit ainsi.
Il s’agit donc d’un engagement, voire d’une promesse, de réali-
ser quelque chose qui, au moment de la déclaration, est loin d’ê-
tre une réalité et que l’on reconnaît comme tel par le simple fait
de le déclarer. L’idée moderne ne s’attache pas à l’origine mais à
quelque chose qu’il faut réaliser. Il faut donc se démener pour
faire en sorte que le souhait devienne possible et se réalise effec-
tivement. Voilà comment est né ce que nous pouvons appeler
emphatiquement l’histoire des droits de l’homme et, en son sein,
ses différentes phases, dont celles de leur déclaration, réalisa-
tion, institutionnalisation et développement dans le monde
entier. Or, cette histoire n’est bien évidemment pas finie. Elle est
en plein envol.

À la fin du XVIIIe siècle, on assiste à un bouillonnement de
déclarations de droits à deux endroits bien précis du monde:
dans la colonie anglaise d’Amérique, qui va bientôt devenir un
pays indépendant, en l’occurrence les États-Unis, et dans le
Royaume de France, qui est sur le point de devenir une républi-
que. Ces deux événements sont rapidement connus sous un nom
qui n’a jusqu’alors jamais été utilisé pour définir des faits surve-
nus entre les êtres humains: Révolution. 

La Déclaration des droits de Virginie (juin 1776), rédigée
pour accompagner la constitution de l’État du même nom, est
utilisée par Thomas Jefferson dans la première partie de la
Déclaration d’Indépendance des États-Unis (Philadelphie, 4
juillet 1776), qui énumère des droits relativement proches de
la notion moderne des droits de l’homme: égalité de tous les
hommes, séparation des pouvoirs, pouvoir au peuple et à ses
représentants, liberté de presse, pouvoir militaire subordonné
au pouvoir civil, droit à la justice, liberté de culte religieux. La
traduction de cette déclaration en langue française a une
influence sur le comité chargé du travail sur la Constitution et
de l’élaboration de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 , en pleine Révolution française.



Dès lors, le début du premier article est repris comme une
devise dans toute déclaration –et tout ce qui s’en rapproche–
relative aux droits de l’homme: “Les hommes naissent et
demeurent égaux en droits” . C’est plus qu’une déclaration,
c’est ce que Jules Michelet appelle le “Credo du Nouvel Âge” .

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce
des principes fondamentaux d’ordre politique et attribue aux
peuples et aux individus des droits toujours actuels: le droit à la
résistance contre l’oppression (article 2), la présomption d’inno-
cence (article 9), la liberté d’opinion et de religion (article10), la
liberté d’expression (article 11), le droit à la propriété (article 17). 

Mais la Déclaration est loin d’être définitivement établie.
La Révolution française se poursuit avec les complexes vicissi-
tudes que l’on sait, qui donnent lieu à de nouvelles déclara-
tions des droits. En 1791 , Olympe de Gouges, femme de let-
tres, écrit un projet de Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne qui lui vaut d’être guillotinée. Le sort des déclara-
tions qui suivent est disparate. La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de l’an I (1793) reprend les principes
de la Déclaration de 1789 , en insistant notamment sur l’égali-
té et en y ajoutant le droit à l’assistance (article 21), le droit au
travail (articles 17 et 21), le droit à l’instruction (article 22), le
droit à l’insurrection (article 35). L’article 18 (“Tout homme
peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se ven-
dre ni être vendu”) est le tout premier à se dresser contre l’es-
clavage, sans pour autant le nommer explicitement. À cette
déclaration succède la Déclaration des droits et des devoirs de
l’homme et du citoyen (1795), qui est beaucoup plus restricti-
ve que les deux précédentes (elle supprime en effet tous les
nouveaux droits de la Déclaration de 1793) et qui, après la
Terreur, a pour but de rétablir l’équilibre entre droits et devoirs.

Vient ensuite une histoire souterraine. La Révolution sem-
ble tourner et se dévorer elle-même, mais l’idée des droits de
l’homme représente déjà bien plus qu’une idée soutenue par
quelques penseurs dans des livres. C’est désormais une idée
déclarée et proclamée qui s’apprête à vivre une vie féconde
tout au long du siècle suivant. Cela dit, ce n’est que plus tard
que réapparaît l’effervescence de déclarations, laquelle ne
trouve plus (ou plus exclusivement) son origine dans l’euphorie
naissante des révolutions, mais dans la nouveauté cruciale du
XXe siècle: les guerres d’envergure mondiale.

Après le choc de la Première Guerre mondiale, on assiste
à une prolifération de nouvelles déclarations qui, d’une façon
ou d’une autre, reprennent le chemin de la proclamation et de
la protection des droits de l’homme: la Constitution des États-
Unis mexicains (1917), la Déclaration soviétique des droits du
peuple travailleur et exploité (1918), ou encore la Constitution
de Weimar (1919). Mais c’est avec la Déclaration des droits de
l’enfant ou Déclaration de Genève, adoptée en 1924 par la
Société des Nations, que le mouvement prend une dimension
internationale, même si ses contenus restent partiels.

La Déclaration universelle de 1948

La Seconde Guerre mondiale donne un élan décisif à ce
mouvement: la Charte atlantique, née d’une rencontre entre
Churchill et Roosevelt à bord d’un bateau de guerre en 1941 ,
donne lieu, en janvier 1942 , à la Déclaration des Nations Unies,
en vertu de laquelle vingt-six États se déclarent engagés dans la
lutte contre les puissances nazi-fascistes de l’Axe et s’engagent
à créer, à l’issue du conflit, une organisation internationale char-
gée d’œuvrer pour la paix mondiale. 

À la fin de la guerre, très exactement le 26 juin 1945 , est
signée la Charte des Nations Unies –le premier traité interna-
tional expressément fondé dans chacun de ses objectifs sur le
respect universel des droits de l’homme–, à laquelle succède
l’Acte constitutif de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies
pour l’Éducation, la Science et la Culture), en 1945 .

On observe donc que la protection des droits de l’homme
fait partie du processus de maturation de l’Organisation des
Nations Unies elle-même, qui considère comme nécessaire,
trois ans seulement après sa création, une reconnaissance uni-
verselle et spécifique de ces droits, ce qui est chose faite avec
la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU , à Paris, le 10
décembre 1948 . 

La proclamation se fait dans les termes initiaux suivants,
qui sont devenus si célèbres depuis: “Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité” . Pour la première fois, les
droits de l’homme sont reconnus “sans distinction aucune de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion poli-
tique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation” . Son
caractère innovateur ne se limite pas à la simple proclamation
d’objectifs, mais s’étend à l’engagement de promouvoir “le res-
pect universel des droits de l’homme (. . .) et l’effectivité de ces
droits” . Pour pouvoir remplir cette mission, la Charte confère
actuellement à l’ONU des attributions et des méthodes qui
tournent autour de trois notions: “étude” , “examen” et “recom-
mandation” . L’Assemblée a exigé à tous les États membres de
publier et de divulguer le texte, de façon à ce qu’il soit “distri-
bué, lu et commenté dans les écoles et autres établissements
d’enseignement, sans distinction fondée sur la condition poli-
tique des pays ou des territoires” .

Les droits de l’homme ont été définis internationalement
dans les termes et la mesure suivants: “l’idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseigne-
ment et l’éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre
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national et international, la reconnaissance et l’application uni-
verselles et effectives, tant parmi les populations des États
membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction” .

L’article 30 , qui clôt le texte de la Déclaration, confère à
cette dernière le caractère qui détermine son envergure mon-
diale, caractère qui n’a cessé d’être affirmé et confirmé au fil
des années: “Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme impliquant pour un État, un grou-
pement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés” .

Depuis la Déclaration des droits de l’homme, l’un des prin-
cipaux objectifs de l’ONU a été de développer ses contenus en
se dotant de nouveaux instruments au fil du temps. Elle com-
mence très tôt après l’approbation de la Déclaration, puisque le
12 août 1949 est signée la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention
IV), approuvée par la Conférence diplomatique pour l’élabora-
tion de conventions internationales destinées à protéger les vic-
times de la guerre.

Dans le cadre de ce même mouvement de renforcement,
la Déclaration des droits de l’homme est complétée par deux
pactes différents y étant étroitement liés: le Pacte des droits
civils et politiques, d’une part, et le Pacte des droits économi-
ques, sociaux et culturels, d’autre part. Ces deux pactes datent
de 1966 (même s’ils n’entrent en vigueur qu’en 1976). Le pre-
mier met l’accent sur plusieurs points directement liés à la
Déclaration de 1948: “Le droit à la vie est inhérent à la per-
sonne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie” (article 6). Dans cette ligne
de pensée de la protection universelle, le Pacte des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels s’efforce de créer des solutions à
la mesure des pays signataires, en tenant compte de la grande
différence de développement qui existe entre eux et en faisant
la distinction entre les pays développés et les pays en voie de
développement: “Les pays en voie de développement, compte
dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie natio-
nale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les
droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-
ressortissants” (article 2). Pour garantir l’efficacité de ces deux
pactes, les pays signataires créent par la suite plusieurs méca-
nismes chargés de contrôler leur application. 

L’institutionnalisation

Au sein de l’ONU , le Conseil économique et social se pro-
nonce très tôt, en 1946 (soit deux ans avant la Déclaration), sur
la nécessité de créer des institutions nationales. Il existe alors
la conviction qu’il faut créer des institutions d’envergure natio-
nale, avec des sièges régionaux éventuellement, pour parvenir à

une dynamique réelle en faveur de la protection et de l’implan-
tation des droits de l’homme.

Mais c’est surtout en 1978 que ce type d’institutions
bénéficie d’un élan fort. Au cours d’un séminaire organisé cette
année-là par l’ONU à Genève, sont arrêtées les premières direc-
tives relatives à la structure et au fonctionnement des institu-
tions nationales des droits de l’homme. Les fonctions qui sont
alors définies sont les suivantes:

– Jouer le rôle de source d’informations sur ces droits pour les
gouvernements et la population du pays; 

– contribuer à l’éducation de l’opinion publique et promouvoir la
conscience et le respect des droits de l’homme;

– examiner toute situation particulière pouvant se produire dans
le pays en ce qui concerne les droits de l’homme;

– donner son avis sur toute question ayant trait à ces droits.

En ce qui concerne la structure de ces institutions, les
recommandations approuvées sont les suivantes:

– Faire en sorte que la structure reflète la composition la plus
large possible de la population, de façon à ce que tous les sec-
teurs de la population puissent prendre part au processus d’a-
doption des décisions relatives aux droits de l’homme;

– un fonctionnement régulier, en garantissant un accès immédiat
à tout individu ou autorité;

– être dotée, le cas échéant, d’organes locaux ou régionaux de
conseil.

Dans les années qui suivent et tout au long des années
quatre-vingt, de nombreuses institutions de ce genre sont cré-
ées à travers le monde. En 1991 se tient à Paris la première
Réunion technique internationale sur les institutions nationales
de promotion et de protection des droits de l’homme. Ses con-
clusions sont contenues dans une résolution concernant les
principes relatifs au statut des institutions nationales (commu-
nément appelés “Principes de Paris”). Ces principes, approu-
vés en 1993 par l’Assemblée générale, viennent étoffer les
fonctions susmentionnées. Parmi les attributions conférées à
ces institutions, on peut citer les suivantes:

– Fournir au Gouvernement, au Parlement et à tout autre organe
compétent des recommandations, propositions et rapports con-
cernant toutes questions relatives aux droits de l’homme;

– promouvoir l’harmonisation de la législation et des pratiques
nationales avec les normes internationales;

– encourager à la ratification desdites normes internationales et
s’assurer de leur mise en oeuvre;

– contribuer à l’élaboration de rapports de conformité avec les
instruments internationaux;

– être associé à l’élaboration de programmes concernant les
droits de l’homme;

– coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, les institutions
régionales et les institutions nationales d’autres pays.

La configuration de ce type de commissions varie d’un
pays à l’autre car, bien qu’elles soient fondées sur une recom-
mandation de l’ONU , leur implantation dépend directement
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d’un processus national et d’une législation spécifique. De nom-
breux pays ont opté pour un autre type d’institution. D’autres en
ont même créé plusieurs qui exercent une fonction parallèle. Au
cours de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui
est organisée à Vienne en 1993 , est signée une déclaration
reconnaissant qu’il appartient à chaque État de choisir le cadre
le mieux adapté à ses propres besoins.

Vers une instance juridique: le Tribunal pénal
international

Parallèlement à ce processus, qui s’étend des différentes
déclarations des droits de l’homme à leur concrétisation interna-
tionale institutionnalisée par l’ONU , on assiste à un autre proces-
sus qui débouche sur la création d’un Tribunal pénal internatio-
nal. Ses racines trouvent leur origine dans le Traité de Versailles
(1925), dont l’article 227 déclare le Kaiser Guillaume II coupa-
ble d’avoir déclenché une guerre d’agression. C’est la première
fois qu’un crime international est puni, même si on ne lui donne
pas le nom de crime contre la paix ou délit d’agression. En 1945 ,
les vainqueurs de la Guerre, en l’occurrence le Royaume-Uni,
l’Union soviétique, les États-Unis d’Amérique et la France approu-
vent l’Accord de Londres, qui permet la création du premier tri-
bunal militaire international, connu sous le nom de tribunal de
Nuremberg, où sont jugés quatre types de délits: la conspiration,
les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes con-
tre l’humanité. Un an plus tard, à l’issue d’un acte unilatéral du
gouverneur américain en Extrême-Orient, naît un tribunal interna-
tional (le Tribunal militaire international d’Extrême-Orient), dont
les juges ne sont pas uniquement issus des quatre grandes puis-
sances, mais aussi de tous les autres belligérants, dont le Japon,
et d’autres pays neutres comme l’Inde. Peu de temps après la
création de ce tribunal, un autre tribunal est créé aux Philippines
pour juger les philippins ayant commis des atrocités contre les
américains et les américains ayant commis des atrocités contre
les philippins (arrêt Yamasika).

Dans les années quatre-vingt-dix, deux tribunaux ad hoc
sont créés en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations
Unies. Dans sa résolution nº 808 , le Conseil de sécurité des
Nations Unies crée le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie
pour juger toutes les personnes physiques, y compris les chefs
d’État (articles 6 et 7), ayant commis des crimes internationaux
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et
une date qui sera déterminée par le Conseil de sécurité (article
8 , résolution nº 827). Ce Tribunal connaît des violations graves
du droit international humanitaire (article 2 de la Convention de
Genève de 1949), des violations des lois et coutumes de guerre
(article 3 du Convention de La Haye et article 4 de la Convention
contre le génocide) et des crimes de lèse-humanité, c’est-à-dire
des assassinats, des tortures et des viols commis de façon systé-
matique ou massive contre des civils (article 5). 

En 1994 , à la demande du Gouvernement du Rwanda, le
Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution nº
955 en vue de créer un Tribunal international chargé de juger
les crimes commis sur le territoire du Rwanda et sur celui des
États voisins (Burundi, Zaïre, Ouganda et Tanzanie), entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994 (article 7 de ladite résolu-
tion). Ce tribunal juge les délits de génocide (article 2 de la
Convention contre le génocide) et les crimes de lèse-humanité
(article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole
additionnel II). 

Auparavant, en 1989 , avait fait son apparition au sein de
l’Assemblée générale des Nations Unies, un mouvement animé
par des pays d’Amérique latine, visant à réactiver le processus
de création d’une jurisprudence pénale internationale, à laque-
lle on avait déjà pensé en 1947 , mais qui ne s’était jamais
concrétisée pour cause d’absence d’accord entre les États. Au
cours de la Conférence de Rome du 17 juillet 1998 , les diffé-
rents États, ainsi que plusieurs associations de représentants
de la société civile et ONG, négocient les textes du traité qui
consacre le Statut de Rome et approuvent à l’unanimité plus
de cent de ses cent vingt-huit articles. Jusqu’au 31 décembre
2000 , cent trent-neuf États signent le Statut de la Cour. Par la
suite, dans une seconde étape, le traité est entériné par un
tiers de la communauté internationale, soit le minimum néces-
saire pour pouvoir créer une institution internationale repré-
sentative de tous les pays du monde. La création de la Cour
pénale internationale est une tentative de créer un Tribunal
international d’ordre permanent, général et universel, étant
donné que les tribunaux qui existent à l’heure actuelle sont cri-
tiqués pour leur justice sélective et occasionnelle du fait qu’ils
ne sont créés qu’après la perpétration des faits. La Cour péna-
le internationale est compétente pour juger les crimes de géno-
cide (article 6), de lèse-humanité (article 7), de guerre (article
8) et d’agression (articles 5 , 121 et 123). Sa compétence terri-
toriale s’étend à tous les États Parties et aux États qui recon-
naissent sa compétence (article 12). La Cour et habilitée à
juger tous les ressortissants de ces États ayant commis un des
crimes pour lesquels la Cour est compétente (article 25), ainsi
que tous les crimes commis dans un État Partie.

Dans le développement des droits de l’homme et l’im-
plantation d’institutions chargées de les promouvoir et de les
défendre, la mise en œuvre d’une instance juridique prenant la
forme d’un tribunal pénal, constitue une pièce supplémentaire,
une partie d’un même processus.

La mal administration

On ne peut pas dire que la mal administration soit une
notion claire et univoque quant à sa définition. Cela dit, sans nous
perdre dans des définitions plus ou moins exactes, chacun sait de
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quoi il s’agit, puisque tout le monde a subi à un moment ou un
autre ce type de phénomène. Certains la surnomment tout sim-
plement ‘bureaucratie’, ou excès et emballement de celle-ci.
D’une façon générique, on identifie généralement la mal admi-
nistration à une forme de dommage administratif ou à un type
d’incorrection administrative qui ne peut en principe faire l’objet
d’aucun recours et qui n’est pas justiciable. C’est un mal de l’ad-
ministration développée, certes, mais aussi de sa perte de con-
trôle. Cette notion est notamment reconnue par les droits français
et anglo-saxon (dans les textes de l’Administration publique de
ces pays –dans les milieux académiques dans un premier temps,
puis, peu à peu, dans les milieux politiques, voire journalistiques–
on parle souvent de maladministration). On peut néanmoins affir-
mer qu’il s’agit désormais d’un problème mondial.

En revanche, il est plus aisé de définir les symptômes et
les cas qui constituent des signes distinctifs de la mal admi-
nistration. Tentons d’établir une première liste: irrégularités et
omissions administratives, injustice, discrimination, abus de
pouvoir, négligences, procédures illicites, manque ou refus d’in-
formation, retards inutiles, favoritismes, dysfonctionnement ou
incompétence… Mais l’exemple le plus extrême de mal admi-
nistration est l’incapacité d’un service public à identifier, loca-
liser et surmonter ces symptômes et ces cas, car leurs effets ne
font alors que se perpétuer et se répéter, voire se multiplier.

Pour certains auteurs de traités –force est de constater que
l’on s’intéresse de plus en plus à la mal administration– parler de
cette notion n’implique pas nécessairement d’attribuer à un
appareil administratif quel qu’il soit des adjectifs accusateurs ou
de traiter certains fonctionnaires d’incompétents. Il convient au
contraire, selon eux, de localiser le noyau sain de la démocratie.
Conscient des effets secondaires de son fonctionnement, l’appa-
reil bureaucratique doit reconnaître et rechercher les obstacles et
les écarts qui jalonnent son parcours. C’est pour ainsi dire le
principe minimum que l’on se doit d’appliquer pour résoudre
tout mal: la reconnaissance de son existence. Il suffit ainsi d’ef-
fectuer des révisions périodiques pour permettre la rénovation et
l’amélioration du rendement organisationnel d’une administra-
tion ou d’un service public. 

D’après une définition très répandue, l’Administration
doit servir l’intérêt général et veiller au respect des droits dont
jouissent ses usagers, en s’acquittant comme il se doit des mis-
sions qui lui sont confiées. Ce raisonnement est plus facile à
comprendre si on le transpose au domaine et au critère de l’é-
conomie de l’entreprise, comme on le fait d’ailleurs souvent,
au-delà du critère comparatif. Dans le domaine de l’entreprise,
on reconnaît sans la moindre difficulté qu’un appareil de con-
trôle des budgets est un signe d’autocritique en matière de ges-
tion économique, qui n’a que des bienfaits en général (et dans
le meilleur des cas, pas seulement économiques).

Seulement voilà, dans le service public, les dommages aux-
quels est exposé l’éventuel mal administré sont généralement

plus sanglants qu’une simple perte économique. Dans le domai-
ne sanitaire, la mal administration peut causer des dommages
purement et simplement irréparables. Et même s’ils sont géné-
ralement indemnisés, cela n’importe guère lorsqu’il en va de la
vie ou de l’intégrité physique de la personne qui en subit les
conséquences (qui, dans cet exemple, est ce que l’on pourrait
appeler un double patient). Disposer d’un système d’adminis-
tration sanitaire ayant le moins d’effets secondaires possibles
–ou en étant dénué– constitue le rêve de toute société démo-
cratique digne de ce nom. Il ne s’agit donc pas, dans ce cas,
de petits dégâts ou de quelques dysfonctions, mais de l’aggra-
vation –voire de la mort– de malades inscrits sur une liste d’at-
tente. Or, comme nous l’avons dit, la question n’est pas que
l’appareil administratif et le pouvoir judiciaire règlent l’affaire
en versant une indemnité aux parents et en punissant les res-
ponsables ponctuels, qui font souvent partie d’un cercle vicieux
de bureaucratie. La solution réellement effective à ce problè-
me, pour continuer avec l’exemple sanitaire, passe par la loca-
lisation de ses dernières racines et de toutes ses manifesta-
tions. La mal administration est souvent enrayée par les sec-
teurs les moins visibles et surtout les moins voyants d’une gran-
de politique: soit en modifiant la petite réglementation avant
(et surtout après) la grande réforme législative, soit en procé-
dant à l’inévitable augmentation des effectifs de médecins
(toujours dans l’exemple sanitaire), soit en réorganisant ces
mêmes effectifs en vue de les adapter aux nouvelles situations,
soit, enfin, en étendant la formation continue non seulement
au personnel sanitaire, mais aussi aux fonctionnaires chargés
du traitement bureaucratique des données des patients… Ces
actions peuvent être menées dans le cadre d’une nouvelle poli-
tique sanitaire que l’on pourrait qualifier de saine, visant à faire
prendre conscience à tous les échelons de l’Administration des
problèmes causés par son propre fonctionnement.

Les services publics sont jugés de façon différente suivant
la perspective sous laquelle on les observe. Quelle bonne devi-
se pour parler de la mal administration (notamment pour en
parler au mal administrateur)! N’y a-t-il pas, en effet, de mei-
lleur sondage que l’opinion d’un citoyen en pleine file d’atten-
te devant un guichet? Ce qu’il y a de sûr, c’est que l’usager qui
subit la mal administration se sent impuissant, inquiet et
méfiant car il ne connaît pas les processus bureaucratiques et
il n’a pas toujours une relation favorable avec le fonctionnaire
qui s’occupe de son cas. Il convient d’ajouter à tout cela les
textes des formulaires, qui sont généralement difficiles à com-
prendre, les retards dans la restitution des documents, etc. 

Les théoriciens de la mal administration argumentent sou-
vent qu’il n’est pas aisé de mettre en place une surveillance effi-
cace de ce phénomène dans la mesure où c’est l’organisme
administratif lui-même –et souvent l’Administration– qui en
détermine les limites et la solution. D’où l’importance d’un systè-
me de contrôle externe: externe à une administration donnée,
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certes, mais aussi à l’Administration elle-même en tant que telle.
La devise est donc indépendance et autonomie. Il s’agit en effet
de créer une instance allant bien au-delà d’un simple service de
réclamations. Ce dernier a son rôle à jouer, sans aucun doute,
mais ce que l’on recherche ici c’est une instance externe à
l’Administration ayant néanmoins la capacité de la contrôler.

Nous rentrons donc là de plein fouet dans une autre fonc-
tion des médiateurs. Tout ce qui est dit ci-après dans ce livre à
propos de cette institution, concerne de près ou de loin la ques-
tion de la mal administration et la façon d’y faire face. Nous
tenons à préciser à ce sujet que la personne qui a le plus insis-
té sur la notion de mal administration et qui l’a même ratta-
chée à l’institution de l’ombudsman, est le Médiateur europé-
en, et ce dans plusieurs de ses documents, dont un Code euro-
péen de bonne conduite administrative, approuvé par le
Parlement européen en 2001 . Il suffit de jeter un coup d’œil
sur le titre des principaux articles de ce code pour se faire une
idée assez juste de ce que l’on peut considérer, d’une façon
quelque peu sentencieuse, comme étant le contraire de la mal
administration, et qui n’est autre que ce que ce code appelle
la bonne conduite administrative (ou tout simplement la bonne
administration):

– Légitimité.
– Absence de discrimination.
– Proportionnalité.
– Absence d’abus de pouvoir.
– Impartialité et indépendance.
– Objectivité, confiance légitime, cohérence et conseil.
– Équité.
– Courtoisie.
– Réponse dans la langue du citoyen.
– Accusé de réception et indication du fonctionnaire responsable.
– Obligation de transmission vers le service compétent.
– Droit d’être entendu et de faire des observations.
– Délai raisonnable pour la prise de décision.
– Obligation de motiver les décisions.
– Indication des voies de recours.
– Notification de la décision.
– Protection des données.
– Tenue d’un registre.

Et pour que ce code fasse à son tour l’objet d’une bonne
conduite et d’une bonne utilisation, l’avant-avant-dernier arti-
cle régit les conditions d’information du public sur ce code.

Revenons à présent sur le chemin que nous avons parcou-
ru jusque là. D’un côté, nous avons vu que depuis la fin du XVIIIe
siècle s’est développé un processus s’étendant de la déclaration
des droits de l’homme à leur institutionnalisation effective, sur-
tout à partir de la Déclaration de 1948 et grâce au travail accom-
pli depuis lors par l’ONU . D’un autre côté, nous avons décrit la
manifestation des effets négatifs de la bureaucratie des admi-
nistrations publiques et la notion de mal administration. Reste à
constater, à présent, que face à ces deux phénomènes, à savoir

l’atteinte aux droits de l’homme et la mal administration, se sont
peu à peu érigées dans le monde entier des institutions que nous
allons examiner dans les pages suivantes.

L’institution de l’ombudsman

Origine et histoire

En quelques années seulement ont été créées des institu-
tions de défense des droits fondamentaux et de contrôle ou de
supervision de l’Administration, sous différentes formes et noms.

La figure de l’ombudsman fut créée au XIXe siècle dans les
royaumes scandinaves du nord de l’Europe. Ce mot, qui s’est
imposé dans de nombreuses parties du monde, est souvent tra-
duit par “celui qui parle pour autrui” , “représentant” ou, plus
librement, sans le sens de “celui qui parle et interprète des
lois” . Aujourd’hui, il équivaut au défenseur du peuple. 

En 1713 , le roi Charles XII nomma –au sein de son royau-
me divisé en différentes contrées formant la Suède et la
Finlande– un représentant appelé Hägsteombudsmännen pour
contrôler l’administration du Gouvernement. Sa mission venait
compléter celle d’un chancelier de justice en Suède, dont l’obli-
gation prioritaire était de faire respecter les lois et les normes par
les fonctionnaires publics. Il y avait donc une certaine complé-
mentarité entre ces deux représentants, qui préfiguraient en
quelque sorte ce que serait plus tard l’ombudsman. À partir de
1766 , ce n’était plus le roi qui nommait le chancelier de justice,
mais les représentations des quatre États. Le chancelier de jus-
tice devint ainsi progressivement un fonctionnaire à part entière,
jusqu’au coup d’État du roi Gustave III, date à laquelle lui furent
conférées les attributions d’un ministre de la justice.

Origine et essor de l’ombudsman dans l’Europe scandinave

L’ombudsman proprement dit fit son apparition en Suède,
sous le nom de Justitie Ombudsman, dans la nouvelle
Constitution de 1809 , à l’issue de l’affrontement révolutionnaire
de l’époque, ce qui explique pourquoi l’accent était mis sur la
séparation des pouvoirs: entre le roi et son Conseil, le Parlement
et les tribunaux. L’Ombudsman, nommé par le Parlement, était
chargé du contrôle des activités gouvernementales et de la bonne
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Tableau 1: L’OMBUDSMAN DANS L’EUROPE SCANDINAVE

Pays Nom Type(s) Implantation

Danemark Ombudsman National 1953

Finlande Eduskunnan 
Oikeusianies National 1919

Norvège Ombudsman National et sectoriel 1955-1962
(militarie)

Suède Ombudsmän National et sectoriels 1809



application des lois, mais aussi de dénoncer toutes les irrégulari-
tés et les négligences des fonctionnaires et des administrateurs de
justice, ainsi que d’enquêter sur les réclamations des citoyens.
Une partie de cette constitution est toujours en vigueur à l’heure
actuelle en Suède, notamment le chapitre relatif à la forme du
Gouvernement, qui établit la figure de l’ombudsman. Par la suite,
d’autres textes développèrent et complétèrent peu à peu la
Constitution: la loi organique de succession de 1810 , la loi orga-
nique du Parlement de 1866 , et enfin la loi sur la liberté de pres-
se, qui établissait une série de paramètres concernant
l’Ombudsman, tels que le droit de la citoyenneté de consulter les
documents officiels. Ces quatre textes ont fait l’objet de multiples
modifications de détail depuis leur entrée en vigueur.

Dans cette constitution (article 6 du chapitre XII relatif au
contrôle parlementaire), l’institution de l’ombudsman était créée
dans les termes suivants: “Le Parlement nommera un ou plusieurs

procureurs parlementaires (Ombudsmän) chargés, conformément
aux instructions émanant de l’Assemblée, de veiller à l’application
des lois et des règlements dans le domaine des activités publi-
ques. Ces procureurs parlementaires seront habilités à saisir la
justice dans les cas prévus dans ces mêmes instructions” . Dans
ce contexte, il était possible de nommer autant de procureurs
(Ombudsmän) que cela était jugé nécessaire. Cette tradition per-
dure encore de nos jours, puisqu’il existe plusieurs ombudsmans
aujourd’hui: le Ombudsman de la justice (JO), le Ombudsman du
consommateur, le Ombudsman du libre-échange, le Ombudsman
militaire (MO) et, plus récemment, le Ombudsman de l’environ-
nement. L’unification des différents ombudsmans suédois au sein
d’une même institution placée sous la supervision générale de
l’un d’entre eux, remonte à 1968 .

La Finlande, qui avait appartenu au Royaume de Suède et
qui connaissait donc les prédécesseurs de l’ombudsman, réins-
taura l’Institution après avoir obtenu son indépendance de la
Russie, dans sa première Constitution de 1919 . Le Danemark
institua quant à lui l’ombudsman dans le cadre d’une réforme
constitutionnelle de 1953 qui élargissait sa compétence du
domaine sectoriel à tous les autres domaines et qui lui confé-
rait la mission de contrôler l’Administration civile et militaire.
À la même époque, la Norvège créa en 1955 un ombudsman
militaire auquel vint s’ajouter un ombudsman civil en 1962 .

Diffusion de l’ombudsman dans les démocraties après la Seconde
Guerre mondiale

La reconstruction de l’Europe dévastée à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, fut entreprise avec la conviction que
les idéaux de liberté et de démocratie devaient être assortis d’ins-
truments institutionnels spécifiques leur servant de garantie (la
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Tableau 2: L’OMBUDSMAN EN EUROPE

Pays Nom Type(s) Implantation

Allemagne Wehrbeauftragter des Bundestages Sectoriel (militaire) 1956

Andorra Raonador del Ciutadà National 1998

Autriche Volksanwaltschaft National 1982

Belgique Médiateur fédéral Régionaux 1991

Chypre Commissioner for Administration National 1991

Espagne Defensor del Pueblo National et régionaux 1981

France Médiateur de la République National 1973

Grèce Sinigoros Tou Politi National 1997

Groenland Lanstingets Ombudsman National 1994

Irlande Ombudsman Étatique National 1980

Italie Difensore Cívico Régionaux 1971

Luxembourg Bureau d’évaluation administrative National 2001

Malte Parliamentary Ombudsman National 1995

Pays-Bas Ombudsman Nationale National et régionaux 1981

Portugal Provedor de Justiça National 1975

Royaume-Uni Parliamentary Ombudsman National et régionaux 1967

Suisse Ombudsman Régional 1971

Tableau 3: AUTRES PAYS

Pays Nom Type(s) Implantation

Australie Ombudsman Régionaux 1972

Canada Ombudsman/
Protecteur du Citoyen Régionaux 1967

Corée du Sud Ombudsman National 1994

États-Unis Ombudsman Régionaux 1969

Israël Ombudsman National 1971

Japon Bureau d’évaluation 
administrative National 2001

Nouv. Zélande Ombudsman National 1962

Russie Plénipotentiaire pour
les droits de l’homme Fédéral 1996



reconstruction se fit également sous forme de guerre froide, il faut
bien le reconnaître, ce qui explique l’énorme lenteur et l’angoisse
perpétuelle dans lesquelles se sont produites les avancées). Nous
avons décrit ci-avant le processus qui est à l’origine de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et la conscience
que l’ONU s’efforça de développer pour permettre la création
d’institutions nationales œuvrant activement pour chacun de ces
droits. Parallèlement, dans plusieurs États fut adoptée la figure de
l’ombudsman. Or, l’histoire de cet avènement ne se limite pas à
l’adoption ou au déploiement d’une idée (qui était déjà une réali-
té au nord de l’Europe). Il s’agit en effet d’un processus plus com-
plexe jalonné de modifications, de réformes et de structurations
qui n’a pas encore vraiment touché à sa fin. La preuve en est que
dans de nombreux pays où ces institutions ont été implantées,
quelques années plus tard ont été entreprises de petites réformes
de la législation en vue de leur conférer de nouvelles compéten-
ces. Comme nous le verrons plus bas, certaines institutions con-
nues sous le nom de commission nationale des droits de l’hom-
me, présentent bon nombre des caractéristiques –sinon toutes–
de l’ombudsman, alors que d’autres assument le rôle d’ombuds-
man (sous un nom quel qu’il soit) sans pour autant réunir toutes
ses caractéristiques (en particulier l’une des plus importantes, qui
être d’être élu par le Parlement). 

Israël connut une figure analogue (dénommée Contrôleur
de l’État) pratiquement au moment même de la naissance de son
État, en 1949 . Cette institution fut ensuite transformée en un
ombudsman à proprement parler, en 1971 . L’Allemagne fédéra-
le, en revanche, adopta le modèle de l’ombudsman militaire en
1956 , considérant qu’il n’était plus nécessaire d’établir un
ombudsman civil après le renforcement de la Commission des
pétitions, qui devait exercer la même fonction. Ainsi, la loi rela-
tive aux pouvoirs de la Commission des pétitions du Bundestag
allemand de 1975 (qui a été modifiée à plusieurs reprises par la
suite), confère à cette dernière des compétences qui vont bien
au-delà des fonctions qui sont attribuées à une commission par-
lementaire des pétitions dans d’autres pays, dont celle d’enquê-
ter (de surcroît, la Commission allemande est membre à part
entière des deux instituts de l’Ombudsman: l’institut internatio-
nal et l’institut européen).

En Nouvelle Zélande, l’Ombudsman fut créé en 1962 .
Entre 1972 et 1979 furent établis en Australie des ombuds-
mans fédéraux du Nord et du Sud (tous deux en 1972), ainsi
qu’un ombudsman du Commonwealth d’Australie (1976).

Parallèlement, dans certains pays a fait son apparition un
autre type d’institutions similaires ne correspondant pas exactement
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Tableau 4: L’OMBUDSMAN EN AFRIQUE ET EN ASIE

Pays Nom Type(s) Implantation

Botswana Protecteur public National 1997

Burkina Faso Médiateur  National 1995

Gabon Médiateur de la République National ——-

Ghana Commissioner for Human Rights & Administrative Justice National 1969  

Gambie Ombudsman National ——-  

Inde Lok Ayukta Régionaux 1972

Indonésie Ombudsman Commission National ——-  

Jamaïque Parliamentary Ombudsman National 1978 

Madagascar Défenseur du peuple National 1992  

Malaisie Public Complaints Bureau National 1994  

Malawi Ombudsman National 1994  

Mauricio Ombudsman National 1968

Mauritanie Médiateur de la République National ——  

Namibie National Ombudsman National 1990  

Nigeria Public Complaints Commission National 1975 

Pakistan Wafaqi Mohtasib National ——  

Sénégal Médiateur de la République National 1991  

Soudan Public Grievances and Correction Board National 1995  

Afrique du Sud Public Protector National 1996  

Tanzanie Permanent Comission of Enquiry National 1966 

Taiwan Control Yuan National 1992  

Thaïlande Ombudsman National 1999  

Tunisie Médiateur administratif National 1992  

Ouganda Inspector General of Government National 1986  

Zambie Investigator General National 1973  

Zimbabwe Ombudsman National 1982 



au modèle de l’ombudsman national. Ces institutions prennent la
forme d’un commissariat parlementaire mais ne se conforment pas
non plus aux commissions des pétitions. C’est le cas de la Grande
Bretagne, qui créa en 1967 (puis modifia en 1994) le Commissaire
parlementaire pour l’Administration (dénommé ‘ombudsman’ par
extension uniquement), formellement nommé par le roi sur propo-
sition du Gouvernement. Parmi les limites qui le caractérisent, on
peut citer le fait qu’il ne peut pas enquêter sur la police ou les auto-
rités locales. C’est également le cas de la France et de
son Médiateur de la République, créé en 1973, qui est nommé par
le Gouvernement et qui ne peut recevoir les plaintes des citoyens
que par l’entremise d’un membre du Parlement. 

On a également assisté au développement de différents
modèles de Ombudsman sectoriels, comme le militaire de
l’Allemagne fédérale, cité auparavant, ou de Ombudsman géné-
raux d’envergure régionale, comme c’est le cas de l’Italie, où,
après l’implantation d’un médiateur régional en Toscane en
1971 , furent créés, entre 1979 et 1989 , jusqu’à 11 médiateurs
dans les différentes régions (à noter que le Médiateur de
Toscane exerce certaines fonctions de coordination). Diverses
institutions régionales (fédérales ou autonomes) plus ou moins
proches de l’ombudsman, ont fait leur apparition en Amérique
au fil des années. Au Canada, l’Institution existe dans les pro-
vinces de l’Alberta et du New Brunswick (1967), du Québec
(1969), du Manitoba (1970), de la Nouvelle Écosse (1971), du
Saskatchewan (1973), de l’Ontario (1975), du Newfoundland
(1975), de la Colombie-Britannique (1979) et du Yukon
(1996). Aux États-Unis d’Amérique, l’Institution est présente à
Hawaii (1969), Jamestown, NY (1970), Dayton (1971), Seattle
(1971), Nebraska (1971), Iowa (1972), Wichita (1972), etc.

L’institution du Ombudsman fut créée en Irlande en 1980
et en Hollande en 1981 (puis modifiée après la Constitution de
1983). En Autriche, il existe un Conseil du défenseur du peu-
ple reconnu par la Constitution, dont la loi date de 1982 (même
si ses antécédents remontent à 1976). Viennent ensuite
Hong Kong (1988), la Corée du Sud et la Malaisie (1994). Au
Groenland, le Ombudsman existe depuis 1994 . En Belgique, les
Médiateurs fédéraux –Flandres (1991) et Wallonie (1994)–,
sont régis par une loi de 1995 et élus par le Parlement.

L’Afrique du Sud a créé en 1996 le Protecteur public. En
Grèce, la particularité est que le Ombudsman institué en 1997 ,
nommé par le Conseil des ministres, devra être modifié à la
suite de la réforme, en 2001 , de la constitution du pays, qui
instaure un Ombudsman indépendant du pouvoir exécutif et
jouissant de nouvelles compétences. 

En Afrique, on peut affirmer qu’il existe une corrélation
entre l’indépendance de plusieurs pays et l’instauration d’un
médiateur ou d’une institution analogue. C’est le cas de la
Tanzanie, qui devint indépendante en 1964 , et dont le média-
teur fut instauré en 1966 . C’est également le cas du Ghana
(1957 et 1969 , respectivement), de Maurice (1968 et 1970)
et de la Zambie (1964 et 1973).

Les transitions à la démocratie en Espagne et en Amérique
latine

À quelques années près, le Portugal et l’Espagne ont vécu
simultanément la fin de deux dictatures extrêmement longues.
Dans les deux pays, la transition à la démocratie et les diffé-
rents processus constituants ont débouché sur la création de
l’institution de l’ombudsman. Dans les deux cas, l’accent a
notamment été mis sur sa mission de défense des droits fon-
damentaux. Au Portugal, l’Institution fut créée en 1975 sous le
nom de Provedor de Justiça.

Le Défenseur du peuple espagnol date de 1981 . Nous y
reviendrons dans le détail dans la seconde partie de ce livre.
Peu après son instauration furent progressivement créés des
défenseurs régionaux dans différentes Communautés autono-
mes espagnoles. Chacun de ces défenseurs régionaux dépend
de son parlement respectif: en 1983 fut créé le Defensor del
Pueblo Andaluz d’Andalousie; en 1984 , le Síndic de Greuges de
Catalogne et le Valedor do Povo de Galice; en 1985 furent créés
en vertu de leur loi respective l’Ararteko (Défenseur du peuple
du Pays Basque), le Justicia d’Aragon et le Diputado del Común
des Canaries; en 1988 , le Síndic de Greuges de la Communauté
autonome de Valence; en 1994 , le Procurador del Común de
Castille-León; en 2002 , le Defensor del Pueblo de Navarre; et
en 2001 , le Defensor del Pueblo de Castille-La Manche. Aux
îles Baléares, une loi relative au Síndic de Greuges fut adoptée
en 1993 , mais l’Institution n’a pas encore été implantée. C’est
le cas également de la Communauté autonome d’Estrémadure
et de son Statut d’autonomie, qui prévoit la création d’un défen-
seur du peuple dont la loi n’a pas encore été adoptée à ce jour.

S’il est vrai que dans notre pays l’implantation du Défenseur
du peuple –et des défenseurs des Communautés autonomes– est
une conséquence de la transition à la démocratie, il faut bien
reconnaître que ce n’est pas l’apanage de l’Espagne. Un processus
relativement comparable s’est en effet développé dans différents
pays d’Amérique latine, processus dans le cadre duquel le cas
espagnol a constitué à tout moment un point de repère, en dépit
de la nature bien différente des contextes sociaux et politiques et
bien que le processus d’implantation de l’Institution dans l’ordre
juridique de certains pays se soit avéré plus ou moins long et par-
ticulier. Il existe quoi qu’il en soit un dénominateur commun, qui
n’est autre que la prééminence des droits fondamentaux sur le con-
trôle de l’Administration, même si cette seconde fonction fait elle
aussi partie des attributions de l’Institution.

Dans plusieurs pays d’Amérique latine, cette implantation
trouve son origine dans une réforme constitutionnelle. C’est le
cas de la République du Guatemala, qui a été le premier pays
latino-américain à s’être doté d’un Ombudsman –dénommé
Procureur des droits de l’homme– dans sa Constitution de
1985 . Le Mexique est le second pays américain qui a adopté
un défenseur du peuple d’envergure nationale. Ses antécé-
dents sont d’ailleurs multiples et tout à fait clairs. Le plus
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éloigné remonte au Procureur des pauvres de l’État de San Luis
de Potosí (1847), le plus direct et récent étant le Procureur
fédéral du consommateur, créé en 1975 et institué l’année sui-
vante. En 1990 fut créée une Direction générale des droits de
l’homme, qui est le prédécesseur direct de la Commission
nationale des droits de l’homme créée en 1992 (dans le cadre
d’une réforme constitutionnelle). Initialement, cette institution
s’apparentait davantage aux autres institutions du même nom,
qui ne correspondent pas exactement à la figure de l’ombuds-
man parlementaire. À présent, elle se conforme néanmoins
exactement à celui-ci depuis la réforme de sa loi, en 1999 .

Le Procureur du citoyen de Porto Rico a lui aussi une his-
toire assez particulière. Bien qu’il existe depuis 1977 , ce n’est
que depuis sa réforme de 1987 qu’il n’est plus nommé par le
Gouvernement mais par le pouvoir législatif. Au Salvador, l’insti-
tution du procureur pour la défense des droits de l’homme fut
créée en 1991 , dans le cadre de la réforme constitutionnelle
effectuée à l’issue de la guerre civile. La même année, la Consti-
tution de la Colombie donna naissance à son Défenseur du peu-
ple, après plusieurs tentatives préalables de créer une figure ana-
logue. Au Pérou, un défenseur du peuple fut créé en 1993 par la
Constitution de la même année.

Au Costa Rica fut créé, en 1992, le Défenseur des habitants,
après plusieurs tentatives au cours de la précédente décennie. En
Argentine, la tradition des défenseurs régionaux et municipaux
(dont celui de Buenos Aires, créé en 1985, qui fut le pionnier)
perdura jusqu’à la création, en 1993, du Défenseur du peuple de
la nation. Viennent ensuite le Commissariat national aux droits de
l’homme du Honduras, en 1995, le Procureur pour les droits de
l’homme du Nicaragua, en 1995, le Défenseur du peuple du
Paraguay, en 1995, le Défenseur du peuple de l’Équateur, en
1997, le Défenseur du peuple de la République du Panama, en
1997, et le Défenseur du peuple de la Bolivie, en 1997.

Les transitions à la démocratie dans l’Europe de l’Est et en
Russie

L’expression “transition à la démocratie” peut être appli-
quée à des situations radicalement différentes. La transition à
la démocratie des trois pays du Sud de l’Europe, qui connurent
des dictatures extraordinairement longues eu égard à leur con-
texte géopolitique –qui sont bien évidemment la Grèce, le
Portugal et l’Espagne–, est une chose, et la transition des pays
qui connurent pendant des décennies le “socialisme réel” ,
dans l’orbite d’influence plus ou moins rapprochée d’autres
pays (les pays du rideau de fer, qui étaient soumis à la domi-
nation de l’URSS), en est une autre tout à fait différente. Dans
le premier cas, il s’agit d’une transition d’un régime dictatorial
à un régime démocratique, alors que dans le second, il s’agit
non seulement d’un changement de régime politique, mais
aussi de régime social et économique.

En ce qui concerne plus précisément le sujet de ce livre, en
l’occurrence l’ombudsman, la différence est loin d’être négligea-
ble: dans les pays du premier groupe, le défenseur du peuple est
né –ou plus exactement est le résultat– d’un processus consti-
tuant. L’Institution est donc une conséquence directe de la démo-
cratisation (cela est très clair en Espagne, puisque le Défenseur
du peuple fut instauré après plusieurs élections générales, et
absolument irréfutable en Grèce, où l’Institution fut créée assez
tardivement par rapport à la liquidation de la dictature). Dans les
lentes transitions des pays de l’Est de l’Europe, en revanche, l’ap-
parition des ombudsmans constitue souvent un facteur actif de
démocratisation dont il faut tenir compte dans cette condition. Et
il faut ajouter à tout cela un second facteur apparemment oppo-
sé: les médiateurs instaurés dans les pays se caractérisant par une
lente transition à la démocratie, sont confrontés à des problèmes
spécifiques et parfois très graves lorsqu’ils tentent d’exercer leurs
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Tableau 5: LE DÉFENSEUR DU PEUPLE EN AMÉRIQUE LATINE

Pays Nom Type(s) implantation

Argentine Defensor del Pueblo National et municipaux 1993 

Bolivie Defensor del Pueblo National 1997  

Brésil (Paraná) Ouvidoria Geral do Estado Régional 1995  

Colombie Defensor del Pueblo National 1991  

Costa Rica Defensoría de los Habitantes National 1992  

Équateur Defensor del Pueblo National 1997  

El Salvador Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos National 1991  

Guatemala Procurador de los Derechos Humanos National 1985  

Honduras Comisionado Nacional de los Derechos Humanos National 1995  

Mexique Comisión Nacional de Derechos Humanos National et fédéral 1992  

Nicaragua Procuraduría para los Derechos Humanos National 1995  

Panama Defensoría del Pueblo National 1997  

Paraguay Defensoría del Pueblo National 1995  

Pérou Defensor del Pueblo National 1993  

Porto Rico Commonwealth Ombudsman Régional 1977

Venezuela Defensoría del Pueblo National 1999



compétences et leurs prérogatives, car le processus de transition
est accompagné d’un changement, parfois très rapide, de la légis-
lation, qui est lui-même assorti d’un manque de tradition démo-
cratique qui n’épargne même pas l’interprétation des nouvelles
normes. Les constitutions de ces pays (les nouvelles et dans cer-
tains cas les constitutions restaurées, comme la Lettonie) passent
par une période d’assimilation par les gouvernements eux-mêmes,
voire par les sociétés dans leur ensemble, peu ou pas comparable
à l’implantation rapide et effective de constitutions encore relati-
vement récentes, comme celles des pays du Sud de l’Europe.

En outre, force est de constater que le processus de démo-
cratisation est très différent dans chacun de ces pays, notam-
ment parce que la tradition constitutionnelle est très variée: il y
a, d’une part, les pays qui disposaient de constitutions démocra-
tiques avant la Seconde Guerre mondiale (comme la
Tchécoslovaquie, la Roumanie, outre la Pologne et sa période
constituante), ceux qui jouissaient d’un certain contrôle consti-
tutionnel pendant l’étape socialiste (la Yougoslavie, la Roumanie,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie, ces deux derniers pas avant
1982 et 1985), et les pays pour lesquels la justice constitution-
nelle représente un concept entièrement nouveau qui a fait son
apparition pendant l’étape de la transition (c’est le cas de
l’Albanie, de la Bulgarie, des Républiques baltes et de la Russie).

Les nouvelles constitutions qui font référence à l’institution
de l’ombudsman sont nombreuses (Albanie, Slovénie, Estonie,
Hongrie, Macédoine, Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine).
L’institution du Ombudsman existe à l’heure actuelle en Pologne
(Protecteur des droits civils, 1987), en Hongrie (Commissariat
parlementaire pour les droits de l’homme, 1993), en Slovénie
(Ombudsman, 1993), en Lettonie (Bureau national des droits de
l’homme, 1996), en Roumanie (Ombudsman, 1997), en Estonie
(Ombudsman, 1999) et en République tchèque (Ombudsman,
2000). Comme partout ailleurs, les compétences diffèrent d’une
institution à l’autre et il faut s’attendre sous peu, dans de nom-
breux cas, à des réformes législatives. À titre d’exemple, il con-
vient de souligner que parmi les pays susmentionnés, seuls sont
habilités par la Constitution à former des recours en inconstitu-
tionnalité les médiateurs de l’Albanie, de la Slovénie, de l’Estonie,
de la Pologne et de l’Ukraine.

Les transitions à la démocratie après les guerres des Balkans

Les guerres des Balkans marquent un nouveau point d’infle-
xion dans les processus de démocratisation qui se développent en
Europe. En effet, bien que la chute du mur de Berlin et l’effon-
drement de l’URSS aient précipité les choses, force est de cons-
tater que le contexte d’une partie de la zone des Balkans est lui
aussi quelque peu particulier dans la mesure où les transitions
sont fortement marquées par la situation d’après-guerre dans
laquelle se trouve encore la région. Dans ces conditions, et comp-
te tenu des circonstances du dénouement de la guerre, ces tran-
sitions ont été surveillées de près et ont bénéficié du soutien très

direct d’autres pays. Il convient en effet de rappeler que c’est
entre ces guerres que fut approuvé, en date du 14 décembre 1995
à Paris, le plan de paix pour la Bosnie, signé par les présidents de
la Bosnie, de la Croatie et de la Serbie, en présence, en qualité de
témoins, des présidents de la France et des États-Unis d’Amérique
et des premiers ministres du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de
la Russie, outre le président tournant de l’Union européenne.

À l’issue de ces guerres, la tendance a été d’introduire l’ins-
titution du Ombudsman dans les nouvelles constitutions, à l’ima-
ge de la Croatie (1993) et de la Bosnie-Herzégovine (1995).

Types et limites

L’une des principales différences qui existent entre les
divers modèles d’ombudsman et l’original scandinave, réside dans
le fait qu’on est passé d’un modèle initialement sectoriel et essen-
tiellement axé sur le contrôle du Gouvernement, à un type de
défenseur du peuple national jouissant de compétences d’ordre
général et mettant plus particulièrement l’accent sur les droits
fondamentaux. Cela dit, il existe des formes très différentes d’om-
budsman, au-delà de l’évolution du modèle scandinave et de l’im-
plantation de ce modèle à d’autres endroits. Certains sont fondés
sur une grande variété de critères et présentent de nombreuses
particularités: attributions générales ou sectorielles, institutions
nationales ou régionales, dépendance du Parlement ou du pouvoir
exécutif, prééminence du contrôle de l’Administration ou de la
protection des droits de l’homme, etc. La clé de l’indépendance
d’un ombudsman réside bien évidemment dans la nature de l’or-
gane qui est habilité à le nommer et dans les obligations dont il
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Tableau 6: L’OMBUDSMAN DANS L’EUROPE DE L’EST ET
LES BALKANS

Pays Nom Type(s) Implantation

Albanie Ombudsman National 2000

Bosnie- Ombudsman des National
Herzégovine droits de l’homme et régionaux 1995

Croatie Ombudsman national National 1993

Slovénie Ombudsman des droits 
de l’homme National 1993

Estonie Ombudsman National 1999

Hongrie Commissariat parlementaire
pour les droits de l’homme National 1993

Lettonie Bureau national des 
droits de l’homme National 1996

Lituanie Seimas Ombudsmen National 1994

Macédoine Ombudsman National 1997

Pologne Protecteur des droits civils National 1987 

République 
tchèque Ombudsman National 2000

Roumanie Ombudsman national National 1997



doit s’acquitter vis-à-vis de celui-ci. La clé de l’étendue de sa
capacité réside quant à elle dans les attributions et les compé-
tences d’enquête qui lui sont reconnues. Vient s’ajouter à tout
cela une grande variété de noms, parfois révélateurs, mais trop
souvent déroutants: ombudsman comme élément distinctif uni-
versel, défenseur du peuple en Espagne et dans bon nombre de
pays latino-américains, médiateur surtout dans les zones d’in-
fluence francophone, et une infinité de commissions (dites com-
missions nationales des droits de l’homme, ayant une trajectoire
spécifique, liée à l’ONU , outre les commissions des pétitions des
parlements), de procureurs, etc. Nous tentons ci-après d’établir
une typologie générale à partir d’un tableau récapitulatif.

L’ombudsman général ou défenseur du peuple

Institution de contrôle non juridictionnel indépendante dont
le titulaire est nommé par le Parlement. Ce dernier est la seule
instance à laquelle l’Institution est tenue de rendre des comptes.
L’ombudsman général est chargé d’une double mission consistant
à veiller à la protection des droits fondamentaux et à contrôler le
bon fonctionnement de toutes les administrations publiques.
C’est une institution d’envergure nationale qui est spécifiquement
tenue de recevoir et de traiter les plaintes qui lui sont directement
adressées par les citoyens dans les cas d’atteinte aux droits fon-
damentaux ou de mauvaise administration. Il est en outre habili-
té à intervenir de sa propre initiative. Son mandat est indépendant
des échéances du pouvoir législatif. Il est généralement institué
par la Constitution et est habilité à former des recours en incons-
titutionnalité contre les lois.

Ce modèle est conforme à celui issu des pays scandinaves
et tend à être considéré comme l’ombudsman ou défenseur du
peuple à proprement parler, dans la mesure où il réunit toutes les
caractéristiques susmentionnées. Le nom qui lui est attribué est
généralement l’un des deux précédents. Ce modèle a été adopté
non seulement dans les pays scandinaves, mais aussi dans bon
nombre de pays d’Europe –Autriche, Portugal, Espagne, etc.– et
d’Amérique latine.

Le médiateur

Tout comme l’ombudsman général, le médiateur jouit de
compétences de contrôle de l’Administration sur l’ensemble du
territoire national. Contrairement à celui-ci, il est nommé par le
pouvoir exécutif (ou par le roi ou le président de la République)
et il n’est parfois pas habilité à recevoir directement les plain-
tes des citoyens. Son mandat coïncide souvent avec les éché-
ances du pouvoir législatif et ses attributions sont limitées.

Ce modèle a notamment été adopté par la France et par la
plupart des pays francophones, tels que le Sénégal, le Gabon, etc.

L’ombudsman ou défenseur sectoriel

Il est nommé par le Parlement et ses fonctions sont sem-
blables à celles de l’ombudsman général, si ce n’est que ses

compétences sont limitées à un secteur de la population (les
enfants, les personnes âgées, les militaires, les consommateurs…).

Comme nous l’avons vu auparavant, ce modèle est né dans
les pays scandinaves, même s’il s’est généralisé par la suite. 

L’ombudsman ou défenseur régional

Il est nommé par un parlement régional (ou fédéral ou
d’une autonomie) et ces compétences sont les mêmes que
celles d’un ombudsman général, si ce n’est qu’elles sont limi-
tées à l’Administration régionale (ou d’une autonomie). C’est le
cas de l’Italie ou de l’Allemagne.

Les combinaisons sont multiples. En Allemagne coexistent
un ombudsman sectoriel national (d’ordre militaire), une com-
mission des pétitions jouissant de vastes compétences et plu-
sieurs ombudsmans régionaux. En Espagne, comme nous pou-
rrons le voir ultérieurement dans le détail, coexistent un défen-
seur du peuple d’ordre général et national (dont les compétences
s’étendent à toutes les administrations publiques), plusieurs
défenseurs de Communautés autonomes et quelques défenseurs
d’ordre sectoriel (et même sectoriel et régional, comme le
Défenseur des mineurs de la Communauté autonome de Madrid,
par exemple).

Les commissions parlementaires: le droit de pétition

Ces institutions nous renvoient à un autre antécédent et,
par là même, à une autre tradition qui présente certains points
communs avec l’institution du défenseur du peuple. La
Pétition de droit (Petition of Rights) remonte à 1628 . Le roi
Charles I d’Angleterre ayant convoqué le Parlement pour lui
demander des fonds pour sa campagne de guerre contre
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CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DE CHAQUETIPE D’OM-
BUDSMAN

Institution incluse ou non dans la Constitution

Prééminence ou non de la protection et la promotion 
des droits de l’homme

Organe chargé de sa désignation: Parlement ou
Gouvernement

Mandat indépendant ou non des échéances du pouvoir 
législatif

Capacité de recevoir des plaintes: directement des cito-
yens ou indirectement par l’entremise d’un parlementaire

Domaine d’enquête: Étendue territoriale: Nation ou
Autonomie/ région. Attributions: Générales ou Sectorielles



l’Espagne et la France, fut contraint par celui-ci de promulguer
en contrepartie la Pétition de droit, qui établissait, entre
autres, l’obligation de soumettre le vote de tout nouvel impôt
à l’accord préalable du Parlement, ainsi que l’annulation des
détentions arbitraires des tribunaux d’exception, et la garantie
pour les accusés de faire l’objet d’une procédure judiciaire
régulière, respectant à tout moment les droits et libertés éta-
blis par les lois du royaume et acceptés par le roi lui-même.
L’application de cette pétition dura deux ans, soit pendant
toute la durée du conflit avec la France et l’Espagne, après
quoi le roi s’adonna à nouveau à l’absolutisme et passa outre
les décisions du Parlement jusqu’à sa mort, en 1649 . C’est de
là que nous vient cet antécédent.

Dans le cadre de son fonctionnement actuel, la Commi-
ssion de Pétitions exerce au sein du Parlement une fonction par-
tiellement similaire à celle de l’ombudsman, dans la mesure où
elle est habilitée à recevoir des pétitions des citoyens. Dans cer-
tains pays, l’ombudsman et la commission de Pétitions coexis-
tent, auquel cas cette dernière est relativement inactive. En
revanche, dans certains pays où le modèle de l’ombudsman
national n’a pas été développé, comme c’est le cas de l’Alle-
magne, comme nous l’avons vu auparavant, cette commission
parlementaire a été renforcée.

Tout comme l’ombudsman, cette commission n’est investie
d’aucun pouvoir de décision. Elle exerce auprès du Parlement
une action d’ordre informatif et lui soumet des suggestions con-
cernant les cas de mauvaise administration. Sa principale diffé-
rence avec l’institution de l’ombudsman est qu’elle est présidée
par un sénateur et composée de sénateurs issus de plusieurs
groupes parlementaires.

L’Espagne est l’un des pays dans lesquels coexistent
l’ombudsman national et le droit de pétition régie par la
Constitution, et plus précisément par ses articles 29 .1 (“Tous
les espagnols jouissent du droit de pétition individuelle et
collective, par écrit, sous la forme et avec les effets que la loi
déterminera”) et 77 (“1 . Les chambres parlementaires peuvent
recevoir des pétitions individuelles ou collectives, toujours sous
forme écrite. Leur présentation directe par des manifestations
de citoyens est interdite. 2 . Les chambres parlementaires peu-
vent remettre au Gouvernement les pétitions qu’elles reçoivent.
Le Gouvernement sera tenu de s’expliquer sur leur contenu
chaque fois que les chambres l’exigeront”). La loi organique de
2001 régissant le droit de pétition, établit le fonctionnement
ordinaire des pétitions. 

Au fil des années, on a constaté l’existence d’un con-
traste évident entre les pétitions adressées aux chambres par-
lementaires et les plaintes présentées au Défenseur du peu-
ple : entre 1982 et 1989 (législatures 1982-1986 et 1986-
1989), les deux chambres parlementaires accusèrent récep-
tion de 4 566 pétitions, alors que sur la même période,
132 795 plaintes au total furent déposées auprès du
Défenseur du peuple.

Les commissions nationales des droits de l’homme

S’il est clair que les commissions parlementaires des péti-
tions ne sont pas des médiateurs, même si elles leur ressemblent
sous divers aspects et que certains pays affirment qu’elles exer-
cent leurs fonctions, on peut en dire de même, si ce n’est que
plus catégoriquement et dans un autre ordre d’idée, en ce qui
concerne les commissions nationales des droits de l’homme: ce
ne sont pas des ombudsmans, même si certaines de leurs mis-
sions sont étroitement liées à celles de ces derniers, notamment
dans le domaine de la protection des droits susmentionnés.

Comme nous l’avons vu auparavant (chapitre 1 .3), ces
commissions sont directement animées par les Nations Unies,
même si elles ne dépendent pas nécessairement, en dernier res-
sort, de cette organisation internationale. Leur mission est axée
sur la défense et la promotion des droits de l’homme et leur
composition dépend de la législation adoptée dans ce domaine
dans chaque pays. Ce modèle n’existe pas en Espagne. La rai-
son qui est souvent donnée à cela est qu’il existe déjà un défen-
seur du peuple qui exerce de telles fonctions, outre un certain
nombre d’autres missions.

Les limites de ce qu’est un ombudsman

Le succès de cette institution est tout à fait évident dans
ce contexte de double généralisation de modèles et d’essor à
travers le monde. Certains estiment cependant que cette géné-
ralisation est devenue excessive. L’appellation d’ombudsman a
été donnée à des institutions et surtout à des organismes qui
ne le sont pas à proprement parler ou qui ne le sont pas du
tout. Lorsqu’on attribue le nom d’ombudsman ou défenseur du
peuple, ou tout autre similaire, à un bureau de réclamations,
cela signifie en quelque sorte que la roue a tourné et que l’on
est revenu à ce qui n’était qu’un antécédent. On a donc perdu
en route la principale caractéristique qui définit l’ombudsman,
à savoir l’indépendance et l’autonomie réelles, outre son carac-
tère externe à l’Administration.

On assiste également à l’heure actuelle à un certain glisse-
ment d’un domaine à un autre, ce qui prouve bien le succès de
ces institutions mais témoigne également de l’utilisation qui en a
été faite, que certains jugent immodérée: certaines entreprises
privées du monde entier ont créé des organismes répondant au
nom d’ombudsman et présentant certaines des caractéristiques
de ce type d’institution sans s’y conformer pleinement (dans la
mesure où ils ne font pas partie du Parlement, ni même de
l’Administration publique). Ce phénomène s’est notamment déve-
loppé dans bon nombre de médias, et plus particulièrement dans
la presse quotidienne, qui s’est dotée d’un “ombudsman ou
défenseur du lecteur” (certaines chaînes de télévision disposent
d’un “défenseur du téléspectateur”). De nombreuses universités
disposent elles aussi d’une figure analogue, sous ce même nom
ou sous un nom similaire. C’est même le cas de l’Église catholi-
que, qui a abordé à plusieurs reprises, dans le cadre de débats, la
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question de l’éventuelle création d’un défenseur de l’Église. Il est
bien évident que nul ne peut prétendre avoir l’exclusivité d’un
nom, ni même d’une idée; le tout est de savoir faire la distinction
entre les différentes acceptations d’un mot aussi prestigieux qui
renvoie souvent à une coutume, une vocation, un esprit démocra-
tique. Il convient néanmoins de rappeler qu’un ombudsman ou
défenseur du peuple est une institution mandatée par un parle-
ment pour protéger les droits fondamentaux et assurer le contrôle
de la bonne administration publique. Si le terme est appliqué à
d’autres domaines, il faudra alors bien reconnaître que ce n’est
que par extension, mimétisme ou goût de la métaphore.

Territoire supranational

Le Médiateur Européen

Eu égard à la grande variété d’organismes qui se font appe-
ler ombudsman ou médiateur et qui ne le sont pas, sans oublier
ceux qui ont adopté un autre nom et qui sont néanmoins des
ombudsmans à part entière, et compte tenu du fait que la ten-
dance initiale à créer des médiateurs étatiques ou nationaux a été
supplantée par la tendance à institutionnaliser des médiateurs
d’envergure plus restreinte, d’ordre national au sein d’un même
État ou même d’ordre régional, on pourrait penser que la prochai-
ne étape consistera à envisager la création d’institutions de ce
genre au niveau supranational. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il com-
mence à en être question depuis quelques années. Les droits de
l’homme, en fin de compte, soit ils sont universels, soit ils ne
riment à rien. On pourrait en dire de même de l’Administration
publique et de sa sœur jumelle, la mal administration. Compte
tenu du profond processus de globalisation que nous vivons, le
médiateur peut lui aussi se globaliser, c’est tout du moins ce à
quoi on peut s’attendre. Pour l’instant, l’institution du médiateur
a d’ores et déjà été créée dans le cadre du processus de cons-
truction d’une Europe unie. Ce médiateur n’est pas exactement
supranational dans la mesure où il contrôle une seule administra-
tion. Cette dernière, en revanche, est bel et bien supranationale,
pour l’instant tout au moins.

Le souhait de créer une figure similaire à un médiateur d’en-
vergure européenne remonte aux temps de la création du Conseil
de l’Europe. À cette époque-là, on envisageait la création d’une
figure pouvant être intégrée au sein de la Commission européen-
ne des droits de l’homme. En 1974 , un projet de recommanda-
tion de la Commission des questions juridiques à l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe, argumentait cette possibilité
en soulignant qu’il convenait de discuter de la création d’une ins-
tance chargée de garantir l’application et la protection des droits
de l’homme. Par la suite, dans le cadre du processus de création
de l’Union européenne, l’importance reconnue à la sphère politi-
que, et pas seulement à l’économie, permit de mettre au jour l’e-
xistence d’une carence démocratique au sein de la Communauté,

outre un évident éloignement du citoyen européen par rapport au
projet en cours. C’est la raison pour laquelle la Communauté pro-
posa au Congrès européen de juin 1985 , à Milan, l’idée initiale
de créer un médiateur européen. Mais cette proposition ne fut pas
retenue lors de l’approbation de l’Acte unique européen, en 1986 ,
sous prétexte que, dans le fond, elle pourrait donner lieu à une
duplication du droit de pétition.

Le 4 mai 1990 , le président du Gouvernement espagnol
adressa une lettre à tous les autres membres du Conseil, dans
laquelle il proposait la création d’un médiateur européen char-
gé de garantir les droits inhérents à la condition de citoyen euro-
péen. Cette proposition fut très bien accueillie par le Conseil
européen de Rome de 1990 . En novembre de la même année,
eu égard au bon fonctionnement de son médiateur national et
au sentiment de sécurité juridique qu’il procurait à ses citoyens
face à l’Administration, le Gouvernement danois formula une
nouvelle proposition en vue de la création d’un médiateur euro-
péen, fondée sur son propre modèle. La suggestion danoise fut
très bien accueillie et le Gouvernement danois se vit confier la
mission d’élaborer un projet de texte, lequel fut présenté en
mars 1991 . Dans le Traité de Maastricht de 1992 , furent intro-
duits plusieurs éléments visant à impliquer formellement le
citoyen dans la vie communautaire, le plus important et cons-
tructif d’entre eux étant la création d’un médiateur européen. 

La priorité de cette institution, telle qu’elle est définie
dans ce Traité, est de défendre les citoyens en leur donnant la
possibilité de porter plainte dans des cas de mauvaise admi-
nistration dans l’action des institutions communautaires. Les
dispositions du Traité instituant l’Union européenne portent sur
les principes généraux relatifs à la compétence, aux pouvoirs,
à l’indépendance et à la durée du mandat du Médiateur euro-
péen. Le résultat en est la création d’un nouveau modèle de
médiateur, qui réunit des caractéristiques de différents modè-
les préexistants (médiateur général, sectoriel et commission
parlementaire) et qui est conçu comme un organe démocrati-
que de l’Union ayant pour objet de créer un rapport de con-
fiance entre les citoyens et les institutions communautaires.

Les candidats au poste de Médiateur européen doivent
répondre au profil suivant: être citoyens de l’Union, jouir pleine-
ment de leurs droits civils et politiques et remplir “les conditions
requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions
juridictionnelles ou posséder une expérience et une compétence
notoires pour l’accomplissement des fonctions de médiateur”
(Point III du rapport de la Commission des pétitions). Certaines de
ces conditions sont conformes à celles établies par les législations
nationales des différents pays pour l’accès à la fonction publique
ou à des postes à haute responsabilité politique, et d’autres sont
propres à la nature européenne du Médiateur. 

Le Parlement européen nomme le Médiateur à la majori-
té des voix pour un mandat de cinq ans. L’article 195 .6 du
Traité instituant l’Union européenne dispose ce qui suit: “Le
Médiateur est nommé par le Parlement européen après chaque
élection du Parlement et pour la durée de la législature. Son
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mandat est renouvelable” . En vertu du mécanisme d’élection
établi, chaque candidature doit être soutenue par un groupe
d’au moins 29 députés issus de deux États membres différents
ou plus, chaque député ne pouvant apporter son soutien qu’à
une seule candidature.

À l’issue de son mandat, le Médiateur peut représenter sa can-
didature. À la demande du Parlement européen, le Médiateur peut
être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés
européennes s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exer-
cice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. 

La caractéristique la plus importante du Médiateur europé-
en est qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance des insti-
tutions communautaires. Il n’est donc tenu de solliciter ni d’ac-
cepter d’instructions d’aucun organisme, que ce soit de la
Commission, du Conseil ou du Parlement. De même, il est indé-
pendant du pouvoir juridictionnel national et communautaire. Il
convient de rappeler à cet égard que la personne qui occupe ce
poste ne peut exercer aucune autre fonction politique ou admi-
nistrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non. Pour
garantir son indépendance, le Médiateur européen a le même rang
et jouit des mêmes droits et privilèges qu’un juge de la Cour de
justice des Communautés européennes. En outre, le Médiateur
européen jouit de garanties supplémentaires telles que l’immuni-
té de juridiction pour les actes qu’il accomplit sur le territoire des
États membres et le traitement réservé aux missions diplomati-
ques au sein de l’Union. 

Au sein des institutions communautaires, le Médiateur
est en étroite relation avec le Parlement européen, puisque
c’est celui-ci qui le nomme et qui peut demander sa démission,
qui arrête l’organigramme de son secrétariat et qui contrôle le
budget qui lui est affecté. De même, le Médiateur européen est
tenu d’adresser un rapport annuel au Parlement concernant les
résultats de ses enquêtes.

Le Médiateur est habilité à examiner tous les cas de mau-
vaise administration dans l’action des institutions ou des organes
communautaires, à l’exception de la Cour de justice et du Tribunal
de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridic-
tionnelles. Il est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout
citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale rési-
dant ou ayant son siège statutaire dans un État membre. Cet
aspect diffère des compétences qui sont attribuées aux média-
teurs nationaux, dans la mesure où le Médiateur européen ne peut
pas être saisi de plaintes de ressortissants d’un État de l’Union ne
résidant pas sur son territoire.

Les mécanismes qui permettent au Médiateur d’entre-
prendre ses enquêtes sont au nombre de trois: lorsqu’il est
saisi d’une plainte émanant directement d’un citoyen de
l’Union, lorsqu’il est saisi d’une plainte lui ayant été présen-
tée par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen,
ou de sa propre initiative. Ces dispositions sont donc plus fle-
xibles que celles relatives aux médiateurs de certains États,
lesquels ne peuvent être saisis que par l’un ou l’autre de ces
modes. Si le Médiateur considère que la plainte ou la situation

qu’il observe constitue une infraction ou un cas de mauvaise
administration allant à l’encontre du droit communautaire, et
que la plainte est donc justifiée, il peut l’adresser au
Parlement européen afin que celui-ci l’examine et constitue,
s’il le juge opportun, une commission d’enquête temporaire ou
la transmette à la Commission des Communautés européen-
nes, laquelle doit alors décider s’il y a lieu d’engager une pro-
cédure en infraction. Pour que le Médiateur puisse accomplir
sa tâche de façon efficace, les institutions et organes commu-
nautaires sont tenus de lui fournir tous les renseignements
qu’il leur demande et de lui donner accès à tous les dossiers
concernés.

Le Médiateur européen est investi d’un pouvoir de recom-
mandation. Lorsqu’il décèle un cas de mauvaise administra-
tion, il présente un rapport à l’organisme concerné et lui pro-
pose différents moyens de remédier à cette situation .
Conformément aux dispositions du Traité, l’organisme saisi dis-
pose d’un délai de trois mois pour expliquer les faits et les rai-
sons de sa mauvaise administration. Le Médiateur transmet
ensuite un rapport au Parlement européen et à l’organisme con-
cerné, dans lequel il leur communique son avis définitif. S’il
n’a pas obtenu de réponse satisfaisante, le Médiateur peut pré-
senter des recommandations dans ledit rapport. Seul l’organis-
me saisi est habilité à faire réexaminer son action, à faire pro-
céder à une nouvelle évaluation ou à remédier à son inaction.
Le rapport du Médiateur n’est en aucun cas contraignant pour
l’organisme. Si ce dernier persiste dans son comportement, le
Médiateur peut adresser de nouvelles demandes aux institu-
tions et rendre compte des faits aux autorités compétentes et
aux médiateurs nationaux.

À travers ses enquêtes, ses évaluations, ses rapports et
ses recommandations, le Médiateur européen a peu à peu trou-
vé son rôle et sa fonction dans le domaine qui lui a été confié.
Cela dit, l’importance qu’il prendra à l’avenir dépendra non
seulement de son application et de son parcours, mais aussi de
la reconnaissance de sa réalité au sein de l’Union européenne.
Au cas où l’on aurait affaire à un sceptique qui se demanderait
qu’elle est l’étendue des compétences de ce médiateur –il ne
peut saisir que l’Administration européenne?–, il conviendrait
de répondre par une énumération la plus exhaustive possible
des institutions et organes européens sur lesquels s’exerce sa
capacité de contrôle: la Commission, le Conseil de l’Union, le
Parlement, la Cour des comptes, la Cour de justice (sauf dans
l’exercice de ses fonctions juridictionnelles), le Comité écono-
mique et social, le Comité des régions, l’Institut monétaire, la
Banque centrale et la Banque d’investissement. . . Sous cet
angle, on pourrait même répondre à cet hypothétique euros-
ceptique que c’est l’avenir de l’unité politique européenne qui
déterminera si ce que nous considérons comme étant le tout
premier médiateur d’envergure supranationale au monde, finit
en somme par devenir une nouvelle institution d’envergure et à
vocation strictement nationales: celle de la nation européenne.
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Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe

Le Conseil de l’Europe a créé en 1999 le poste de
Commissaire aux Droits de l’Homme, une instance non judi-
ciaire ayant essentiellement pour mision de “promouvoir l’édu-
cation et la sensibilisation aux droits de l’homme tels qu’ils res-
sortent des instruments du Conseil de l’Europe, ainsi que leur
respect” (texte littéral de l’article premier de la résolution por-
tant création du Commissaire aux Droits de l’Homme). Il s’agit
donc d’un organisme créé dans le but de renforcer l’action
menée dans ce domaine, appelé à apporter son soutien aux
organismes –nationaus et européens– existant d’ores et déjà, et
voué à collaborer avec diverses institutions telles que les
médiaterus (européen ,  nationaux et régionaux).  Le
Commissaire aux Droits de l’Homme dépend du Comité des
Ministres et de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe, auxquels il est tenu de présenter un rapport annuel.

Dans le cadre de son travail quotidien, le Commissaire
aux Droits de l’Homme est tenu d’intervenir chaque fois qu’est
portée à sa connaissance une information quelle qu’elle soit
relevant de ses fonctions, et notamment des indications éma-
nant des gouvernements, des parlements nationaux, des
médiateurs nationaux ou d’autres institutions similaires, voire
de particuliers ou d’organisations. Nonobstant ce qui précède,
il en peut être saisi ni donner suite à aucune plainte indivi-
duelle. À partir de ces informations et à l’issue des enquêtes
qui s’en suivent, le Commissaire aux Droits de l’Homme peut
émettre des recommandations, des avis ou des rapports qui nex
sont publiés que si le Comité des Ministres en décide ainsi. Le
Commissaire aux Droits de l’Homme est élu par l’Assemblée
Parlamentaire à la majorité des voix, sur une liste de trois can-
didats confectionnée par le Comité des Ministres. Son mandat
a une durée de six ans et n’est pas renouvelable. Son siège se
trouve au Secrétariat général du Conseil de l’Europe.

Les organisations internationales de
coordination

L’essor qu’ont connu les institutions du ombudsman dans
le monde entier, a mis au jour la nécessité de créer des orga-
nisations internationales capables de les regrouper, afin de
faciliter leur coordination, l’échange d’expériences ou encore la
promotion des droits de l’homme et la création de ce genre
d’institutions partout où elles n’existent pas encore.

Dans le monde

Le tout premier de ces organismes fut l’Institut international
de l’ombudsman (I.I.O.), fondé en 1978 en une organisation
internationale réunissant les ombudsmans du monde entier. Il fut

constitué en société conformément à la loi sur les corporations
canadiennes. Il détient donc le statut de personne physique
devant la loi. Les membres votants de l’Institut sont des ombuds-
mans du secteur public, indépendants et venant de partout à tra-
vers le monde. Les ombudsmans spécialisés et les organismes
publics de défense des droits de l’homme peuvent aussi devenir
membres votants s’ils répondent à un certain nombre de critères.
Le secrétariat permanent de l’I.I.O. est situé au Canada. Son
administration est assurée par la faculté de droit de l’Université
d’Alberta, à Edmonton, qui dispose en outre d’un bureau de sou-
tien administratif et d’une bibliothèque spécialisée. Les activités
régulières de l’I.I.O. sont entièrement financées par les cotisations
de ses membres. Les projets spéciaux sont quant à eux financés
par des subventions émanant d’agences gouvernementales d’aide
au développement ou de fondations privées.

L’I.I.O. est composé de six constituantes régionales: 1)
Afrique, 2) Asie, 3) Australie-Pacifique, 4) Europe, 5) Amérique
latine-Caraïbes et 6) Amérique du Nord. Ces régions possèdent
pour la plupart une structure leur permettant d’organiser des
réunions régulières et de favoriser la communication entre les
bureaux membres. Les statuts de l’I.I.O. défissent les objectifs
de l’organisation, qui sont les suivants: promouvoir le concept
d’ombudsman et encourager son développement à travers le
monde; développer et opérer des programmes facilitant l’échan-
ge d’information et d’expérience entre les ombudsmans du
monde entier; développer et opérer des programmes éducatifs
pour les ombudsmans, leurs employés et toute autre personne
intéressée; encourager et appuyer la recherche et l’étude au
sujet des bureaux d’ombudsmans; collecter, conserver et diffu-
ser toute information et tout élément de recherche concernant
l’institution de l’ombudsman; organiser des conférences inter-
nationales; et procurer des bourses d’étude, subventions et
autres types de soutien financier à des chercheurs, afin d’en-
courager le développement du concept d’ombudsman et l’étude
et la recherche au sujet de l’institution de l’ombudsman. 

L’Institut est administré par un conseil d’administration
composé de représentants des membres votants du monde entier.
Chacune des six constituantes régionales est représentée au con-
seil. Les membres du conseil sont élus par les membres votants
de leur région. Le nombre de membres représentant une consti-
tuante (3 ou 4) est proportionnel au nombre de membres votants
de chaque région. L’exécutif du conseil d’administration (dont les
membres sont élus par le conseil) se compose du président, du
vice-président, du trésorier et du secrétaire exécutif. Les direc-
teurs de chaque région élisent leur propre vice-président régional. 

Parmi ses principales activités, l’I.I.O. organise tous les qua-
tre ans le Congrès international de l’Ombudsman. Depuis 1978,
ce congrès s’est tenu à Edmonton (Canada), Jérusalem (Israël),
Stockholm (Suède), Canberra (Australie), Vienne (Autriche) et
Buenos Aires (Argentine). Les langues officielles de l’Institut,
adoptées en octobre 1996, sont l’anglais, le français et l’espagnol.

Parmi ses autres activités figure l’organisation d’ateliers
de travail et de conférences régulières. Ces dernières années,
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l’I.I.O s’est concentré sur la promotion de la fonction d’om-
budsman dans les pays en transition à la démocratie et dans
les démocraties récentes. L’I.I.O. possède un comité des pro-
jets spéciaux ayant pour mission de contribuer à la recherche
de financement de projets et l’organisation d’ateliers et de con-
férences. Les constituantes régionales de l’I.I.O. organisent
elles aussi leurs propres congrès, ateliers et réunions régiona-
les. De leur côté, les membres du conseil d’administration de
l’Institut offrent fréquemment leurs conseils et leur soutien aux
nouveaux bureaux d’ombudsmans du monde entier, ainsi
qu’aux pays souhaitant créer cette institution. Ces dernières
années, par exemple, l ‘I.I.O. a offert ses conseils et son sou-
tien aux nouveaux bureaux d’Europe centrale et de l’Est et aux
pays d’Amérique latine et d’Afrique qui envisagent de créer
cette institution ou qui l’ont déjà fait. 

L’Institut publie un Annuaire international de l’ombudsman
(appelé antérieurement Journal de l’ombudsman), ainsi qu’un
bulletin trimestriel regroupant les textes présentés dans le cadre
de ses congrès, et le Répertoire des bureaux d’ombudsmans,
outre différentes informations d’ordre général sur l’ombudsman
dans le monde. L’Institut a aussi la bibliothèque de la faculté de
droit de l’Université d’Alberta, à Edmonton, comme nous l’avons
vu auparavant, qui constitue l’un des centres spécialisés sur le
thème de l’ombudsman qui existent dans le monde.

En Europe

Il existe un Institut européen des ombudsman régi par le droit
autrichien. Son siège permanent se situe à Innsbruck, au Tyrol, où
il fut fondé en 1988, alors qu’il exerçait ses fonctions sous forme
de groupement non institutionnalisé depuis 1983, à l’Université
d’Innsbruck, sous le nom d’Académie européenne des ombudsman. 

Cet institut européen se définit comme un organisme d’u-
tilité publique ayant pour objet de se pencher scientifiquement
sur des questions ayant trait aux droits de l’homme, à la pro-
tection du citoyen et, surtout, à tout ce qui touche l’institution
du ombudsman. Il met en œuvre des programmes de recherche
sur ces questions, divulgue et appuie l’idée du ombudsman et
collabore avec diverses organisations analogues. Peut être mem-
bre ordinaire de l’Institut toute personne physique ou morale
s’occupant de questions liées à l’institution du ombudsman et
se déclarant en accord avec les objectifs de l’Institut. Peut être
membre extraordinaire de l’Institut toute personne partageant
les objectifs de l’Institut ou s’occupant en dehors de l’Europe de
questions liées à l’institution européenne du Ombudsman.

Parmi ses différents domaines d’étude, l’Institut s’intéres-
se en permanence à la réforme de ce type d’institutions à travers
le monde, afin de tenter de déterminer si l’ombudsman devrait
avoir le droit d’intervenir dans les procédures et d’offrir son assis-
tance juridique, ou de discuter sur le maintien ou la suppression
de l’obligation de détenir le statut de citoyen individuel devant la
loi pour pouvoir saisir l’ombudsman d’une plainte, au profit de la

“plainte populaire” (comme c’est le cas en Suède, en Finlande
et au Danemark). L’Institut prône également le modèle de
ombudsman élu par le Parlement à la majorité qualifiée des deux
tiers de ses membres, au moins, afin de garantir une légitimation
substantiellement démocratique de l’Institution et sa nécessaire
indépendance de tous intérêts partisans.

Le conseil d’administration de l’Institut européen des
ombudsman, dont les membres sont élus par les membres ordi-
naires de l’Institut, se compose du président, des deux vice-pré-
sidents, du secrétaire, du trésorier, d’un représentant de chaque
section et d’un nombre variable de membres pouvant aller de trois
à dix et dépendant à tout moment de la structure des membres.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans.

Dans la pratique, cet institut est devenu un point de repè-
re et de rencontre important, surtout pour les ombudsmans euro-
péens d’ordre régional. Depuis 1985 , il a organisé des rencontres
à Innsbruck (Autriche), Bolzano (Italie), Lochau (Vorarlberg),
Eisenstadt (Autriche), Constanza, Bonn (Allemagne), Gadertal
(Italie), Vitoria (Espagne) et Berlin (Allemagne). 

En Amérique latine

L’Amérique latine a elle aussi éprouvé le besoin de créer un
organisme regroupant les différentes initiatives nationales, dans
le but de promouvoir l’implantation de l’institution de l’ombuds-
man ou défenseur du peuple dans chaque pays, et de faire en
sorte que cette dernière s’érige en point de repère et en organe
de coordination au fur et à mesure de la concrétisation de cha-
cune de ces initiatives. Avant sa création et sa consolidation défi-
nitive, la Fédération latino-américaine de l’ombudsman fut pré-
cédée de deux autres organismes: l’Institut latino-américain de
l’ombudsman, créé en 1984 à Caracas, et l’Association latino-
américaine de l’ombudsman, fondée à Buenos Aires en 1992 .

La Fédération latino-américaine de l’ombudsman (F.L.O.)
fut créée à Cartagena de Indias, en Colombie, en 1995 . Elle a
sa propre personnalité juridique et regroupe les défenseurs du
peuple, les procureurs, les commissaires et les présidents des
commissions publiques de défense des droits de l’homme d’en-
vergure nationale, étatique, régionale-autonome ou provinciale,
des pays latino-américains. Elle se définit comme un forum
pour la coopération, l’échange d’expériences et la promotion, la
diffusion et le renforcement de l’institution de l’ombudsman
dans les régions géographiques de sa juridiction, et ce quel que
soit son nom spécifique, à la seule condition qu’elle réponde
au profil de base de l’ombudsman et figure dans la constitution
de son État ou ait été créée par une loi spécifique adoptée par
l’organe législatif compétent. Les représentants de chaque
organisme au sein de la Fédération, en sont les titulaires.

Ses principaux objectifs sont les suivants: établir des liens
étroits de coopération entre les ombudsmans d’Amérique latine,
de l’Espagne et du Portugal et apporter son soutien à la gestion
de ses membres; encourager, développer et renforcer la culture
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des droits de l’homme dans les pays latino-américains; établir et
entretenir des rapports de collaboration avec des institutions et
organismes internationaux et intergouvernementaux et des organi-
sations non gouvernementales, oeuvrant pour le respect, la défense
et la promotion des droits de l’homme; dénoncer auprès de l’opinion
publique internationale les violations des droits de l’homme; encou-
rager la promotion de l’ombudsman dans les pays de la région ne
s’étant pas dotés de cette institution; mettre en œuvre des pro-
grammes de travail conjoints visant à renforcer et à moderniser les
institutions qui la composent; promouvoir la réalisation d’études
et de recherches sur des sujets ayant trait à sa compétence, afin
de contribuer au renforcement de l’État de droit, du régime démo-
cratique et de la cohabitation pacifique des peuples. 

Sa structure compte une assemblée générale et un comi-
té directeur. L’assemblée générale est la plus haute autorité de

la Fédération. Elle se compose des titulaires des organismes
membres ou des suppléants nommés par ces derniers. Chacun
de ses membres a voix consultative et délibérative. Elle se réu-
nit une fois par an et en séance extraordinaire si les besoins de
la Fédération l’exigent. Le comité directeur est nommé pour
deux ans. Il se compose des titulaires des organismes natio-
naux membres de la Fédération et de trois représentants désig-
nés –parmi leurs homologues– par les ombudsmans d’ordre
national, régional-autonome et provincial, afin de garantir la
représentation des différentes constituantes géographiques.

Son siège est tournant et installé dans le pays d’origine du
président du comité directeur, lequel est tenu de mettre à la dis-
position de la Fédération un bureau pendant toute la durée de son
mandat. Jusqu’à ce jour, l’assemblée s’est réunie à Cartagena de
Indias, Querétaro (Mexique) et Tolède (Espagne).
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LE DÉFENSEUR DU PEUPLE DE L’ESPAGNE

Origine et contexte

Antécédents

L’institution du défenseur du peuple fut introduite dans
l’ordre juridico-politique espagnol par la Constitution de 1978 .
Certains soutiennent cependant l’existence d’antécédents his-
toriques qui auraient d’après eux un rapport plus ou moins
direct avec cette figure qui, comme nous l’avons vu, provient
en réalité d’une tradition du Nord de l’Europe âgée d’à peine
plus de deux cents ans, et qui a subi de profondes modifica-
tions au cours de son existence.

Pour prouver l’existence de ce genre d’antécédents loin-
tains –qui ne constituent en fait que l’ombre d’un véritable anté-
cédent– certains affirment qu’il existait dans l’Espagne musul-
mane un certain Sahib-al-Mazalim, nommé par le Sultan, qui
exerçait les fonctions d’une sorte de juge chargé d’entendre et
de statuer sur les plaintes déposées pour atteinte à un privilège
ou offense de l’autorité et des employés publics. L’antécédent le
plus fréquemment cité reste cependant celui du Magistrat
suprême du royaume d’Aragon (Justicia Mayor), du XIVe siècle.
Il s’agissait d’un “rapporteur” qui intervenait de façon préventi-
ve dans les projets d’actes et de normes en vue d’empêcher tout
abus. Il existe d’indéniables et profondes différences entre cet
antécédent lointain et le Défenseur du peuple actuel. En fait, le
Magistrat suprême d’Aragon était un juge dont les décisions
étaient contraignantes pour l’autorité concernée, à tel point que

leur inapplication pouvait donner lieu à l’imposition de peines
graves. Mais le Magistrat suprême eut de nombreux écueils avec
l’Espagne: à la suite des troubles de 1591 et pour avoir défen-
du les Droits régionaux et s´être opposé à la volonté du roi
espagnol Philippe II, don Juan de Lanuza, surnommé le “Mozo” ,
fut décapité. C’est un autre roi d’Espagne, Philippe V, qui se
chargea de supprimer la figure du Magistrat suprême, en 1711 .
Il ne nous reste aujourd’hui que le souvenir de cet antécédent,
dont le nom a été repris par le commissariat parlementaire de la
Communauté autonome d’Aragon, créé en 1985 .

Certains veulent aussi voir un antécédent dans les figures
du “personero de las Partidas” (procureur) et du “vocero” (avo-
cat) dans les anciennes pratiques juridiques hispaniques, qui
étaient essentiellement chargés d’assurer la défense des con-
damnés devant les tribunaux. D’autres rappellent l’existence, à
cette époque-là, de ce que l’on appelait les atteintes aux privilè-
ges ou les offenses (également dénommées “greuges”), que l’on
considérait comme des infractions au droit commises par le roi.

La Constitution de 1978

Comme nous l’avons vu, l’origine européenne et l’implanta-
tion ultérieure à travers le monde de l’institution de l’ombuds-
man ou défenseur du peuple, obéissent à des processus d’ordre
général tout à fait communs qui sont néanmoins conditionnés
par des facteurs nationaux bien spécifiques. En Espagne, il ne



fait aucun doute que le Défenseur du peuple s’est prévalu, dès
sa création, d’une force et d’une envergure bien particulières
compte tenu du contexte dans lequel se produisirent les premiers
débats sur l’éventuelle création de cette institution: après la dic-
tature, en 1975 , pendant la transition à la démocratie qui lui
succéda, au cours de la période constituante et, enfin, lors de
l’approbation de la Constitution de 1978 . 

En Espagne, c’est donc la Constitution de 1978 qui a établi
pour la première fois l’institution du défenseur du peuple, en vertu
de son article 54, Titre premier –”Des droits et devoirs fondamen-
taux”–, chapitre IV –”Des garanties des libertés et droits fonda-
mentaux”, dans les termes suivants: “Une loi organique régle-
mentera l’institution du défenseur du peuple, lequel sera nommé
par les Cortes générales et jouira du statut de Haut Commissaire
parlementaire à la défense des droits reconnus au Titre premier de
la Constitution; à cet effet, il pourra superviser les activités de
l’Administration, faisant rapport aux Cortes générales”.

Il convient de rappeler à ce propos que le chapitre quatre
de la Constitution espagnole consacre les garanties des libertés
et droits fondamentaux et souligne que les droits et libertés
lient tous les pouvoirs publics, de telle sorte que tout citoyen
est habilité, en cas d’atteinte aux droits et libertés qui lui sont
reconnus par l’article 14 de la Constitution, à saisir les tribu-
naux ordinaires et, à travers le recours dit de protection consti-
tutionnelle, le Tribunal constitutionnel lui-même. 

En définissant le Défenseur du peuple comme un haut com-
missaire parlementaire, la Constitution le fait dépendre unique-
ment des Cortes générales et reconnaît par là même la liberté
d’action dont il jouit vis-à-vis de celles-ci. Son action n’est donc
limitée que par la Constitution elle-même, qui dispose clairement
que pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs –en l’oc-
currence la défense des droits fondamentaux– il est habilité à
former des recours en inconstitutionnalité contre la principale
activité de l’organe responsable de sa nomination, qui n’est autre
que de légiférer. Il n’y a donc pas lieu d’assimiler l’obligation du
Défenseur du peuple de rendre des comptes de son action à une
dépendance fonctionnelle.

En ce qui concerne l’importance de cette habilitation du
Défenseur du peuple à former des recours en inconstitutionnalité,
conformément à l’article 162 de la Constitution, il convient de
souligner qu’il s’agit là d’une faculté dont jouissent uniquement,
outre le Défenseur du peuple, le président du Gouvernement, cin-
quante députés, cinquante sénateurs et certains organes collé-
giaux des Communautés autonomes.

La place du Défenseur du peuple dans l’ordre
constitutionnel

La mission de défense des droits fondamentaux qui carac-
térise si spécifiquement la fonction attribuée par la Constitution à
l’institution du défenseur du peuple, n’est pas l’apanage de cette

dernière. Il convient donc de déterminer quelle est sa place spé-
cifique. La Constitution, dans son article 124 .1 , confie au minis-
tère public la mission de “promouvoir l’action de la justice en
défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public
protégé par la loi, d’office ou à la demande des intéressés” . Or,
cette mission n’est pas confiée au seul ministère public, puisque
la Constitution précise dans le même article qu’il doit s’en acquit-
ter “sans préjudice des fonctions attribuées à d’autres organes” ,
parmi lesquels se trouve bien entendu le Défenseur du peuple. Il
existe donc un domaine commun au procureur et au Défenseur du
peuple –en l’occurrence la défense des droits des citoyens– qu’il
convient de délimiter afin de déterminer quelle est la place spé-
cifique qu’occupe chacun de ces organes, puisque l’on sait qu’ils
n’ont pas les mêmes compétences, dans la mesure où la loi leur
attribue des fonctions complémentaires. La place qui leur est
réservée dans la Constitution nous donne une idée de la nature
bien différente de chacun de ces organes: comme nous l’avons vu
auparavant, le Défenseur du peuple apparaît dans le Titre premier
de la Constitution, consacré aux “droits et devoirs fondamentaux”;
le ministère public apparaît quant à lui dans le Titre VI, concer-
nant le pouvoir judiciaire. Le champ d’action de ce dernier est
celui des tribunaux et sa mission consiste, entre autres choses, à
promouvoir leur action. Tout comme le Défenseur du peuple, il est
habilité à former des recours de protection constitutionnelle, mais
contrairement à celui-ci, il ne peut interjeter de recours en incons-
titutionnalité. Il existe par ailleurs un domaine de coopération
implicite entre les deux, puisque les dysfonctions décelées par le
Défenseur du peuple dans l’action de l’Administration de la justi-
ce, doivent être communiquées au procureur, qui est le seul habi-
lité à intervenir dans ce cas. Mais là, on entre dans le domaine de
la loi organique.

Le Défenseur du peuple et sa loi organique

Caractère, domaine et compétences

La fonction du Défenseur du peuple peut être définie
dans les grandes lignes –conformément aux descriptions con-
cernant différents ombudsmans à travers le monde– comme un
contrôle non juridictionnel et, par là même, non contraignant.
Il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler une magistrature d’o-
pinion et de dissuasion, qui se distingue donc essentiellement
par son auctoritas: son activité est une activité d’influence,
mais en aucun cas juridictionnelle. Sa condition dénuée de
tout formalisme et gratuite et son intervention rapide lui per-
mettent de s’ériger en collaborateur de la juridiction, dans la
mesure où il est sur un plan différent de celui du juge. Il n’a
aucune compétence de contrôle proprement dite, mais sa fonc-
tion est considérée comme préalable au contrôle. Il ne fait
donc aucun doute qu’il peut devenir un important instrument
d’action des institutions qui jouissent de telles compétences, à
savoir les Cortes, les tribunaux ou l’Administration elle-même.
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La sphère de compétences du Défenseur du peuple est clai-
rement définie dans l’article de la Constitution espagnole auquel
nous avons fait référence auparavant. Elle se résume ainsi: la
défense des droits reconnus par le Titre premier de la Constitution.
On a assisté à plusieurs reprises à un débat entre constitutionna-
listes au sujet de l’éventuelle restriction de la “liste” des droits con-
tenus dans ce titre de la Constitution. C’est toujours le courant
interprétatif qui l’a emporté, c’est-à-dire ceux qui pensent que cette
liste doit être interprétée au sens large. On peut donc affirmer que
les droits fondamentaux reconnus par la Constitution sont ouverts
à une interprétation implicite de ce que représente un État social,
démocratique et de droit. Et bien cet État constitue justement la
sphère de compétences qui est propre au Défenseur du peuple.

Ce même article de la Constitution définit un deuxième
aspect de l’institution du défenseur du peuple, en affirmant que
ce dernier peut “superviser les activités de l’Administration” .
Cela signifie que son champ d’action s’étend à l’ensemble de
l’Administration publique, à tous ses degrés et dans toutes ses
instances: nationale, locale, des Communautés autonomes, mili-
taire, de la justice, etc.

Profil et élection

Les deux seules conditions établies par la loi pour être
nommé Défenseur du peuple, sont d’avoir la majorité et de
jouir de tous ses droits civils et politiques. Parmi les différen-
tes prérogatives et incompatibilités relevées par la loi (chapitre
III) figure l’interdiction de se soumettre à un mandat impératif
quel qu’il soit et de ne recevoir d’instructions d’aucune autori-
té, outre l’obligation d’exercer ses fonctions en toute indépen-
dance. Le Défenseur du peuple bénéficie de l’immunité. Il ne
peut donc être ni arrêté, ni mis en examen, ni condamné à une
amende, ni poursuivi, ni même jugé en raison des opinions
qu’il émet ou des actes qu’il accomplit en tant que titulaire de
l’Institution. Dans tous les autres cas et tant qu’il est dans l’e-
xercice de ses fonctions, il ne peut être arrêté, sauf en cas de
flagrant délit, toute décision concernant les poursuites pouvant
être engagées contre lui relevant de la seule compétence de la
chambre pénale du Tribunal suprême.

Le poste de Défenseur du peuple est incompatible avec
tout mandat représentatif, fonction politique, service actif au
sein de l’Administration publique, affiliation à un parti politi-
que, à un syndicat ou même à une association ou une fonda-
tion, avec l’exercice d’une fonction quelle qu’elle soit au sein
de l’Administration de la justice ou du ministère public, et avec
toute activité professionnelle, libérale, commerciale ou sala-
riée. Un délai de dix jours lui est imparti après sa nomination
pour mettre fin à toutes les situations jugées incompatibles
avec l’exercice de ses fonctions.

En tant que Haut Commissaire des Cortes générales, le
Défenseur du peuple est nommé par celles-ci pour cinq ans. Son

élection intervient sur proposition de la Commission mixte
(Congrès et Sénat) du Défenseur du peuple. Après proposition de
la ou des candidatures retenues, à l’issue d’une motion adoptée à
la majorité simple des voix, il appartient aux deux chambres, réu-
nies en séance plénière, de procéder à son élection. Pour être élu,
le candidat doit obtenir le soutien des trois cinquièmes des mem-
bres du Congrès, après quoi son élection doit être entérinée à la
même majorité par le Sénat. S’il n’obtient pas le nombre de voix
suffisant, le processus est relancé, en commençant par la propo-
sition au sein de la Commission mixte de nouvelles candidatures,
lesquelles doivent à leur tour obtenir le soutien des trois cinquiè-
mes des membres du Congrès et la majorité absolue au Sénat. La
nomination du Défenseur du peuple est confirmée conjointement
par les signatures des présidents du Congrès et du Sénat. Le titu-
laire prend possession de ses fonctions devant les Bureaux des
deux chambres, où il prête serment ou promet de s’acquitter
comme il se doit de ses fonctions.

Son mandat a une durée de cinq ans. Le Défenseur du
peuple quitte donc ses fonctions à l’issue de son mandat ou
dans les cas suivants: s’il renonce à son poste, en cas de décès
ou d’incapacité soudaine, en cas de négligence notoire dans l’e-
xercice des obligations et des devoirs inhérents à sa charge, ou
pour avoir été condamné pour un délit dolosif en vertu d’un
jugement sans appel. En cas de vacance au poste de Défenseur
du peuple, la procédure décrite ci-avant est engagée en vue de
la nomination d’un nouveau défenseur.

Structure interne

En dépit de sa condition d’institution profondément uniper-
sonnelle –nous en voulons pour preuve le fait que l’Institution et
son titulaire portent le même nom–, le Défenseur du peuple pos-
sède une structure plus ou moins collégiale. La loi qui la régit dis-
pose que le titulaire de l’Institution est assisté de deux adjoints
(Le premier adjoint et le deuxième adjoint), “auxquels il peut délé-
guer ses fonctions et qui sont habilités à le suppléer, suivant l’or-
dre de nomination établi, dans l’exercice desdites fonctions, en
cas d’empêchement provisoire ou de cessation de ses fonctions”
(article 8). Il est en outre établi que ces adjoints sont élus par les
Cortes sur proposition du Défenseur du peuple, et ont les mêmes
prérogatives et incompatibilités que le Défenseur lui-même. 

Les compétences des adjoints sont définies à l’article 12 du
règlement. Parmi ces compétences, outre la délégation et le rem-
placement du Défenseur du peuple dans l’exercice de ses fonc-
tions, conformément à la loi, et mise à part la collaboration qu’ils
lui apportent dans ses relations avec les Cortes et lors de l’élabo-
ration de ses rapports annuels ou extraordinaires, il convient de
citer une fonction bien concrète qui fait partie du travail quotidien
qu’accomplissent les deux adjoints: “Diriger les activités liées à la
réception, la vérification et les enquêtes sur les plaintes déposé-
es, ainsi que celles ayant trait aux actions engagées d’office, et
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proposer au Défenseur du peuple, le cas échéant, l’admission ou
le rejet des plaintes et les résolutions jugées opportunes les con-
cernant, et procéder aux actions, communications et notifications
pertinentes” . Pour le reste, il appartient au Défenseur du peuple
de déterminer quel type de travail doit être réalisé par tel ou tel
adjoint, et d’en informer la Commission mixte du Parlement. Il
n’existe qu’une seule et unique différence entre les deux adjoints
(outre l’ordre préétabli entre eux en cas de remplacement du titu-
laire de l’Institution dans ses fonctions), en vertu du règlement: la
coordination des services dépendant de l’Institution et l’expédi-
tion des affaires avec le secrétaire général. À cela sont venues s’a-
jouter les dispositions de la loi organique relative à la protection
juridique du mineur (de 1996), qui dispose que l’un des adjoints
du Défenseur du peuple doit prendre en charge de façon perma-
nente les questions ayant trait aux mineurs. La personne qui occu-
pait le poste à cette époque-là décida que cette fonction devait
être exercée par le premier adjoint.

Le règlement du Défenseur du peuple définit de façon plus
précise la structure relativement collégiale de l’Institution, puis-
qu’il stipule que ses fonctions de direction et d’administration sont
du ressort du Défenseur du peuple et de ses adjoints, et que l’or-
gane qui régit ces fonctions est l’Assemblée de coordination et de
régime interne, composée du Défenseur du peuple, des adjoints et
du secrétaire général, qui a voix consultative durant les réunions,
mais pas délibérative. Il s’agit d’un organe consultatif, de délibé-
ration et de conseil. La mission de cette assemblée consiste en ce

qui suit: informer et offrir ses conseils dans les domaines de l’éco-
nomie et des finances, des travaux, des services et des fournitures,
et en ce qui concerne le personnel de l’Institution. L’Assemblée
prend connaissance et est informée de la nomination et de la
démission du secrétaire général, et informe et rend compte de l’é-
ventuelle formation de recours devant le Tribunal constitutionnel,
des rapports annuels et extraordinaires présentés aux Cortes et de
la modification du règlement du Défenseur du peuple. Enfin,
l’Assemblée coopère à la coordination des différents domaines de
travail et à l’aménagement des services, et offre ses conseils dans
les domaines arrêtés par le Défenseur du peuple.

De son côté, le secrétaire général est responsable du person-
nel de l’Institution et assure le secrétariat de l’Assemblée. Le secré-
tariat général est structuré en deux services: le service de régime
économique (qui comprend à son tour trois divisions: affaires éco-
nomiques et comptabilité, habilitation et personnel et affaires géné-
rales) et le service de régime interne, des études, de la documenta-
tion et des publications (dont dépendent le registre et le bureau
d’information). Le secrétaire est en outre directement responsable
d’une section d’archives. Le règlement dispose à cet égard que tou-
tes les mesures s’avérant nécessaires doivent être prises pour garan-
tir la protection et la garde des documents confidentiels.

En ce qui concerne les différents domaines de travail de
l’Institution, le règlement ne précise nullement quels doivent
être leur contenu et leur mode de répartition. Le Défenseur du
peuple a toujours opté pour une organisation somme toute assez
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traditionnelle dans son ensemble, notamment en ce qui concer-
ne ses contenus, mais qui se distingue essentiellement par son
nombre de divisions et la façon dont ces dernières sont attri-
buées à chacun des adjoints. C’est pourquoi nous avons conve-
nu de nous limiter à la composition actuelle de huit divisions,
les quatre premières étant placées sous la responsabilité du
premier adjoint et les quatre autres sous celle du deuxième:

– Premier adjoint: défense et intérieur; justice et violence domesti-
que; administration économique; immigration et affaires étran-
gères.

– Deuxième adjoint: éducation et culture; aménagement du terri-
toire; santé et politique sociale; fonction et emploi publics.

Procédure

La loi relative au Défenseur du peuple dispose dans son
article 9 que l’Institution “peut engager et poursuivre d’office ou
à la demande de l’une quelconque des parties, toute enquête
visant à éclaircir les actes et les décisions de l’Administration
publique et de ses agents vis-à-vis des citoyens, en vertu des dis-
positions de l’article 103 .1 de la Constitution et au nom des
droits reconnus dans son Titre premier” . C’est ainsi qu’est défi-
nie la double tâche du Défenseur du peuple. Il convient donc de
s’y intéresser de plus près. Le Titre premier de la Constitution est
suffisamment explicite puisque, comme chacun le sait, il fait
référence aux droits et devoirs fondamentaux. Quant aux disposi-
tions de l’article 103 .1 de la Constitution, le mieux est tout d’a-
bord de les reproduire littéralement: “L’Administration publique
sert avec objectivité les intérêts généraux et agit conformément
aux principes d’efficacité, hiérarchie, décentralisation, décon-
centration et coordination, et se soumet pleinement à la loi et au
droit” . Par ailleurs, la loi relative au Défenseur du peuple préci-
se que les attributions de ce dernier s’étendent aux activités des
ministres, des autorités administratives, des fonctionnaires et de
toute personne étant au service des administrations publiques.

Aucune restriction ayant trait à la nationalité, la résidence,
le sexe, l’âge ou l’incapacité légale (y compris les personnes
incarcérées dans un centre pénitentiaire), et aucune relation par-
ticulière de rattachement ou dépendance d’une administration
ou d’un pouvoir public quels qu’ils soient, n’est établie pour pou-
voir saisir le Défenseur du peuple. La seule et unique condition
légale exigée est celle de l’intérêt légitime. La loi dispose égale-
ment qu’une procédure d’enquête ou d’éclaircissement des
actes, décisions ou comportements concernant directement un
citoyen ou un groupe de citoyens, peut être demandée à titre
individuel par tout député et sénateur, ainsi que par les commis-
sions d’enquête ou les commissions relatives à la défense géné-
rale ou partielle des droits et libertés publics. La loi précise en
outre que le Défenseur du peuple ne peut en aucun cas être saisi
d’une plainte émanant d’une autorité administrative si ladite
plainte porte sur des questions relevant de la compétence de

cette dernière. Dans tous les cas, l’intervention du Défenseur du
peuple est gratuite pour l’intéressé et toutes les enquêtes mené-
es par l’Institution, y compris les formalités de procédure, sont
réalisées en toute confidentialité.

L’action du Défenseur du peuple –qui, comme nous l’avons
vu auparavant, est nommé pour un mandat de cinq ans– n’est
nullement interrompue en cas d’expiration du mandat des Cortes
générales ou de dissolution, car dans ces cas-là l’Institution s’a-
dresse aux bureaux permanents des chambres parlementaires.
L’action du Défenseur du peuple n’est pas interrompue non plus
en cas d’état exception ou d’état de siège. 

Pour ce qui est de sa sphère de compétences, la loi énumè-
re trois domaines essentiels: les autonomies, la justice et les affai-
res militaires. Le Défenseur du peuple est habilité à superviser
toutes les administrations des Communautés autonomes, et ce
que ces dernières disposent ou non d’un défenseur du peuple
d’ordre régional. Il peut coordonner son travail avec les défenseurs
des Communautés autonomes ou demander leur coopération,
mais il ne peut en aucun cas leur déléguer (comme le précise
expressément le règlement du Défenseur du peuple) la mission de
défense des droits fondamentaux qui lui a été confiée. Les plain-
tes qu’il reçoit concernant le fonctionnement de l’Administration
de la justice, doivent être transmises au ministère public ou au
Conseil général du pouvoir judiciaire, selon le type de plainte dont
il s’agit. Les plaintes ayant trait à l’Administration miliaire, qui ne
peuvent en aucun cas constituer une immixtion, doivent quant à
elles être transmises au commandement de la Défense nationale.

En ce qui concerne la procédure de dépôt des plaintes, la
loi stipule que ces dernières doivent être revêtues de la signatu-
re de l’intéressé, faire état de ses nom et adresse, être motivées
et rédigées sur du papier ordinaire, et présentées dans un délai
maximum d’un an à compter de la survenance des faits. Le dépôt
d’une plainte donne lieu à la délivrance d’un accusé de récep-
tion, et ce que la plainte soit ultérieurement déclarée recevable
ou irrecevable. Sont immédiatement rejetées les plaintes anony-
mes et celles entachées de mauvaise foi, dénuées de fondement
ou de prétentions, ou dont le dépôt pourrait causer un préjudice
à des tiers. Comme nous l’avons vu, le Défenseur du peuple ne
peut se saisir de plaintes portant sur des questions faisant l’ob-
jet d’une procédure judiciaire en cours, ce qui ne l’empêche pas,
cependant, d’enquêter sur les problèmes généraux qui se posent
dans des cas similaires. En outre, il est tenu de mener ses enquê-
tes en toute confidentialité, aussi bien en ce qui concerne les
particuliers que les dépendances et autres organismes publics, et
ce quelle que soit la nature des considérations que le Défenseur
du peuple entend inclure dans ses rapports aux Cortes générales.

Pour lui permettre de mener de façon efficace ses enquêtes
et de s’acquitter comme il se doit de sa mission de supervision
des administrations, la loi stipule que tous les pouvoirs publics
sont tenus de coopérer d’une façon prioritaire et urgente avec le
Défenseur du peuple. Celui-ci, ses adjoints ou toute personne
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déléguée peuvent se présenter dans toute dépendance ou centre
de l’Administration publique pour obtenir tous les renseignements
s’avérant nécessaires aux enquêtes ouvertes à la suite d’une plain-
te ou d’office. De même, le Défenseur du peuple est habilité à
demander aux pouvoirs publics de lui fournir tous les documents
qu’il considère comme nécessaires à l’exercice de ses fonctions,
même ceux qui sont légalement classés secret.

Si, à l’issue d’une enquête quelle qu’elle soit, il s’avère qu’il
y a eu abus, traitement arbitraire, discrimination, erreur, négligen-
ce ou omission d’un fonctionnaire, le Défenseur du peuple peut
s’adresser à la personne concernée pour lui faire part de son avis
sur la question, et porter les faits à la connaissance du supérieur
hiérarchique du fonctionnaire. En cas de persistance d’une attitu-
de hostile ou visant à entraver l’enquête du Défenseur du peuple,
ce dernier peut émettre un rapport spécial et mentionner les faits
dans son rapport annuel. Tout fonctionnaire ayant adopté une telle
attitude se rend coupable d’un délit de désobéissance.

Le Code pénal (loi organique 10/1995) définit, dans son
article 502 , la responsabilité pénale de quiconque entraverait
l’action du Défenseur du peuple ou des commissariats parle-
mentaires des Communautés autonomes, en refusant ou retar-
dant de façon indue la transmission des rapports pouvant éven-
tuellement être demandés par ces derniers, ou en les empê-
chant d’avoir accès aux dossiers ou aux documents administra-
tifs nécessaires à leur enquête.

Résolutions

Bien qu’il ne soit pas habilité à annuler les actes et les
décisions de l’Administration, le Défenseur du peuple peut sug-
gérer la modification de ses critères. Si, à l’issue d’une enquê-
te, il est convaincu que l’application rigoureuse d’une norme
peut donner lieu à des situations injustes ou nuisibles pour les
administrés, il peut suggérer des modifications législatives.
Mais en règle générale, à l’issue de ses enquêtes, le Défenseur
du peuple soumet aux autorités et aux fonctionnaires des admi-
nistrations publiques une série de résolutions que nous pou-
vons résumer comme suit: 

– Rappel des devoirs dont ils sont légalement tenus de s’acquitter.
– Mise en garde concernant l’existence d’une situation de fait ou

d’une pratique devant être enrayée.
– Recommandations concernant la révocation, la révision ou l’a-

doption de certains actes administratifs, ou la modification de cri-
tères ou instructions lors de l’application des normes en vigueur.

– Suggestions concernant le réexamen ou l’adoption de certains
actes administratifs ou normes, ou la modification de critères
ou instructions lors de l’application des normes en vigueur.

– Mise en demeure ou demande visant à faire en sorte que
l’Administration exerce le pouvoir administratif ou de contrôle,
de supervision, d’inspection et de sanction dont elle jouit sur
les organes, organismes ou personnes exerçant des fonctions
ou rendant des services publics par délégation. 

Le Défenseur du peuple informe dans tous les cas l’inté-
ressé du résultat de son enquête, ainsi que l’autorité concernée.

Moyens personnels et matériels

Le Défenseur du peuple recrute librement le personnel de
l’Institution. Tout comme les adjoints au Défenseur du peuple,
tout employé de l’Institution quitte automatiquement ses fonc-
tions au moment de l’entrée en fonction du nouveau Défenseur
du peuple. En outre, le personnel de l’Institution est soumis à
des incompatibilités similaires à celles du Défenseur du peuple
et de ses adjoints. L’article 35 .1 de la loi organique dispose que
tant qu’il est au service du Défenseur du peuple, ce personnel
est apparenté à celui des Cortes générales, même si, dans la
pratique, il dépend organiquement et fonctionnellement du seul
Défenseur du peuple (c’est le cas de l’ensemble du personnel:
conseillers responsables de division, conseillers techniques,
employés de bureau, assistants et subalternes). L’ensemble du
personnel est donc temporaire, ce qui a toujours suscité de
nombreux commentaires spéculatifs. Or, il y a une raison à cela.
Le législateur tenait en effet à ce que le titulaire de l’Institution
jouisse de la plus grande autonomie et indépendance possible.

Pour ce qui est des moyens matériels, la loi précise qu’ils
dépendent d’un poste du budget des Cortes générales assujet-
ti au régime général (comptabilité, intervention, structure bud-
gétaire, ordonnancement des paiements, etc.).

L’institution et son fonctionnement

La procédure d’enquête. La plainte

Le travail quotidien du Défenseur du peuple est surtout lié
au traitement des plaintes. L’Institution est d’ailleurs connue
populairement pour les plaintes que lui adressent les citoyens.
On entend souvent dire que quelqu’un va déposer une plainte ou
porter plainte au Défenseur du peuple (au sein même de
l’Institution, les enquêtes d’office sont communément appelées
“plaintes d’office” , comme en témoignent tous les rapports pré-
sentés aux Cortes générales). Cette définition du travail du
Défenseur du peuple, exclusivement fondée sur la plainte, n’est
pas dénuée de sens dans la mesure où cette expression a permis
d’identifier la nouvelle institution et ses contenus les plus immé-
diats et opérationnels, à l’image de ses relations avec les cito-
yens. La notion de plainte diffère donc substantiellement des
notions de réclamation et pétition, en dépit des caractéristiques
qu’elle a empruntées à ces dernières. Une réclamation propre-
ment dite est présentée par un citoyen auprès de
l’Administration, cette dernière disposant de ses propres procé-
dures pour la recevoir, y répondre et se prononcer à son sujet.
Toute réclamation non satisfaite (ou traitée de façon irrégulière
ou retardée de façon indue, ou ayant fait l’objet d’un traitement
discriminatoire, etc.) peut donner lieu, à son tour, au dépôt d’une
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plainte auprès du Défenseur du peuple, auquel cas elle n’est
plus considérée comme une réclamation. En outre, les pétitions
font l’objet d’une instance et d’une procédure d’ordre parlemen-
taire, comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, au
sein de la commission du même nom des Cortes générales. À mi-
chemin entre la réclamation et la pétition, la plainte déposée
auprès du Défenseur du peuple se distingue en ce qu’elle est
rapide et efficace, mais aussi informelle et immédiate, ce qui
n’est pas le cas des premières. 

La plainte est donc le mécanisme le plus commun par le
biais duquel un citoyen saisit le Défenseur du peuple. Il s’agit
d’une lettre revêtue de la signature de l’intéressé, faisant état
d’informations essentielles permettant de l’identifier, telles que
ses nom, prénom et adresse, à des fins de notifications, et con-
tenant un exposé motivé justifiant la demande d’intervention du
Défenseur du peuple, outre tous les documents pouvant être
jugés utiles. Le citoyen peut consulter directement le bureau du
Défenseur du peuple, soit en s’y présentant personnellement,
soit par téléphone, pour se renseigner sur la procédure de dépôt
d’une plainte. Dans tous les cas, il doit savoir que le dépôt d’une
plainte n’a nullement pour effet de suspendre les délais fixés
par les lois pour faire appel, que ce soit par la voie administra-
tive ou juridictionnelle, ni l’exécution de la décision ou de l’ac-
te concerné par la plainte.

Dès réception d’une plainte au siège de l’Institution, il est
procédé à son enregistrement et à la délivrance d’un accusé de

réception à l’adresse de son signataire. Au sein de l’Institution, la
plainte est transmise à la division chargée de la matière concer-
née, où elle est examinée dans le but de déterminer s’il y a eu
atteinte à des droits ou mauvaise pratique administrative. Si la
question soulevée fait partie de la sphère de compétences du
Défenseur du peuple et que des indices de violation de droits ou
d’irrégularités administratives sont décelés, une enquête est alors
ouverte. Dans le cas contraire, le plaignant est informé de la non-
recevabilité de sa plainte dans un avis écrit motivé, ainsi que des
moyens alternatifs qu’il peut mettre en œuvre, le cas échéant,
pour faire valoir ses droits. Il convient de préciser à ce propos que
l’admission ou le rejet d’une plainte, c’est-à-dire la décision d’ou-
vrir ou non une enquête, fait partie des fonctions du Défenseur du
peuple. C’est pourquoi, en cas de rejet, le citoyen qui est à l’ori-
gine de la plainte reçoit généralement un dossier d’information.

Lorsque la plainte est jugée recevable, le Défenseur du
peuple ouvre l’enquête correspondante, ce pour quoi il s’adresse
tout d’abord à l’organisme ou à la dépendance administrative
pertinente et en informe l’intéressé. Tout refus ou négligence du
fonctionnaire ou de ses supérieurs d’envoyer le rapport initial
demandé par le Défenseur du peuple, peut être considéré par ce
dernier comme une attitude hostile visant à entraver l’exercice de
ses fonctions. Dans le cadre de cette procédure, le Défenseur du
peuple n’est pas habilité à modifier ou annuler les actes et les
décisions de l’Administration publique, mais il peut suggérer la
modification des critères utilisés. Nous avons vu auparavant que
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le Défenseur du peuple jouit d’une certaine capacité, à l’issue de
ses enquêtes, pour formuler des mises en garde, des recomman-
dations, des rappels de devoirs légaux et des suggestions con-
cernant la mise en œuvre de nouvelles mesures.

Parallèlement à la réception des plaintes émanant des
citoyens, le Défenseur du peuple réalise également des enquê-
tes d’office lorsqu’il a des indices d’éventuelles atteintes à des
droits ou irrégularités administratives. Au sein de l’Institution
et dans le cadre de son travail quotidien, ces enquêtes sont sur-
nommées “plaintes d’office” , comme nous l’avons souligné
plus haut, même si, en réalité, ce ne sont pas des plaintes à
part entière puisqu’elles sont engagées lorsque le Défenseur du
peuple prend connaissance, par d’autres moyens, d’éventuelles
irrégularités ou atteintes à des droits.

En outre, le Défenseur du peuple effectue des inspections
et des visites de centres publics de différente nature. Dans le
cadre de cette tâche, il visite régulièrement tous les centres
pénitentiaires du pays, indépendamment des visites qu’il effec-
tue expressément en cas de dépôt d’une plainte par un détenu.
De même, il visite les centres de détention d’étrangers. Pour ce
qui est des autres types de centres publics, comme les caser-
nes, les hôpitaux, les écoles, etc. , les visites du Défenseur du
peuple sont effectuées dans le cadre des enquêtes ponctuelles
qu’il effectue périodiquement.

Les rapports aux Cortes générales

L’obligation du Défenseur du peuple de rendre des comp-
tes aux Cortes générales, en vertu de l’article 54 de la
Constitution, est définie de façon détaillée à l’article 32 de sa
loi organique. Cette obligation prend la forme d’un rapport
annuel et de rapports extraordinaires “lorsque la gravité ou l’ac-
tualité des faits l’exigent” . Le rapport annuel est tout d’abord
présenté à la Commi-ssion mixte du Parlement, où il fait l’ob-
jet d’un débat en présence de tous les groupes parlementaires
et du titulaire de l’Institution. Ensuite, ce dernier expose son
rapport annuel devant chacune des chambres, après quoi les
groupes en débattent à nouveau, mais cette fois en l’absence
du Défenseur du peuple.

Le rapport annuel doit impérativement contenir un certain
nombre d’informations, à savoir: le nombre et le type de plain-
tes déposées, le nombre de plaintes déclarées irrecevables et les
raisons de leur irrecevabilité, le nombre de plaintes déclarées
recevables et ayant donc été traitées, et le résultat des enquê-
tes ouvertes à la suite de ces plaintes et la nature des recom-
mandations et des suggestions admises par l’Administration. La
loi précise en outre que le rapport annuel ne doit faire état d’au-
cune information à caractère personnel, afin qu’il soit impossi-
ble d’identifier publiquement les intéressés. Ce devoir de confi-
dentialité s’étend également aux fonctionnaires de l’Adminis-
tration qui font l’objet d’une enquête. En annexe, le rapport doit

rendre compte de la liquidation du budget du Défenseur du peu-
ple relatif à l’exercice annuel concerné.

En ce qui concerne les rapports extraordinaires, il convient
tout d’abord de s’intéresser à ceux qui sont émis par le Défenseur
du peuple dans le cadre de sa mission de supervision permanente
des centres pénitentiaires, qui va bien au-delà de la simple récep-
tion des plaintes émanant des détenus, puisque le Défenseur du
peuple visite régulièrement chacun de ces centres. Outre le comp-
te-rendu qu’il inclut dans ses rapports annuels sur son travail quo-
tidien dans les prisons, le Défenseur du peuple effectue périodi-
quement des enquêtes globales ou partielles qui font ensuite l’ob-
jet de rapports écrits. Jusqu’à ce jour, il en a publié trois: La situa-
tion pénitentiaire en Espagne (1988); La situation pénitentiaire en
Catalogne (1990); et La situation pénitentiaire et les centres
municipaux de détention 1988-1996 (1997).

Parmi les autres domaines d’enquête du Défenseur du peu-
ple, il convient également de citer les différentes activités qu’il
réalise en ce qui concerne les enfants: Les mineurs (Étude sur la
situation des mineurs dans les centres d’assistance et de déten-
tion et recommandations concernant l’exercice des fonctions de
protection et de correction) (1991); La sécurité et la prévention
des accidents dans les aires de jeu pour enfants (1997); La vio-
lence scolaire: les mauvais traitements entre enfants du même
âge dans l’éducation secondaire obligatoire (2000).  Le
Défenseur du peuple a en outre élaboré deux rapports extraordi-
naires sur les personnes âgées: Les maisons de retraite publiques
et privées (1990) et L’assistance sociosanitaire en Espagne:
perspective gérontologique et autres aspects connexes (2000).

Trois rapports extraordinaires ont été consacrés à diverses
questions relatives aux handicapés: La situation juridique et
l’assistance dispensée aux malades mentaux en Espagne
(1991); L’assistance à domicile dispensée aux handicapés et
autres aspects connexes (1996) ; et Le présent et l’avenir de la
fiscalité des handicapés (2000). Enfin, jusqu’en l’an 2000 , le
Défenseur du peuple a présenté des rapports sur différentes
questions qui constituent elles aussi une partie essentielle de
son travail: La situation juridique et l’assistance dispensée aux
étrangers en Espagne (1994); La violence domestique contre
les femmes (1998); et La gestion des déchets urbains en
Espagne (2000).

Tous ces rapports extraordinaires sont présentés et débat-
tus aux Cortes générales, puis publiés sous forme de livres. À
noter également qu’ils font souvent office d’ouvrages de réfé-
rence lors de réformes législatives ultérieures.

Le recours en inconstitutionnalité

Il ne fait aucun doute que l’une des fonctions les plus
remarquables du Défenseur du peuple, est la faculté dont il
jouit de former des recours en inconstitutionnalité devant le
Tribunal constitutionnel contre les lois approuvées par le
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Parlement. Il est bien évident que cela ne fait pas partie de son
travail quotidien et qu’il ne s’agit pas non plus de sa fonction
la plus importante, étant donné que le travail essentiel de la
l’Institution consiste à traiter les milliers de plaintes qui lui
sont adressés par les citoyens, outre les nombreuses enquêtes
ponctuelles qu’elle mène. Cela dit, le recours en inconstitu-
tionnalité a une portée politique –ne serait-ce que très superfi-
ciellement dans certains cas–, ce qui explique pourquoi tout le
monde a tendance à exalter cet aspect concret de sa mission. 

Lors de la présentation aux Cortes générales de l’un de ses
premiers rapports, concrètement celui de 1984 , le Défenseur du
peuple formula des considérations très spécifiques sur les conno-
tations qu’impliquait pour l’Institution le fait d’être habilitée à
interjeter ce type de recours. Il convient que nous nous y intéres-
sions de plus près. Le Défenseur du peuple souligne tout d’abord
dans ce rapport la différence qui existe entre l’habilitation à for-
mer un recours de protection constitutionnelle et l’habilitation à
interjeter un recours en inconstitutionnalité: comme le précise le
Défenseur du peuple, le premier n’a pas les fortes connotations
politiques ou sociales qui caractérisent le second, puisque, sauf
dans des cas exceptionnels, la possibilité de saisir le Tribunal
constitutionnel ne peut avoir pour effet de priver un citoyen quel
qu’il soit de ses moyens de défense. Il en est de même pour le
Défenseur du peuple. En revanche, l’habilitation à former des
recours en inconstitutionnalité contre des normes ayant force de
loi approuvées par les Cortes générales ou par les parlements ou
les assemblées législatives des Communautés autonomes, “a
indiscutablement une portée éthique et politique d’une grande
envergure” , affirme le Défenseur du peuple, avant d’ajouter qu’il
en était arrivé à la conclusion, à l’issue d’une réflexion approfon-
die sur la question, qu’en exerçant une telle faculté, le commis-
saire des Cortes générales s’érige en “défenseur de la Constitution
face au pouvoir législatif, non seulement parce qu’il réaffirme son
autonomie vis-à-vis de tout mandat impératif ou instruction éma-
nant d’une autorité quelle qu’elle soit (article 6 de la loi organi-
que), mais aussi parce qu’il fait un nouveau pas en avant et s’éri-
ge en garant de la légitimité constitutionnelle d’une norme éma-
nant du Parlement, lequel assume ou représente la souveraineté
populaire” . Le Défenseur du peuple précise que cette réflexion n’a
nullement pour objet de décliner sa compétence face à une norme
légale qu’il considère comme inconstitutionnelle, mais il en con-
clut que “nul ne comprendra jamais la surcharge de responsabili-
té que représente l’exercice d’une prérogative aussi grave” .

D’où la nécessité d’adopter une “démarche rationnelle”
dans ce domaine. Pour ce faire, dans ce même rapport de 1984 ,
le Défenseur du peuple explique qu’il a exercé cette prérogative
contre des normes du pouvoir législatif lorsque, d’après lui, il avait
de solides raisons juridiques d’agir de la sorte. En revanche, lors-
qu’il n’y avait aucune raison d’exercer cette action, il a expliqué
aux plaignants pourquoi il avait décidé de ne pas le faire et a exer-
cé, en contrepartie, sa faculté de proposer au Gouvernement ou

aux Cortes générales les recommandations ou les suggestions
qu’il jugeait pertinentes. Eu égard à l’action du Défenseur du peu-
ple dans les années qui ont suivi, telle qu’elle est décrite dans ses
rapports annuels correspondants, force est de constater qu’il a
maintenu ce critère dans toutes les pétitions de recours en incons-
titutionnalité qui lui ont été soumises à partir de là.

Les résolutions adoptées dans le cadre de chaque pétition
sont publiées dans des livres que l’Institution édite régulière-
ment. Nous avons résumé dans le tableau suivant les recours
en inconstitutionnalité formés par le Défenseur du peuple entre
1983 et 2002:

Recours nº 1/1983 interjeté en date du 14 octobre 1983 contre
le passage suivant: “plus représentatives, conformément à la sixième
disposition additionnelle de la loi 8/1980 du 10 mars 1980 , relative
au statut des travailleurs” , contenu dans le chapitre 04 , article 48 , ali-
néa 483 , de la section 19 , intitulée “Travail et sécurité sociale” , de la
loi de finances relative à l’exercice 1983 (loi 9/1983 du 13 juillet
1983). Le Tribunal constitutionnel a fait droit à ce recours.

ARRÊT 20/1985 du 14 février 1985 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre le passage suivant: “plus représentatives, conformément à la sixiè-
me disposition additionnelle de la loi 8/1980 du 10 mars 1980 , rela-
tive au statut des travailleurs” , contenu dans le chapitre 04 , article 48 ,
alinéa 483 , de l’annexe III, section 19 , de la loi de finances (loi
9/1983 du 13 juillet 1983). Le magistrat Francisco Rubio Llorente a
formulé une opinion dissidente contre cet arrêt. 

Recours nº 1/1984 interjeté en date du 28 mars 1984 contre le
passage suivant: “plus représentatives, conformément à la sixième dis-
position additionnelle de la loi 8/1980 du 10 mars 1980 , relative au
statut des travailleurs” , contenu dans la section 19 , service 01 , intitu-
lé “Ministère et sous-secrétariat” , programme 132 , de la loi de finan-
ces relative à l’exercice 1984 (loi 44/1983 du 28 décembre 1983). Le
Tribunal constitutionnel a fait droit à ce recours.

ARRÊT 26/1985 du 22 février 1985 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre le passage suivant: “plus représentatives, conformément à la sixiè-
me disposition additionnelle de la loi 8/1980 du 10 mars 1980 , rela-
tive au statut des travailleurs” , contenu dans la section 19 , service 01 ,
programme 132 , de la loi de finances relative à l’exercice 1984 (loi
44/1983 du 28 décembre 1983). 

Recours nº 1/1985 interjeté en date du 27 mars 1985 contre le
passage suivant: “plus représentatives, conformément à la disposition
transitoire de la loi 32/1984 du 2 août 1984” , contenu dans la section
19 , service 01 , intitulé “Ministère et sous-secrétariat” , chapitre 04 , arti-
cle 48 , alinéa 483 , programme 311 , de la loi de finances relative à l’e-
xercice 1985 (loi 50/1984 du 30 décembre 1984). Le Tribunal consti-
tutionnel a fait droit à ce recours. 

ARRÊT 72/1985 du 13 juin 1985 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre le passage suivant: “plus représentatives, conformément à la dis-
position transitoire de la loi 32/1984 du 2 août 1984” , contenu dans
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la section 29 , chapitre 4 , article 48 , alinéa 483 , de la loi de finances
relative à l’exercice 1985 (loi 50/1984 du 30 décembre 1984). 

Recours nº 2/1985 interjeté en date du 27 mars 1985 contre la
loi de la Communauté autonome de Madrid relative au fonds de soli-
darité municipal (loi 15/1984 du 19 décembre 1984). Le Tribunal
constitutionnel a rejeté ce recours. 

ARRÊT 150/1990 du 4 octobre 1990 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple et 54
députés, respectivement, contre la loi de l’assemblée législative de
Madrid relative au fonds social de solidarité municipal de Madrid (loi
15/1984 du 19 décembre 1984). Les magistrats Francisco Rubio
Llorente, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer et José Gabaldón
López ont formulé plusieurs opinions dissidentes contre cet arrêt. 

Recours nº 3/1985 interjeté en date du 28 mars 1985 contre cer-
tains points de la loi organique 8/1984 du 26 décembre 1984 , régissant
le régime des recours et le régime pénal en matière d’objection de cons-
cience et de service social de substitution, et contre la loi 48/1984 du 26
décembre 1984 , relative à l’objection de conscience et au service social
de substitution. Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours.

ARRÊT 160/1987 du 27 octobre 1987 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple contre
l’ensemble de la loi 48/1984 du 26 décembre 1984 , relative à l’objec-
tion de conscience et au service social de substitution, et contre l’article
2 , alinéas 1 , 2 , 3 et 4 , de la loi organique 8/1984 , régissant le régime
des recours et le régime pénal en matière d’objection de conscience et
de service social de substitution. Les magistrats Carlos de la Vega
Benayas, Fernando García-Mon González-Regueral et Miguel Rodríguez-
Piñero y Bravo-Ferrer ont formulé une opinion dissidente contre cet arrêt. 

Recours nº 4/1985 interjeté en date du 29 mars 1985 contre le
passage suivant: “étant uniquement prises en compte à cet effet les
centrales syndicales ayant obtenu 10 pour 100 des délégués de per-
sonnel et des membres de comités d’entreprise” , contenu dans la trei-
zième disposition additionnelle de la loi de finances régionale de la
Communauté autonome de Navarre relative à l’exercice 1985 (loi
21/1984 du 29 décembre 1984). Ce recours a été classé sans suite.

ARRÊT 636/1985 du 26 décembre 1985 constatant le désiste-
ment du Défenseur du peuple, notifié au Tribunal constitutionnel dans
une requête datée du 23 juillet 1985 , en raison de la disparition de la
cause d’inconstitutionnalité initialement invoquée dans le recours
correspondant. 

Recours nº 5/1985 interjeté en date du 3 octobre 1985 contre
les articles 7 , 8 , 26 et 34 de la loi organique 7/1985 du 1er juillet
1985 , relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne. Le
Tribunal constitutionnel a partiellement fait droit à ce recours. 

ARRÊT 115/1987 du 7 juillet 1987 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple contre
les articles 7 , 8 , 26 et 34 de la loi organique 7/1985 du 1er juillet 1985 ,
relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne. Les magistrats
Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente et Fernando García-
Mon ont formulé une opinion dissidente contre cet arrêt. 

Recours nº 6/1985 interjeté en date du 8 novembre 1985 con-
tre le deuxième paragraphe de la troisième disposition additionnelle de

la loi organique 11/1985 du 2 août 1985 , relative à la liberté syndi-
cale. Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours.

ARRÊT 101/1991 du 13 mai 1991 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre la troisième disposition additionnelle de la loi organique 11/1985
du 2 août 1985 , relative à la liberté syndicale. 

Recours nº 1/1986 interjeté en date du 21 février 1986 contre
la loi de la Communauté autonome de Catalogne relative à la création
de l’ordre des journalistes de Catalogne (loi 22/1985 du 8 novembre
1985). Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours. 

Décision 812/1988 du 21 juin 1988 de l’Assemblée plénière du
Tribunal constitutionnel, constatant le désistement du Défenseur du
peuple du recours en inconstitutionnalité nº 187/1986 formé par lui-
même contre l’article 1 de la loi de la Communauté autonome de
Catalogne relative à la création de l’ordre des journalistes de Catalogne
(loi 22/1985 du 8 novembre 1985). 

Recours nº 2/1986 interjeté en date du 14 avril 1986 contre le
passage suivant: “étant prioritaires les personnes considérées comme
les plus représentatives conformément aux dispositions de la loi orga-
nique 11/1985 , relative à la liberté syndicale” , contenu dans l’article
3 , paragraphe 1 , de la loi 4/1986 du 8 janvier 1986 , relative à la ces-
sion de biens du patrimoine syndical cumulé, et contre l’article 5 .2 de
la même loi. Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours.

ARRÊT 75/1992 du 14 mai 1992 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre les articles 3 et 5 .2 . de la loi 4/1986 du 8 janvier 1986 , relative à
la cession de biens du patrimoine syndical cumulé. 

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 28 janvier
1993 contre les articles 19 .1 et 22 .2 de la loi organique 5/1992 du
29 octobre 1992 , régissant le traitement automatisé des données à
caractère personnel. Disparition de l’objet des recours formés par le
Défenseur du peuple et les députés du groupe parlementaire populai-
re. En outre, le Tribunal constitutionnel a rejeté les recours formés par
le Conseil consultatif de la Communauté autonome de Catalogne et le
Parlement de Catalogne.

ARRÊT 290/2000 du 30 novembre 2000 , rendu dans le cadre
des recours en inconstitutionnalité cumulés nº 201/1993 , 219/93 ,
226/93 et 236/93 formés contre différentes dispositions de la loi orga-
nique 5/1992 du 29 octobre 1992 , régissant le traitement automatisé
des données à caractère personnel. Le magistrat Manuel Jiménez de
Parga a formulé une opinion dissidente contre cet arrêt.

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 23 août 1994
contre l’alinéa 8 de l’article unique de la loi 9/1994 du 19 mai 1994 ,
portant modification de la loi 5/1984 du 26 mars 1984 , régissant le droit
d’asile et le statut de réfugié, et plus précisément contre le libellé de l’ar-
ticle 5 , alinéa 7 , paragraphe 3 , de la loi 5/1984 du 26 mars 1984 . Le
Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours.

ARRÊT 53/2002 du 27 février 2002 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple con-
tre l’alinéa 8 de l’article unique de la loi 9/1994 du 19 mai 1994 , por-
tant modification de la loi 5/1984 du 26 mars 1984 , régissant le droit
d’asile et le statut de réfugié.
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Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 12 avril
1996 contre le passage suivant: “résidant légalement en Espagne” ,
contenu dans l’article 2 , point a), de la loi 1/1996 du 10 janvier 1996 ,
relative à l’assistance juridique gratuite. Ce recours a été déclaré rece-
vable par le Tribunal constitutionnel. Recours pendant. 

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 25 mars
1997 contre les articles 36 , 37 , 41 .2 et la quatorzième, la quinzième,
la seizième, la dix-neuvième, la vingt et unième, la vingt-cinquième et
la vingt-sixième disposition additionnelle de la loi de finances de la
Communauté autonome des Canaries relative à l’exercice 1997 (loi
5/1996 du 27 décembre 1996 du Parlement des Canaries). Le
Tribunal constitutionnel a partiellement fait droit à ce recours.

ARRÊT 274/2000 du 15 novembre 2000 , rendu dans le cadre
du recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple
contre les articles 36 , 37 , 41 .2 et la quatorzième, la quinzième, la sei-
zième, la dix-neuvième, la vingt et unième, la vingt-cinquième et la
vingt-sixième disposition additionnelle de la loi de finances de la
Communauté autonome des Canaries relative à l’exercice 1997 (loi
5/1996 du 27 décembre 1996 du Parlement des Canaries).

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 31 mars
1997 contre la première disposition transitoire du statut d’autonomie
de la Communauté autonome des Canaries, contenu dans la loi organi-
que 4/1996 du 30 décembre 1996 , et plus précisément contre son
paragraphe 2º. Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours. 

ARRÊT 225/1998 du 25 novembre 1998 , rendu dans le cadre du
recours en inconstitutionnalité interjeté par le Défenseur du peuple con-
tre le deuxième paragraphe de la première disposition transitoire de la
loi organique 4/1996 , portant réforme de la loi organique 10/1992 rela-
tive au statut d’autonomie de la Communauté autonome des Canaries. 

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 17 février
1988 contre l’alinéa 3 de la deuxième disposition additionnelle de la
loi 1989 du 6 juillet 1989 , relative à la fonction publique basque,
introduite en vertu de l’article 10 de la loi 16/1997 du 7 novembre
1997 de la Communauté autonome du Pays Basque. Ce recours a été
déclaré recevable par le Tribunal constitutionnel en vertu de la décision
de procédure du 3 mars 1998 . Recours pendant.

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 12 mars
1998 contre l’article 8 , point 1 , de la loi 8/1997 du 9 décembre
1997 de la Communauté autonome de Valence, relative aux horaires
commerciaux dans la Communauté autonome de Valence. Recours
pendant. 

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 31 mars
1999 contre l’article 72 ,  paragraphe 1 ,  dernier alinéa ,  “celle conte-
nue dans le recensement de 1991” ,  de la loi de finances relative à
l’exercice 1999 (loi 49/1998 du 30 décembre 1998).  Recours pen-
dant .

Recours en inconstitutionnalité interjeté en date du 14 mars 2000
contre le passage suivant: ”ou par une disposition de rang supérieur
régissant son utilisation” , contenu dans l’article 21 .1; contre les passa-
ges suivants: “fonctions de contrôle et de vérification des administrations
publiques” et “poursuite des infractions (…) administratives” , contenus

dans l’article 24 .1; et contre le premier paragraphe de l’article 24 .2 de
la loi organique 15/1999 du 13 décembre 1999 , relative à la protection
des données à caractère personnel. Le Tribunal constitutionnel a fait droit
à ce recours.

ARRÊT 292/2000 du 30 novembre 2000 , rendu dans le cadre
du recours en inconstitutionnalité formé par le Défenseur du peuple
contre le passage suivant: “ou par une disposition de rang supérieur
régissant son utilisation” , contenu dans l’article 21 .1; contre les pas-
sages suivants: “fonctions de contrôle et de vérification des adminis-
trations publiques” et “poursuite des infractions (…) administratives” ,
contenus dans l’article 24 .1; et contre le premier paragraphe de l’arti-
cle 24 .2 de la loi organique 15/1999 du 13 décembre 1999 , relative
à la protection des données à caractère personnel.

La sphère des Communautés autonomes

L’article 12 de la loi organique relative au Défenseur du
peuple dispose que celui-ci peut être saisi d’une plainte ou
enquêter d’office sur les activités de l’Administration des
Communautés autonomes au même titre que sur celles des
autres administrations publiques. Il est donc clair que la loi
surveillait du coin de l’œil la création d’institutions analogues
dans bon nombre de statuts d’autonomie qui étaient d’ores et
déjà en vigueur à cette époque-là et qui allaient donner nais-
sance, dans les années suivantes, à des lois spécifiques. À cet
égard, le deuxième alinéa de ce même article 12 dispose ce qui
suit: “Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les
organes similaires des Communautés autonomes doivent assu-
rer la coordination de leurs fonctions avec celles du Défenseur
du peuple. En outre, ce dernier est habilité à demander leur
coopération” .

Dans la pratique, la compétence du Défenseur du peuple
s’étend donc à l’ensemble des administrations territoriales de
l’État, y compris celles des Communautés autonomes, alors
que la sphère de compétences des commissaires parlementai-
res des Communautés autonomes est limitée à l’Administration
de leur autonomie. Compte tenu du fait que ces commissaires
sont nommés par leur Parlement respectif et eu égard à la con-
figuration de leur loi, on peut affirmer qu’il s’agit de véritables
ombudsmans ou défenseurs du peuple. Il convient néanmoins
de souligner qu’en tant qu’ombudsmans régionaux, ils se dis-
tinguent du Défenseur du peuple national en ce que l’action de
ce dernier porte non seulement sur l’Administration, mais aussi
sur les décisions des organes législatifs, exécutifs et judiciaires
–comme le stipule sa propre loi.

Les relations entre le Défenseur du peuple et les institutions
analogues des Communautés autonomes, sont régies par une loi
spécifique (loi 36/1985). Cette loi dispose que lorsqu’un com-
missaire parlementaire d’une Communauté autonome décèle des
irrégularités au sein d’une Administration publique autre que
celles des Communautés autonomes, il est tenu de communiquer
au Défenseur du peuple les infractions et les irrégularités qu’il a
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constatées, afin que ce dernier puisse intervenir. En outre, dans
le cadre de sa mission de supervision des activités des organes de
l’Administration publique de l’État sur le territoire d’une
Communauté autonome, le Défenseur du peuple est habilité à
demander la collaboration du commissaire parlementaire corres-
pondant, en vue de garantir l’efficacité de son action.

Si l’Administration publique concernée est un organe
d’une Communauté autonome, ladite loi se limite à préciser
que le Défenseur du peuple et le commissaire parlementaire de
cette Communauté autonome doivent intervenir conjointement
si la matière concernée fait partie de la sphère de compéten-
ces reconnue à la Communauté autonome en question par la
Constitution et le statut d’autonomie correspondant. Autrement
dit, il est du ressort des institutions nationale et régionale de
se mettre d’accord chaque fois que le doute existe dans ce
domaine.

Dans la pratique, le Défenseur du peuple a conclu des
accords de coopération et de coordination avec tous les com-
missaires parlementaires des Communautés autonomes et se
réunit tous les ans avec chacun de ses homologues régionaux
dans le cadre de journées de débat et de coordination qui se
tiennent à tour de rôle au sein des différentes institutions.

L’instauration et le parcours du Défenseur
du peuple

L’instauration et histoire

Comme nous l’avons vu, le Défenseur du peuple fut ins-
tauré par la Constitution de 1978 . La loi organique qui régit
l’Institution (loi organique 3/1981 du 6 avril 1981) fut quant

à elle adoptée trois ans plus tard, le 24 mars 1981 , par le
Congrès des députés réuni en séance plénière. Un an plus tard,
le 28 décembre 1982 , conformément à la proposition des
Commissions du Congrès des députés et du Sénat pour les rela-
tions avec le Défenseur du peuple, le Congrès des députés,
réuni en séance plénière, accepta en seconde lecture la candi-
dature de Joaquín Ruiz-Giménez au poste de premier
Défenseur du peuple de l’Espagne, candidature qui fut entéri-
née le lendemain par le Sénat réuni en séance plénière.

Le règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Défenseur du peuple fut adopté le 6 avril de l’année sui-
vante, après quoi M. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado et Mme
Margarita Retuerto Buades furent respectivement nommés pre-
mier et deuxième adjoints au Défenseur du peuple.

Pendant les premiers mois qui suivirent sa nomination, le
tout nouveau Défenseur du peuple et son secrétariat siégèrent
provisoirement à l’annexe du Congrès des députés. Ses premiers
collaborateurs s’installèrent quant à eux, de façon provisoire
également, dans des bureaux loués par les Cortes générales,
dans la rue Alphonse XI de Madrid. Fin 1983 furent inaugurés
les bureaux du Défenseur du peuple au numéro 31 de la rue
Eduardo Dato, à Madrid. Cet édifice, le Palais du Marquis de
Bermejillo (dont l’histoire et l’architecture sont décrites dans un
chapitre ultérieur de ce livre), constitue depuis lors le siège du
Défenseur du peuple.

Début 1984, le Défenseur du peuple adhéra et devint membre
de plein droit de l’Institut international de l’ombudsman. Quelque
mois plus tard, il présenta aux Cortes générales son premier rapport
annuel, relatif à 1983. En juin de la même année, il participa à la
IIIe Conférence des ombudsmans à Stockholm (Suède).

En juin 1985 , le Défenseur du peuple de l’Espagne orga-
nisa dans la salle internationale du Congrès des députés une
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Tableau 7 . LES COMMISSAIRES PARLEMENTAIRES DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES

Autonomie Institution Loi Implantation

Andalousie Defensor del Pueblo Andaluz Loi 9/83 du 1er décembre 1983 , du Parlement d’Andalousie 1984

Aragon El Justicia de Aragón Loi 4/1985 du 27 juin 1985 , du Parlement d’Aragon 1988

Castille-La Manche Defensor del pueblo de Castilla-La Mancha Loi 16/2001 du 20 décembre 2001 ,  
du Parlement de Castille-La Manche 2002

Castille et León Procurador del Común Loi 2/1994 du 9 mars 1994 , du Parlement de Castille-León 1994

Catalogne Síndic de Greuges Loi 14/1984 du 20 mars 1984 , du Parlement de Catalogne 1984

Communauté autonome Síndic de Greuges Loi 11/1988 du 26 décembre 1988 , 
de Valence du Parlement de la Communauté autonome de Valence 1993

Galice Valedor do Pobo Loi 8/1984 du 5 juin 1984 ,
du Parlement de la Communauté autonome de Galice 1990

Îles Baléares Síndic de Greuges Loi 1/1993 du 10 mars 1993 , du Parlement des Îles Baléares En instance

Îles Canaries Diputado del Común Loi 1/1985 du 12 août, du Parlement des Îles Canaries 1986

Navarre Defensor del Pueblo de Navarra Loi 4/2000 du 3 juillet 2000 , du Parlement de Navarre 2001

Pays Basque Ararteko Loi 3/1985 du 27 février 1985 , du Parlement du Pays Basque 1989



réunion entre les différents ombudsmans européens, qui fut
suivie de la première Table ronde du Conseil de l’Europe avec
les ombudsmans européens.

La même année, à la requête du Parlement de Catalogne,
des Cortes d’Aragon et du Parlement d’Andalousie, le Congrès
des députés, réuni en séance plénière, adopta la loi 36/1985 du
6 novembre 1985 , qui régit les relations entre l’institution du
défenseur du peuple et les institutions analogues des différen-
tes Communautés autonomes. En mai, le Défenseur du peuple
présenta aux Cortes générales son rapport annuel relatif à 1984 ,
qui fit l’objet d’un débat au sein des deux chambres dans le
courant du mois d’octobre. Toujours la même année fut organi-
sée à Madrid la première Table ronde du Conseil de l’Europe
avec les ombudsmans européens. Auparavant, le Défenseur du
peuple de l’Espagne avait organisé dans la même ville un
symposium d’ombudsmans européens. 

En avril 1986 , le Défenseur du peuple présenta aux Cortes
générales son rapport annuel relatif à l’année précédente, qui fut
débattu au sein des deux chambres au mois de septembre. En
novembre eut lieu à Madrid la première réunion de travail des
Commissaires parlementaires des Communautés autonomes et
du Défenseur du peuple. Depuis lors, cette réunion est organisée
périodiquement, en fonction des événements.

En avril 1987 , le Défenseur du peuple présenta son rapport
annuel relatif à l’année précédente, qui fit l’objet d’un débat au
sein des deux chambres entre juin et octobre. Cette année-là, le
Défenseur du peuple présenta également un rapport extraordi-
naire sur la situation pénitentiaire en Espagne. En juin furent
organisées à Las Palmas de la Grande Canarie les IIe Journées
des Commissaires parlementaires et, en novembre, à Barcelone,
les IIIe Journées des Commissaires parlementaires.

En décembre, le mandat de Joaquín Ruiz-Giménez toucha
à sa fin. M. Alvaro Gil-Robles y Gil-Delgado fut nommé nouveau
Défenseur du peuple. M. Gil-Robles avait occupé jusqu’à ce
moment-là le poste de premier adjoint au Défenseur du peuple
et, en tant que tel, il avait exercé les fonctions de Défenseur du
peuple par intérim durant l’interrègne, jusqu’au 15 mars 1988 ,
date à laquelle le Sénat, réuni en séance plénière, entérina sa
candidature. Une semaine plus tard, Mme Margarita Retuerto
Buades et Mme Soledad Mestre García furent respectivement
nommées première et deuxième adjointes. En juin de la même
année fut présenté et débattu au sein des Cortes générales le
rapport annuel relatif à 1987 . En juin également, le Défenseur
du peuple participa à la IIe Table ronde du Conseil de l’Europe
avec les ombudsmans européens, à Strasbourg (France).

En avril 1989 , le Défenseur du peuple présenta aux Cortes
générales le rapport correspondant à la gestion de l’année pré-
cédente, qui fut débattu au sein des deux chambres dans le
courant du mois de juin. Toujours au mois d’avril, le Défenseur
du peuple participa aux IVe Journées des Commissaires parle-
mentaires et, en mai, à la réunion annuelle des Directeurs de
l’Institut international de l’ombudsman, à Vienne (Autriche).

En avril 1990 eurent lieu à Saragosse les Ve Journées des
Commissaires parlementaires. Entre avril et juin fut présenté et
débattu au sein des Cortes générales le rapport annuel relatif à
1989 . En octobre, le Défenseur du peuple participa à la IIe
Conférence des ombudsmans européens à Bolzano. En novem-
bre, la deuxième adjointe au Défenseur du peuple quitta ses
fonctions. En ses lieu et place fut nommé M. Antonio Rovira
Viñas. La même année, le Défenseur du peuple présenta deux
rapports extraordinaires: Les maisons de retraite publiques et
privées et La situation pénitentiaire en Catalogne.

En avril 1991 , le Défenseur du peuple présenta aux
Cortes générales son rapport annuel relatif à l’année précéden-
te, qui fut débattu au sein des deux chambres au mois de juin.
Le même mois furent organisées à Vitoria les VIe Journées des
Commissaires parlementaires. En mai se réunit à San Juan de
Puerto Rico le Conseil des directeurs de l’Institut international
de l’ombudsman. En novembre, le Défenseur du peuple parti-
cipa à la IIIe Table ronde des ombudsmans européens, à
Florence (Italie). La même année, il présenta plusieurs rapports
extraordinaires sur la situation juridique et l’assistance dispen-
sée aux malades mentaux en Espagne et la situation des
mineurs dans les centres d’assistance et de détention (outre
plusieurs recommandations sur l’exercice des fonctions de pro-
tection et de correction).

En janvier 1992 , le Défenseur du peuple de l’Espagne fut
désigné membre de l’Institut latino-américain de l’ombudsman,
en reconnaissance de ses efforts en faveur du développement de
l’Institution en Amérique latine. En avril, il présenta aux Cortes
générales son rapport annuel relatif à 1991 , qui fut débattu au
sein des deux chambres au mois de novembre. En mai, le
Défenseur du peuple organisa à Madrid les Journées de l’om-
budsman et d’autres institutions de défense des droits de l’hom-
me, en collaboration et dans le cadre des pays participant à la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

La même année, dans le cadre des toutes premières acti-
vités de la Chaire d’études Joaquín Ruiz-Giménez sur le
Défenseur du peuple (qui dépend de l’Institution et de
l’Université Carlos III), furent organisées des journées sur les dix
années de la loi organique relative au Défenseur du peuple, sur
le thème “Problèmes et perspectives” . Il s’agissait en fait de
débattre sur la possibilité de modifier la loi relative au Défenseur
du peuple, telle que cette dernière le prévoit elle-même dans sa
disposition transitoire: “À l’issue d’une période de cinq ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le
Défenseur du peuple pourra proposer aux Cortes générales, dans
un rapport motivé, toutes les modifications devant à son sens
être introduites dans la loi” . Cela dit, la seule modification qui
fut introduite dans ladite loi cette année-là, fut la constitution
d’une commission mixte Congrès-Sénat des relations avec le
Défenseur du peuple (jusqu’alors il y avait deux commissions,
une par chambre). En juin, le Défenseur du peuple assista à une
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réunion des ombudsmans organisée par le Parlement européen,
pour donner son avis sur l’éventuelle création d’un médiateur
européen. En octobre, en tant que membre de l’Institut interna-
tional de l’ombudsman, il participa à sa Ve Conférence à Vienne.
Au cours de la réunion parallèle de l’Assemblée de l’Institut
européen de l’ombudsman, le Défenseur du peuple fut désigné
membre de son conseil de direction. À la fin de la même année,
la Chaire d’études Joaquín Ruiz-Giménez sur le Défenseur du
peuple organisa un débat sur le Médiateur européen (comme à
l’occasion des journées précédentes, les procès-verbaux de ces
débats ont été publiés dans un livre).

En février 1993 , le Défenseur du peuple présenta son
rapport annuel aux Cortes générales (rapport qui fut débattu au
sein des deux chambres à la fin de l’année). En mars, le man-
dat du Défenseur du peuple toucha à sa fin et Álvaro Gil-Robles
quitta ses fonctions. Le poste fut occupé par intérim par sa pre-
mière adjointe, Margarita Retuerto. 

En mai 1994 fut présenté le rapport annuel, lequel fut
débattu au sein des deux chambres parlementaires entre les
mois de septembre et novembre. En mai-juin, le Défenseur du
peuple participa à la IVe Conférence européenne de l’ombuds-
man, à Berlin, organisée par l’Institut européen de l’ombuds-
man et la Commission des pétitions du Parlement allemand. En
juin fut signée la Déclaration des défenseurs du peuple et des
procureurs des droits de l’homme d’Amérique latine, à San José
de Costa Rica, sous les auspices de l’Institut latino-américain
des droits de l’homme, dans le but de promouvoir la figure du
défenseur du peuple dans tous les pays latino-américains. En
novembre fut proposé et élu au poste de Défenseur du peuple
M. Fernando Álvarez de Miranda. Mme Margarita Retuerto et M.
Antonio Rovira furent quant à eux reconduits dans leurs fonc-
tions de premier et deuxième adjoints, respectivement. En
décembre fut organisé au siège du Défenseur du peuple de
l’Espagne le Sommet des défenseurs du peuple, des procureurs
et des commissaires des droits de l’homme d’Amérique latine
(organisé par l’Institut interaméricain des droits de l’homme et
le Défenseur du peuple). La même année, le Défenseur du peu-
ple présenta un rapport extraordinaire sur la situation juridique
et l’assistance dispensée aux étrangers en Espagne.

En mars 1995 , le Défenseur du peuple présenta son rapport
annuel aux Cortes générales, rapport qui fut débattu au sein des
deux chambres au mois de mai. Toujours en mars, le Défenseur
du peuple participa à Paris à la première Rencontre Europe-
Afrique des ombudsmans nationaux, organisée par le Médiateur
de la République française. En août, il participa à la Réunion
annuelle des défenseurs du peuple, des procureurs et des com-
missaires des droits de l’homme d’Amérique latine, organisée à
Cartagena de Indias (Colombie) par l’Institut interaméricain des
droits de l’homme et le Défenseur du peuple de ce pays. Au cours
de cette réunion furent approuvés les statuts de la Fédération lati-
no-américaine de l’ombudsman (F.L.O.). En septembre, le pre-
mier Médiateur européen prit possession de ses fonctions devant

le Parlement européen, en présence du Défenseur du peuple de
l’Espagne. En novembre eut lieu à Las Palmas de la Grande
Canarie la Ve Conférence européenne des ombudsmans, organisée
par l’Institut européen de l’ombudsman et le Diputado del Común
des Canaries, lequel avait organisé quelques jours plus tôt, aux
Canaries également, la première Conférence tricontinentale des
institutions de défense et de promotion des droits de l’homme.

En avril 1996 fut organisé à Querétaro (Mexique) le premier
Congrès de la Fédération latino-américaine de l’ombudsman. En
mai, le Défenseur du peuple participa à la Ve Réunion des
ombudsmans européens nationaux, organisée à Chypre par le
secrétaire général du Conseil de l’Europe, en collaboration avec
le Commissioner for Administration de Chypre. En juin fut pré-
senté le rapport annuel relatif à 1995 , qui fut débattu au sein
des deux chambres aux mois de novembre et décembre. En octo-
bre, suite à la démission de la première adjointe (qui quitta
l’Institution pour occuper le poste de membre du Conseil géné-
ral du pouvoir judiciaire), M. Antonio Rovira fut nommé premier
adjoint et M. Antonio Uribarri Murillo deuxième adjoint. Le
Défenseur du peuple participa au VIe Congrès international de
l’ombudsman organisé à Buenos Aires par le Défenseur du peu-
ple de l’Argentine. Cette même année, il présenta un rapport
extraordinaire sur l’assistance à domicile dispensée aux handica-
pés et autres aspects connexes.

Il convient également de citer ici l’entrée en vigueur de la loi
organique relative à la protection juridique des mineurs, portant
modification partielle du Code civil et du Code de procédure civi-
le (loi 1/1996 du 17 janvier 1996), dont l’article 10 dispose
qu’en matière de défense et de garantie des droits des mineurs,
l’un des adjoints au Défenseur du peuple doit se charger en per-
manence des questions relatives aux mineurs. Le Défenseur du
peuple a donc confié cette mission au premier adjoint.

Le Défenseur du peuple de l’Espagne organisa, en avril 1997,
le deuxième Congrès annuel de la Fédération latino-américaine de
l’ombudsman, à Tolède. Au cours de ce congrès, le titulaire espag-
nol de l’Institution fut élu président de ladite fédération, pour un
mandat de deux ans. En mai, il participa à Strasbourg (France) à
un séminaire sur la proposition finlandaise de créer un commissai-
re aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. En juin, le
Défenseur du peuple présenta aux Cortes générales son rapport
annuel relatif à 1996, qui fut débattu au sein des deux chambres
en septembre et octobre. En juillet, il participa au Forum latino-
américain sur la gouvernabilité démocratique et les droits de l’hom-
me, à Caracas (Venezuela), qui fit office de réunion préparatoire du
VIIe Sommet latino-américain des chefs d’États et de gouverne-
ment. En septembre, le Défenseur du peuple participa à la VIe
Réunion des ombudsmans européens organisée à Jérusalem
(Israël) par l’ombudsman de ce pays. La même année, il présenta
deux rapports extraordinaires sur la sécurité et la prévention des
accidents dans les aires de jeu pour enfants et la situation péni-
tentiaire et les centres municipaux de détention 1988-1996.

En avril 1998 , le Défenseur du peuple participa à la pre-
mière Rencontre méditerranéenne des Institutions nationales de
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protection et de promotion des droits de l’homme, organisée à
Marrakech (Maroc) par le Conseil consultatif des droits de l’hom-
me à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. En mai et juin, il
présenta aux Cortes générales son rapport annuel relatif à la ges-
tion de l’année précédente. En juillet, il participa à une réunion
avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’hom-
me, au siège de ce dernier, à Genève (Suisse). En septembre, il
participa au troisième Congrès annuel de la Fédération latino-
américaine de l’ombudsman organisé à Lima (Pérou). Cette même
année eut lieu la Réunion annuelle des ombudsmans européens,
organisée par le Parliamentary Ombudsmen de Malte, réunion sui-
vie, sur la même île, de la VIe Table ronde des ombudsmans euro-
péens, organisée par le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Toujours la même année, le Défenseur du peuple présenta un rap-
port extraordinaire sur la violence domestique contre les femmes.

En avril 1999 , le Défenseur du peuple de l’Espagne pro-
nonça, en qualité de président de la Fédération latino-américai-
ne de l’ombudsman, une déclaration orale au cours de la 55e
période de sessions de la Commission des droits de l’homme des
Nations Unies, à Genève. Au mois de juin eut lieu à Rabat
(Maroc) la réunion préparatoire de la IIe Rencontre méditerrané-
enne des Institutions nationales de promotion et de protection
des droits de l’homme, organisée par le Conseil consultatif des
droits de l’homme du Maroc. Entre juin et septembre fut pré-
senté et débattu au sein des Cortes générales le rapport annuel
relatif à 1998 . En septembre fut organisé le quatrième Congrès
annuel de la Fédération latino-américaine de l’ombudsman, à
Tegucigalpa (Honduras). La même année, le Défenseur du peu-
ple présenta les rapports extraordinaires suivants: Le présent et
l’avenir de la fiscalité des handicapés; La violence scolaire: les
mauvais traitements entre enfants du même âge dans l’éducation
secondaire obligatoire; La gestion des déchets urbains en
Espagne; et L’assistance sociosanitaire en Espagne: perspective
gérontologique et autres aspects connexes. Le 1er décembre, le
mandat de cinq ans du Défenseur du peuple toucha à sa fin. Le
premier adjoint, M. Antonio Rovira, assura l’intérim.

En février 2000 , le Défenseur du peuple participa à un
séminaire sur les procédures de recours dont jouissent les victi-
mes d’actes de racisme, qui fit office de réunion préparatoire de
la Conférence mondiale contre le racisme, organisée à Genève par
le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.
En mars, le Défenseur du peuple participa au Congrès internatio-
nal sur la recherche de nouvelles formes d’ombudsman, organisé
par les médiateurs flamand et de Gand, à l’Université de Gand
(Belgique).

En juin fut proposé et élu nouveau Défenseur du peuple M.
Enrique Múgica Herzog, et, aux postes de premier et deuxième
adjoints, respectivement, Mme María Luisa Cava de Llano y Carrió
et M. Manuel Ángel Aguilar Belda. En octobre et novembre fut pré-
senté aux deux chambres du Parlement le rapport annuel relatif à
la gestion de l’année précédente. En octobre-novembre, le

Défenseur du peuple participa à la VIIe Conférence de l’Institut
européen de l’ombudsman, à Durban (Afrique du Sud). En novem-
bre fut organisé le cinquième Congrès annuel de la Fédération lati-
no-américaine de l’ombudsman, dans la ville de Mexico.

En avril 2001, le Défenseur du peuple a comparu devant la
Commission mixte des droits de la femme et, au mois de mai,
devant la Commission mixte chargée des relations avec le Défenseur
du peuple, en vue de rendre compte de deux études réalisées par
l’Institution, à savoir: L’assistance sociosanitaire en Espagne: pers-
pective gérontologique et autres aspects connexes et La violence
scolaire: les mauvais traitements entre enfants du même âge dans
l’éducation secondaire obligatoire. Enfin, le Défenseur du peuple a
comparu en juin au Congrès des députés, devant la Commission
mixte chargée des relations avec le Défenseur du peuple, pour pré-
senter les études intitulées La gestion des déchets urbains en
Espagne et Le présent et l’avenir de la fiscalité des handicapés.
Entre les mois de septembre et octobre, le Défenseur du peuple a
en outre présenté son rapport général aux Cortes générales. En
novembre s’est tenue au Palais du Sénat la XVIe édition des
Journées de coordination des Défenseurs du peuple. Sur le plan
international, le Défenseur du peuple a participé, entre autres, au
Séminaire régional sur l’ombudsman d’Amérique centrale: enjeux et
défis, organisé par le Défenseur des habitants de la République du
Costa Rica. Il a donné une conférence sur «Les processus de tran-
sition démocratique: l’expérience espagnole» auprès de l’institution
du Défenseur du peuple de la nation argentine. Il a participé aux
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Journées de travail organisées par l’Ombudsman de la Grèce, en
collaboration avec la Commission européenne, ainsi qu’à la confé-
rence organisée par le Médiateur européen et d’autres ombudsmans
européens sur “Les ombudsmans contre la discrimination”, à
Bruxelles, et la conférence sur le travail et la coopération entre les
médiateurs et les institutions nationales de défense des droits de
l’homme. Il a en outre prononcé un discours sur “Le rôle des insti-
tutions d’ombudsmans dans la protection des droits des immigrés”,
à Copenhague. Le Défenseur du peuple a également assisté à la
XIXe période ordinaire de sessions du Parlement andin, à Caracas,
qui était axée sur les problèmes de la femme, de l’enfance et de la
famille des peuples indigènes et afro-américains et la défense des
droits de l’homme. Enfin, le Défenseur du peuple a signé des con-
ventions de coopération avec le Défenseur du peuple de la nation
argentine et le Défenseur du peuple de la République du Paraguay,
et a pris part à la présentation du Programme régional de soutien
aux Défenseurs du peuple latino-américains et de l’Accord pour la
création d’une chaire des droits de l’homme au sein de l’université
d’Alcalá de Henares.

En février 2002, le Défenseur du peuple a comparu devant
la Sous-commission d’étude des droits des participants et de l’au-
dience en matière de concours, de jeux et de paris, constituée au
sein de la Commission de la société de l’information et de la con-
naissance du Sénat. En juin, le Défenseur du peuple a rendu
compte devant le Sénat du résultat des démarches effectuées par
l’Institution en ce qui concerne le Centre de détention de
Fuerteventura (Province de Las Palmas). Au mois de juin égale-
ment, il a présenté aux Cortes générales son rapport annuel relatif
à 2001, lequel a fait l’objet d’un débat au sein des deux chambres
en juin et septembre. En outre, le Défenseur du peuple a signé un
protocole de collaboration avec la Commission des pétitions et des
droits fondamentaux du Conseil général de la Principauté des
Asturies, une convention de coopération avec le Provedor de
Justiça de la République portugaise, et une convention de colla-
boration avec le Conseil de la jeunesse d’Espagne. Enfin, au mois
d’octobre, le Défenseur du peuple a présenté aux Cortes générales
un rapport extraordinaire sur La première année d’application de la
loi régissant la responsabilité pénale des mineurs.

Le premier rapport annuel présenté aux Cortes

Étant donné que le Défenseur du peuple était une insti-
tution toute nouvelle n’ayant pas le moindre antécédent récent
en Espagne, et compte tenu de sa particularité intrinsèque et
atypique par définition, les premiers pas franchis dès son ins-
tauration furent absolument décisifs pour son essor ultérieur.
Ces premiers pas sont parfaitement décrits dans le tout premier
rapport annuel de l’Institution présenté aux Cortes, rapport qui
suscita un vif débat au sein des chambres parlementaires.

Ce premier rapport, relatif à la gestion réalisée en 1983 ,
fut publié au Bulletin officiel de l’État le 17 mai 1984 et débat-
tu au sein des deux chambres, réunies en séance plénière, aux

mois de septembre et octobre de la même année. Il commençait
par une significative déclaration d’intentions: “Le regard tourné
vers l’horizon, nous renouvelons notre engagement de faire en
sorte que cette institution puisse devenir de plus en plus com-
plète et fructueuse et s’érige en un véritable instrument de dia-
logue, d’intercommunication et de profonde solidarité sur le par-
cours de notre peuple” . Ce rapport semblait lui-même empreint
d’une conscience aiguë du rôle qu’il était appelé à jouer dans
une partie essentielle du destin de l’Institution dans les mois
suivants. Nous en voulons pour preuve le fait qu’il fasse réfé-
rence, dès le début, aux “critères interprétatifs de son action” . 

Ce même rapport soulignait ensuite que la notion de plain-
te est fondée sur un critère de flexibilité accrue et d’économie
d’action, afin d’éviter, dans la mesure du possible, toute entrave
formelle pouvant empêcher l’Institution de procéder à une éva-
luation approfondie des questions dont elle est saisie par les cito-
yens. C’est la raison pour laquelle les cas d’irrecevabilité ont été
limités aux cas où la loi impose strictement leur rejet (c’est-à-dire
lorsqu’il s’agit de questions juridiques et privées, en cas d’inexis-
tence de toute action irrégulière de l’Administration, si la question
concernée fait l’objet d’un projet de loi au sein des Cortes géné-
rales, ou si une procédure judiciaire est en cours).

Dans ce même rapport, les différentes plaintes étaient clas-
sées conformément à l’organisation interne qui avait été adoptée
au sein de l’Institution au cours de son premier mandat, à savoir:
résidence, affaires étrangères, défense et intérieur, justice, affai-
res économiques, administration territoriale, travail, santé, sécuri-
té sociale, travaux publics, urbanisme, logement, transports, tou-
risme, communications, éducation et culture, affaires générales
(comme nous l’avons vu au chapitre 2 .3 de cette partie du livre,
cette organisation interne correspond aux différentes divisions
actuelles de l’Institution).

Le rapport s’achevait par plusieurs considérations finales
ayant pour objet de stimuler de futures réformes d’ordre géné-
ral. Nous les reproduisons ci-après pour montrer avec quelle
détermination le Défenseur du peuple commença ses activités:

– assouplissement des relations entre les citoyens et l’Administration;
– coordination entre les administrations;
– objectivité lors de la révision des actes administratifs;
– inexécution ou retard dans l’application des décisions;
–  portée des décisions de la juridiction contentieuse-administrative,

en vue de leur application aux personnes se trouvant dans la même
situation que les requérants dont les droits ont été reconnus;

– non-déchéance des droits aux prestations sociales et respect de
l’article 14 de la Constitution.

Au cours du débat parlementaire qui eut lieu à l’occasion de
la présentation de ce premier rapport –au sein des commissions et
des deux chambres– les intervenants insistèrent sur un aspect qui
est devenu un lieu commun depuis lors dans les débats ultérieurs:
la nécessité d’instaurer des relations plus fluides et fréquentes
entre les Cortes et leur haut commissaire. Il convient de souligner
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que ces relations ont été établies à l’occasion des présentations et
des débats sur les rapports extraordinaires, et chaque fois que le
Défenseur du peuple a été invité par plusieurs commissions parle-
mentaires à débattre sur des questions ponctuelles auxquelles il
pouvait contribuer par son expérience institutionnelle.

Les Défenseur du peuple: brève référence
biographique

JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS
Défenseur du peuple de décembre 1982 à décembre 1987

Né à Madrid en 1913 . Docteur en droit. Professeur agrégé de
philosophie du droit de l’Université Complutense de Madrid. 

Président de l’Organisation internationale des étudiants Pax
Romana (1939-1946). Ambassadeur au Vatican (1948-1951) et
ministre de l’Éducation nationale (1951-1956). Après avoir été
nommé par le pape Jean XXIII expert en questions sociales, juridi-
ques et politiques, il participe aux travaux des commissions du
Concile Vatican II. Le pape Paul VI le nomme membre du Consilium
de Laicis du Saint-siège (1967-1972). Président de la Commission
nationale espagnole justice et paix (1971-1975). Président du
Comité espagnol de l’UNICEF (1988-2001). Il est l’auteur, entre
autres, des livres intitulés La concepción institucional del Derecho
(1944), Introducción a la filosofía Jurídica (1958), La propiedad
(1961), Del ser de España (1962) et El Concilio y los Derechos del
hombre (1968). Fondateur et président du Conseil de rédaction de
la revue Cuadernos para el diálogo (1963-1977).

ÁLVARO GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO
Défenseur du peuple de mars 1987 à mars 1993

Né à Lisbonne en 1944. Docteur en droit. Professeur titulaire de
droit administratif à l’Université Complutense de Madrid. Ex-avocat
auprès du Tribunal constitutionnel (1980-1983). Président du Forum
pour l’intégration sociale des immigrés (1995-1999). Et président de
la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) (1998).

Sa relation avec le Défenseur du peuple est antérieure à l’ins-
tauration de cette institution en Espagne, à laquelle il contribue de
façon décisive en participant à la rédaction de son projet de loi et en
occupant le poste de premier adjoint durant le premier mandat. Il est
l’auteur, parmi de nombreux ouvrages, des livres suivants: El Defensor
del Pueblo (comentarios en torno a una proposición de ley orgánica)
(1979), El Ombudsman para España (1981), El control parlamenta-
rio de la Administración (deux éditions progressivement augmentées:
1976 et 1981), Los nuevos límites de la tutela judicial efectiva
(1996). Il est actuellement Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe, depuis 1999 .

FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES
Défenseur du peuple de novembre 1994 à décembre 2000

Né à Santander en 1924 . Avocat. Ex-professeur de droit judi-
ciaire à la faculté de droit de l’Université Complutense de Madrid. Il
est l’auteur des livres Al servicio de la democracia (1979) et Del con-
tubernio al consenso (1985). Docteur honoris causa de l’Université
Miguel Hernández de Elche (1999). 

Dans les années soixante, il participe activement au Mouvement
européen (il devient président de son Conseil fédéral espagnol et vice-
président de son Comité exécutif international). Membre du Conseil
privé du Comte de Barcelone (1964). Il est emprisonné et banni sous
le franquisme, en raison de son engagement politique (en 1962, il
assiste au Congrès du Mouvement européen, surnommé par les autori-
tés de la dictature “el contubernio de Munich”). Il fonde le Parti popu-
laire démocratique chrétien en 1976, qui fait partie de l’Union du cen-
tre démocratique, sous l’étiquette de laquelle il est élu député de
Palencia au cours de deux législatures. En 1977, il est élu président
du Congrès des députés. C’est sous son mandat qu’est adoptée la
Constitution de 1978. Ambassadeur d’Espagne en République du
Salvador de 1986 à 1989. En 1990, il est nommé membre électif du
Conseil d’État et, en 1992, titulaire du Comité d’experts de l’Union
européenne pour le programme pluriannuel des droits de l’homme en
Amérique centrale. 

ENRIQUE MÚGICA HERZOG 
Défenseur du peuple depuis le 15 juin 2000 

Né à Saint-Sébastien en 1932 . Avocat. 
Il commence ses activités politiques en 1953 . En 1956 , il est

le principal organisateur du Congrès universitaire des jeunes écri-
vains, qui donne lieu aux événements universitaires de février 1956 ,
à la suite desquels il est arrêté et emprisonné pendant trois mois. Ses
activités politiques antifranquistes lui valent d´être emprisonné jus-
qu’à quatre fois, soit deux ans et demi de réclusion au total plus
une assignation à résidence. Membre du Congrès des députés
(député de Guipúzcoa) au cours de toutes les législatures depuis
l’Assemblée constituante. Au sein de cette dernière, il occupe la
présidence de la Commission de défense et la vice-présidence de
la Commission constitutionnelle du Congrès. Il est ministre de la
Justice entre 1988 et 1991 , période au cours de laquelle sont
adoptées, entre autres, les lois et réformes suivantes: loi relative à
la division territoriale et l’organisation de l’Administration de la justi-
ce, loi sur les sociétés anonymes et diverses réformes judiciaires et
pénales débouchant sur la création des tribunaux pénaux. En 1997 ,
il est nommé, en vertu du décret royal 1131/97 , président de la
Commission d’enquête sur les transactions d’or provenant du troisiè-
me Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est l’auteur du
livre Itinerario hacia la libertad et a fréquemment collaboré avec les
principaux quotidiens espagnols. 
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Le siège du Défenseur du Peuple de l’Espagne:
Le Palais du Marquis de Bermejillo

Introduction

En 1983 , le siège de l’institution du défenseur du peuple
fut transféré des bureaux de la rue Alphonse XI au Palais de
Bermejillo, fraîchement rénové, qui avait été érigé entre 1913
et 1916 sur la Promenade du Cygne, à Madrid, actuellement
dénommée rue Eduardo Dato, par l’architecte de Santander
Eladio Laredo. C’est ainsi que fut évitée la démolition plus que
probable d’un édifice qui, au cours de sa longue histoire, avait
fait office de résidence familiale, d’ambassade et de refuge
pendant la guerre civile, ou encore de maison-musée et de
siège de divers organismes officiels, avant d’abriter, de nos
jours, l’institution du défenseur du peuple. Ses travaux d’en-
tretien et de réhabilitation ont donc permis de sauver un édifi-
ce singulier que différents historiens considèrent comme un
chef-d’œuvre du style néo-plateresque, qui fit son apparition à
l’apogée du courant nationaliste qui caractérisait l’architecture
de cette période.

Il fut un temps, cependant, où les critères rigides de l’a-
vant-garde, barricadée derrière une attitude expressément anti-
historiciste, se refusaient à tout éloge à l’égard des éclecticis-
mes et des historicismes qui définissaient, avant l’apparition
du rationalisme, l’architecture du premier tiers du XXe siècle,
qui était taxée d’archéologique et antifonctionnelle. C’est ainsi
que des figures telles que Eladio Laredo furent condamnées à
l’oubli et que des œuvres comme celle-ci firent l’objet de criti-
ques féroces. Qualifiées de grossières imitations du passé cré-
ées par des architectes dénués de tout esprit créateur, elles
n’étaient, aux dires de la majorité, que le reflet d’une époque
conservatrice qui les avait encouragées car elle était incapable
d’assumer les moindres responsabilités historiques.

À la fin des années soixante, en revanche, alors que le
mouvement moderne commençait à être accusé d’avoir donné
lieu à une architecture anodine et sans visage, le retour au style
narratif, au mélange de styles et au pluralisme était réclamé et
l’on misait à nouveau sur une architecture de la signification
liée à son milieu physique et à l’histoire. D’où l’intérêt retrou-
vé pour l’éclecticisme du dix-neuvième siècle, qui fut le cataly-
seur des plus divers langages du passé.

Cela ne faisait que remettre en question la conception rec-
tiligne du temps que défendait le rationalisme, qui, au nom du
progrès et de l’innovation, s’évertuait à nier tout ce qu’il y avait eu
auparavant. Dans le climat d’incertitude qui règne à la fin de tout
siècle et au commencement du suivant, qui se caractérise par
l’absence de toute référence ou modèle à suivre, on commençait
à admettre qu’il était illusoire d’essayer de recommencer à zéro

sans tenir compte de ce qui existait avant. L’intuition selon laque-
lle c’est toujours la même chose qui revient, mais sous une forme
différente, l’emporta donc et l’on comprit et assuma un souhait
récurrent tout au long de l’histoire, qui consiste à récupérer le
passé, car c’est le seul moyen possible, comme l’affirmait Marcel
Proust, de vaincre le passage du temps.

Depuis quelque temps, de nombreux critiques et historiens
éprouvent à nouveau le besoin de revoir dans toute sa complexi-
té une période qui nous a laissé certaines œuvres de qualité
esthétique. F. Chueca Goitia en explique les raisons: car cela per-
met de mieux comprendre le cadre historique dans lequel elle
s’inscrit; car on est plus indulgent avec les tendances éclectiques
de l’époque; car on rejette des concepts tels que ceux qui accu-
saient les architectes d’être de simples copistes; en somme, d’a-
près l’architecte J. D. Fullaondo, car on ne peut pas détruire la
mémoire historique d’une certaine époque, les fragments d’un
passé, puisque, comme l’affirme Borges, “nous sommes nos pro-
pres souvenirs, le musée chimérique des formes changeantes,
cet amas de miroirs brisés” .

Le passé au présent. Architecture d’une crise

Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, l’art en
Espagne est surchargé d’évocations constantes du passé, justi-
fiées pour des raisons non seulement esthétiques, mais aussi his-
toriques. Le XXe siècle, qui assiste aux nouveaux modes de vie
imposés par les progrès techniques, naît sous l’influence encore
marquée du XIXe. Jusque dans les années trente, l’architecture
emprunte les mêmes chemins que l’architecture du XIXe. On
retrouve donc le même répertoire de formes qu’au début du XIXe
siècle, avec le néo-classicisme, le mudéjarisme, le néo-médiéva-
lisme et les éclecticismes qui se juxtaposent aux nouvelles ten-
dances qui font leur apparition, elles aussi inspirées de notre tra-
dition, comme l’architecture régionale, aussi bien montagnarde
que basque ou catalane, et l’architecture néo-plateresque, ou le
style néo-baroque ou baroque de Madrid, ce qui donne lieu à une
architecture au paysage complexe.

Plus qu’aucune autre ville, Madrid sera la plus encline à
devenir le théâtre d’un grand nombre d’expériences. Une gran-
de variété de courants stylistiques s’y manifestent, ce qui l’em-
pêchera, contrairement à Barcelone, de trouver son propre
style. L’absence de bourgeoisie entreprenante, de base indus-
trielle et capitaliste, telles que celles qui encouragèrent l’avè-
nement en Catalogne des avant-gardes à travers le modernis-
me, poussa la ville de Madrid à se retrancher derrière ses seu-
les histoire et tradition. Ville préindustrielle et dominée par le
monde des métiers, Madrid possédait une bourgeoisie conser-
vatrice qui ne voulait pas renoncer aux formes considérées
comme valables et sanctionnées comme telles par l’histoire,
car c’était le seul moyen pour elle de récupérer le passé idéal
avec lequel elle s’efforçait de s’identifier. 
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Il y a cependant une date sombre dans l’histoire de
l’Espagne, une date qui allait conditionner à tout jamais son
évolution: 1898 marqua en effet, avec la perte de Cuba et des
Philippines, la fin d’un empire colonial, à un moment où, de
surcroît, le pays s’efforçait de se moderniser, ce qui donna lieu
à des troubles politiques et sociaux qui se prolongèrent jusque
tard au XXe siècle. 

Le “désastre” de 1898 creusa non seulement un fossé
extrêmement profond dans la sensibilité nationale, mais provo-
qua également l’émergence de bon nombre des problèmes qui
frappaient l’Espagne. C’est à cette époque-là que fit son appa-
rition de ce que l’on appelait la Génération de 1898 . Cette
expression, inventée par Azorín, désignait un groupe d’intellec-
tuels unis par une même conscience morale et par la volonté
résolue d’entreprendre une campagne de régénération en vue
d’aider le pays à sortir de la crise morale dans laquelle il était
plongé. Après avoir initialement proclamé que la solution pas-
sait par un rapprochement de l’Europe, la plupart de ses mem-
bres finirent par adopter une position plus espagnoliste, esti-
mant que la seule possibilité de régénération passait par un
retour à l’essence et à la tradition de chaque peuple. Soucieux
de retrouver l’âme et l’essence de l’Espagne, ils se livrèrent à la
création de mythes, tels que l’identification de l’Espagne à la
Castille, prêtant ainsi le flanc à l’apparition des nationalismes et
des régionalismes. Alors que dans le domaine de la peinture
Sorolla ou Zuloaga connaissaient un véritable triomphe, l’archi-
tecture partit elle aussi en quête des sources éternellement
espagnoles en vue de les adapter aux temps modernes pour per-
mettre le retour de la renaissance architectonique, de si regret-
tée mémoire.

Or, à la suite de la grave situation politique et sociale dans
laquelle fut plongée l’Espagne après les événements de la
“semaine tragique de Barcelone” (1909), ces idées, plus ou
moins faussées, commencèrent à alimenter les aspirations con-
servatrices du pouvoir politique. Ce dernier, conscient de la por-
tée idéologique de l’exaltation de tout épisode glorieux de l’his-
toire de l’Espagne, n’hésita pas à apporter son soutien à toutes
les manifestations artistiques qui étaient porteuses d’un dis-
cours apologétique de notre tradition, ce qui se traduisit par un
essor tout à fait surprenant de ce que l’on appelait l’Architecture
nationale, empreinte, il est vrai, d’un esprit radicalement diffé-
rent de celui qui avait été le sien à l’origine.

Le courant revivaliste et nationaliste se développa essentie-
llement à Madrid. Or, compte tenu du caractère cosmopolite et
ouvert de la capitale de l’Espagne, cela donna lieu à l’apparition
d’un registre stylistique extrêmement vaste et varié qui invalida
les principes mêmes de cette architecture et priva la ville d’une
physionomie lui étant propre. Chueca n’affirme-t-il pas que
Madrid est vraisemblablement la ville espagnole qui s’est le
moins soucié d’être elle-même, car elle était trop occupée par ce
faire et défaire ? Cela dit, et bien qu’Azaña la décrive encore en

1920 comme une ville absolument pas évocatrice, “qui porte sur
le dos le fardeau d’un passé sans visage” , c’est vers 1914 , à l’é-
poque où fut justement construit le Palais de Bermejillo, que
Madrid commence à reprendre son souffle, après l’effondrement
de 1898 , et à tourner la page de cette image de médiocre capi-
tale de province pour devenir une grande ville cosmopolite et
moderne, là où avait échoué toute une série d’actions ponctue-
lles à l’efficacité douteuse mises en œuvre jusqu’alors.

Madrid entre deux siècles

En dépit de ses terribles contradictions et des grands fléaux
qui sévissent encore, le Madrid que dépeint Ramón Gómez de la
Serna est une ville brillante, bruyante et noctambule, animée en
permanence par les spectacles les plus divers, qui envahissent l’af-
fiche, de la chanson à la zarzuela, en passant par la musique cul-
tivée, qui connaît à cette époque-là un moment de splendeur avec
des figures de l’envergure de Granados, Turina et Albéniz. Aux acti-
vités du Conservatoire, vient s’ajouter l’Orchestre philharmonique
de Madrid, créé en 1915, l’année où Falla présentait au théâtre
Lara L’Amour sorcier. En 1916, c’est le tour de ses Nuits dans les
jardins d’Espagne, un an avant que le Ballet russe de Diaghilev ne
présente Parade, au Théâtre Royal, avec Nijinsky comme premier
danseur. Dans le domaine du théâtre, 1913 fut l’année du triom-
phe de Benavente, avec La Malquerida, et de Martínez Sierra, avec
Los Románticos. Dans le même temps, la scène littéraire est occu-
pée par Francisco Ayala, Gabriel Miró ou Ramón Pérez de Ayala.
Parallèlement, d’autres figures se distinguent déjà, comme Ortega
y Gasset, qui exerce une influence notable à travers le journal El
Sol et les revues España et Revista de Occidente, ou Ramón
Gómez de La Serna, devenu le porte-drapeau des avant-gardes
artistiques grâce aux réunions (tertulias) qu’il préside depuis 1913
à l’ancien Café y Botillería del Pombo de la rue Carretas. C’est en
effet l’époque de la splendeur de cafés tels que El Colonial, El
Universal, El Café Cervantes, ou encore El Gijón, devenus de véri-
tables temples où l’on commente et débat sur les sujets importants
du pays, même si, à cette époque-là, le thème qui fait fureur n’est
autre que la Guerre européenne, qui ne laisse personne indifférent
et qui permet de bien distinguer qui sont les germanophiles et les
“alliophiles”. Devenue, avec la Suisse, un centre d’activités de la
Croix Rouge et de l’espionnage, l’Espagne connut quatre années de
prospérité économique grâce aux fabuleuses affaires que sa neu-
tralité lui permit de conclure. Dans le même temps, Madrid se peu-
pla peu à peu de réfugiés et de déserteurs, devenant ainsi une ville
soudainement cosmopolite, tout en continuant à exercer une énor-
me force d’attraction sur les intellectuels venus des provinces, atti-
rés par ses institutions culturelles, comme l’Athénée, l’université,
l’Institution libre d’enseignement ou la Résidence d’étudiants.

Ce fut une époque d’une énorme vitalité, au cours de
laquelle Madrid prit son envol et se vit confirmé dans son rôle de
capitale européenne, grâce aux travaux urbanistiques entrepris
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entre 1910 et 1920 , qui changèrent le visage de la ville. Sur la
Promenade du Prado, outre la Banque d’Espagne, fut érigé en
1917 le Palais des communications et, sur la place de Neptune,
à l’aide de capitaux étrangers, le Ritz et le Palace (1910-1913),
du jamais vu jusque là à Madrid dans le domaine des hôtels, qui
imprimèrent à ce quartier de la capitale le style décadent de la
Belle Époque française. Cela dit, l’ouvrage urbanistique de plus
grande envergure jamais entrepris jusque là, avec la Cité linéai-
re d’Arturo Soria, fut sans aucun doute l’ouverture en 1910 de
la Gran Vía. Destinée à relier les quartiers d’Argüelles et de
Salamanque et à assainir le centre, cette avenue assista à la
construction, de part et d’autre de son tracé, d’imposants
immeubles comme La Gran Peña, le Casino militaire ou
Telefónica, aux côtés de grands magasins comme le Madrid-
Paris, de cinémas tels que le Callao ou le Capitol, et d’impor-
tantes banques. En 1917 fut inaugurée la première ligne de
métro qui reliait la Puerta del Sol à Cuatro Caminos. Cuatro
Caminos était l’un des nombreux hameaux qui proliféraient dans
la banlieue, sans le moindre plan d’urbanisme, suite à l’implan-
tation spontanée du prolétariat. C’était en quelque sorte l’autre
visage de la ville, taxé de sordide par Baroja, qui parlait de la
“vie africaine, de douar, dans les banlieues, opposée à la vie raf-
finée du centre” . Les quartiers de Salamanque, Chamberí ou
Argüelles devinrent ainsi le lieu de résidence de la bourgeoisie
aisée, désormais composée de techniciens et de professionnels,
qui allaient modeler un paysage social un peu plus complexe et
diversifié que celui qui définissait le Madrid du début du siècle.

Compte tenu de l’urgente nécessité d’étendre Madrid au-
delà des limites dans lesquelles la ville était confinée par la clô-
ture érigée par Philippe IV, et d’enrayer par là même l’entasse-
ment de la population dans un centre-ville chaotique et insalu-
bre, en 1860 fut approuvé le Plan d’extension de l’ingénieur
Carlos María de Castro. Castro proposait d’urbaniser et de cons-
truire huit quartiers modernes au tracé régulier, qu’il entendait
doter de jardins, de places et de services publics, composés de
pâtés de maison de trois étages avec des cours intérieures amé-
nagées en jardins. Ce projet, qui vit le jour pendant le Sextenat
Révolutionnaire, ne commença cependant à être mis en œuvre
que pendant la Restauration, d’une façon partielle, en raison de
la spéculation, du découragement administratif et d’un manque
de moyens économiques. Le résultat fut donc très différent du
projet initial et le problème des banlieues ne fut absolument pas
résolu. En revanche, il fut procédé à l’aménagement des implan-
tations de la bourgeoisie, qui commença peu à peu à s’installer
de préférence dans la zone nord de l’Extension, créant ainsi un
secteur de prestige de part et d’autre de l’axe de la Castellana,
devenu depuis lors l’épine dorsale de Madrid.

Dans ces conditions, Madrid aborde le XXe siècle avec la
sensation d’avoir manqué l’occasion de devenir une capitale à la
hauteur des grandes capitales européennes. En dépit de certaines
réussites indéniables, si l’on en croit les chroniqueurs de l’époque,

Madrid restait une ville grande et laide qui souffrait de l’approche
réductionniste de l’Extension et qui restait cramponnée aux systè-
mes d’expression du XIXe siècle et plongée dans une crise spiri-
tuelle trouvant son origine dans le désastre colonial. La ville était
devenue, aux yeux des écrivains de cette génération, le miroir de
la vie intérieure de l’Espagne, “la scène où commença à se jouer
la décadence de l’Espagne”, comme l’affirmait Azaña.

Tradition contre modernité: le “style Monterrey”

Cela dit, cette crise de fin de siècle ne toucha pas uni-
quement l’Espagne, même si elle présentait ici des caractéris-
tiques bien spécifiques. Dès 1880 , elle s’étendit et secoua les
autres pays d’Europe qui, à la fin du siècle, s’efforçaient de fuir
les étroites limites qui leur étaient imposées par le réalisme et
le positivisme, pour pénétrer dans des mondes mieux adaptés
aux exigences de l’âme et de l’esprit. Cela donna lieu à l’appa-
rition des courants modernistes et symbolistes –les deux faces
d’une même pièce–, tous deux emportés par une certaine
attraction morbide pour le décadentisme, encouragée à travers
la littérature par Wilde, Huysmans, Verlaine ou Rubén Darío. 

Dans sa quête d’une éventuelle solution aux problèmes qui
lui étaient propres, l’Espagne tourna pendant quelque temps son
regard sur l’Europe et Madrid opta pour le décadentisme, alors
que le modernisme n’avait constitué qu’une tendance isolée dans
la ville. Certains des édifices construits entre 1900 et 1914 ,
comme le Ritz et le Palace, le Casino de Madrid ou les hôtels par-
ticuliers érigés par Saldaña ou Aldana pour la haute bourgeoisie
et l’aristocratie madrilènes, se parèrent alors des formes belles et
élégantes des immeubles de la décadente Belle Époque françai-
se, donnant ainsi un air cosmopolite à l’architecture de l’époque.

Cette option cosmopolite ne dura cependant que très peu
de temps en raison de l’attaque féroce de ceux qui, face au lan-
gage internationalisé, réclamaient un retour aux sources espag-
noles, convaincus qu’ils étaient, comme Unamuno, que la régé-
nération architectonique n’était possible qu’en ressuscitant le
style “éternellement espagnol” . Cette recherche minutieuse dans
l’histoire de styles susceptibles de nourrir la fierté nationale,
engendra un nouvel historicisme inspiré de notre Renaissance, le
néo-plateresque, qui, loin d’être un simple revival sans impor-
tance, eut un énorme retentissement sur l’architecture espagno-
le pendant plus d’une décennie. Cela explique pourquoi le Palais
de Monterrey, de Salamanque, fut imité par de nombreux édifi-
ces, comme le Palais de Sueca de la rue Barquillo (1904) ou le
Palais de Bermejillo (1913). Il convient néanmoins de souligner
qu’en dépit de l’appartenance de ces deux palais à la même ligne
nationaliste, le Palais de Bermejillo se distingue de son homolo-
gue en ce qu’il ne trouve pas son origine dans le contexte de
1898 , puisqu’il constitue en fait une réaction au style français
qui avait été diffusé par certains architectes.
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Le premier bâtiment conforme au “style Monterrey” fut pro-
jeté par Jerónimo de la Gándara en 1867. Il s’agissait du pavillon
espagnol de l’Exposition universelle de Paris. Dans un premier
temps, cette proposition n’eut pratiquement aucune répercussion.
Elle commença à susciter un certain engouement à la suite du
désastre colonial, en 1898, date à laquelle José Urioste y Velada
se vit confier la mission de projeter le pavillon qui devait représen-
ter notre pays à l’Exposition universelle de Paris de 1900. Urioste
s’inspira du Palais de Monterrey, de Salamanque, de l’Université
d’Alcalá de Henares et de l’Alcazar de Tolède, entre autres édifices
emblématiques de l’architecture de la Renaissance espagnole,
architecture qui avait justement vu le jour “sous la force et le pres-
tige international de notre XVIe siècle, qui s’était forgé un empire
d’outre-mer que l’on était paradoxalement en train de liquider en
cette année 1898”, comme le rappelle à juste titre P. Navascués.
Le succès de cet ouvrage fut si important, même sur le plan inter-
national, que de nombreux prix furent décernés à Urioste et son
pavillon, fort d’un énorme potentiel sémantique, s’érigea en un
véritable manifeste formel de cette volonté de régénération parta-
gée par tous, dans sa version architectonique.

Les propos tenus par Unamuno à Salamanque, où il s’était
retiré, donnent une idée précise de l’état d’esprit bien particulier
qui animait cette option nationaliste: “La tour de Monterrey, ma
tour Monterrey, me rappelle notre Renaissance, la Renaissance
espagnole, l’” espagnolité “éternelle devenue pierre de vision, et
me pousse à dire que je suis espagnol et à affirmer que si la vie
est un rêve, le rêve est la seule chose qui perdure car tout le
reste, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas un rêve, n’est qu’une
digestion passagère...” . Ce n’est donc pas un hasard que ce soit
justement le Palais de Monterrey qui ait inspiré cette Architec-
ture nationale, étant donné qu’il était considéré comme l’un des
ouvrages les plus représentatifs du plateresque et qu’il consti-
tuait donc en tant que tel un exemple du style national qui fit son
apparition dans l’Espagne du XVIe siècle pour contrecarrer le
classicisme italien. En dépit de certaines thèses plus récentes
opposées à cette version nationaliste, selon lesquelles ce ne fut
qu’un exemple comme un autre du maniérisme qui s’était pro-
pagé dans toute l’Europe à cette époque-là, force est de consta-
ter que Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577), qui est l’auteur,
entre autres, de la façade de l’Université d’Alcalá et du Palais
des Guzmanes de León, fut l’une des figures clé de l’architectu-
re de cette époque, puisqu’il parvint, sans renoncer pour autant
à la tradition, à surmonter définitivement le médiévalisme en
adaptant le langage gothique aux temps modernes.

L’architecture plateresque, qui était identifiée au “style
espagnol” et appelée à commander la régénération nationale si
longtemps attendue, bénéficia du soutien théorique de figures
telles que Vega March, Cabello Lapiedra, Eladio Laredo, mais
aussi et surtout Vicente Lampérez, car sans le support publici-
taire de ce dernier, elle n’aurait jamais eu un tel retentisse-
ment. En tant que défenseurs du nationalisme, ils soutenaient

que l’architecture ne pourrait trouver un style nouveau qu’en
adaptant –et non pas en imitant– les styles traditionnels, car,
d’après Lampérez, “tradition signifie épuration pendant des
siècles et des siècles de certains principes qui ne changent
pas: le pays, le climat, l’idiosyncrasie de la race” .

L’instabilité politique que connut l’Espagne à la suite des
événements de la “semaine tragique de Barcelone” (1909), en-
couragea le pouvoir politique, conscient de la force de sa propa-
gande, à répandre ces idées, ce qui permit à l’Architecture natio-
nale de vivre un moment de splendeur. Or, à ce moment-là, la régé-
nération nationaliste cessa d’être un avant-gardisme pour alimen-
ter aussi bien les approches conservatrices de la deuxième décen-
nie du siècle que, comme l’affirme Isabel Ordieres, les idéaux et la
façon de voir les choses absolument étrangère au contexte réel de
l’aristocratie, qui tourna le regard sur cette époque de l’histoire de
l’Espagne durant laquelle la noblesse avait sa raison d’être.

En tout état de cause, dès 1911 , le néo-plateresque devint
une véritable mode et le style préféré de la haute bourgeoisie et
de l’aristocratie qui s’apprêtait à faire construire. C’est dans ce
contexte qu’en 1913 , Eladio Laredo se vit confier la mission de
reprendre les rênes du projet du palais que les Marquis de
Bermejillo entendaient faire construire sur la Promenade du
Cygne, projet qu’ils avaient initialement confié aux architectes
José Reynals et Benito Guitart Trulls.

L’architecte Eladio Laredo

Proche du roi et des milieux de la noblesse, Laredo fut
l’un des architectes préférés de la noblesse madrilène, surtout
après le succès remporté par le pavillon espagnol qu’il avait
projeté dans le “style Monterrey” à la demande du roi Alphonse
XIII, et qui était destiné à représenter l’Espagne à l’Exposition
universelle de Rome, en 1911 . 

Laredo était néanmoins déjà très connu et respecté dans les
milieux artistiques madrilènes, où il se distingua très tôt par sa con-
naissance et sa défense des styles architectoniques nationaux, analy-
sés et diffusés à travers les pages de la revue “Pequeñas Monografías
de Arte”, qu’il avait fondée en 1906 et qui constitue de nos jours un
document tout à fait indispensable pour étudier cette époque. Né à
Castro Urdiales en 1865, Eladio Laredo Carranza fut l’un des prota-
gonistes clé de l’avènement de l’Architecture nationale. Fixé à
Madrid depuis 1904, après avoir exercé en tant qu’architecte muni-
cipal dans sa ville d’origine, où il travailla également pour le magnat
Luis Ocharán, Laredo opta rapidement pour le courant nationaliste,
ce qui lui valut d’être choisi, en 1915, par le Marquis de la Vega
Inclán pour entreprendre la lourde tâche de restaurer le patrimoine
historique national que cet aristocrate de Valladolid passionné d’art
de la restauration, s’apprêtait à accomplir. Le succès de la restaura-
tion de la maison du Greco poussa Alphonse XIII, qui était pleine-
ment conscient de l’impact idéologique de cette initiative, à créer un
Commissariat royal au tourisme et à la culture populaire, dont le
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Marquis de la Vega Inclán et Laredo furent par la suite nommés com-
missaire et architecte attitré, respectivement. Outre la maison du
Greco, peintre remis en selle par la Génération de 1898 –tout
comme Velázquez et Goya– au motif qu’il représentait “la matériali-
sation spirituelle de l’âme castillane”, il réalisa toute une série de
projets de restauration à forte composante nationaliste, comme la
maison de Velázquez ou la Synagogue du Transit, avant d’entrepren-
dre en 1911, à la demande d’Alphonse XIII, la construction du pavi-
llon de Rome, un ouvrage qui allait signer sa consécration définitive.
Deux ans plus tard, il réalisa en collaboration avec Reynals et Guitart
Trulls le Palais de Bermejillo. Bien qu’il fut l’auteur d’autres ouvra-
ges tout aussi emblématiques, comme l’immeuble d’habitations du
numéro 1 de la Gran Vía de Madrid, ce palais allait constituer son
ouvrage le plus paradigmatique, “la pièce maîtresse –d’après A.
Pereira– du nationalisme de son époque, une véritable alternative
urbaine au cosmopolitisme”. Cet ouvrage fut longuement salué par
les chroniqueurs de l’époque, certes, mais aussi par des architectes
tels que Cabello Lapiedra, qui en fit l’éloge dans son livre “La Casa
Española”, publié en 1917, où il condamnait la pernicieuse influen-
ce qu’exerçait le modernisme sur l’architecture et se réjouissait du
fait que “au beau milieu de cette révolution architectonique, où pré-
dominent tous les styles importés”, fussent érigés des palais comme
celui-ci, qu’il définissait comme “l’ouvrage empreint de la plus forte
intensité artistique espagnole et porteur d’une tendance majeure
dans l’évolution vers notre architecture traditionnelle”. Il ira même
jusqu’à parler d’exemple de ce qu’il appelle le “style Alphonse XIII”.

Almagro: un quartier aristocratique

Le palais devait occuper un terrain situé au carrefour de
la rue Fortuny et de la Promenade du Cygne, dans le quartier
d’Almagro, qui constituait, avec la Promenade de la Castellana,
l’un des faubourgs où la haute bourgeoise et la noblesse fai-
saient de préférence construire leurs logements. 

Depuis quelques années déjà, le secteur le plus oriental du
quartier de Chamberí était devenu l’un des faubourgs les plus
prestigieux de la capitale, contrairement à l’aspect populaire qui
s’étendait peu à peu aux autres secteurs de l’arrondissement. Ce
quartier extrêmement contradictoire, qui était le fruit de son évo-
lution chaotique et décousue, assista à la naissance, de l’autre
côte de la rue Santa Engracia, sur les terrains qui s’étendaient jus-
qu’à la Castellana, du quartier d’Almagro, grâce au soutien écono-
mique des classes les plus aisées qui commençaient, dans la der-
nière décennie du XIXe siècle, à s’en aller vivre dans cet endroit
moins engorgé de la capitale, loin des rues étriquées de la vieille
ville. C’est ainsi qu’en 1864, alors que ce secteur n’était encore
qu’un faubourg de Madrid et que le Plan d’extension de la ville
était mis en cause, un boursier basque dénommé Miguel Sainz de
Indo, commença à acheter des terrains dans ce secteur. Il acheta
ainsi jusqu’à 22 hectares de terrain, dont une propriété dénom-
mée “Huerta de España”, qu’il avait racheté à la Municipalité en

1864, outre d’autres terrains issus de propriétés d’ordres religieux
touchés par le désamortissement (nationalisation et vente des
biens de l’Église), et entreprit la construction de luxueux hôtels
particuliers, dont le sien, qui n’existe plus de nos jours. La “Huerta
de Loinaz”, qui présentait des caractéristiques similaires à la
“Huerta de España”, s’étendait quant à elle jusqu’à la Castellana
et la Promenade de l’œuf –aujourd’hui dénommée rue Almagro–.
Cette propriété fut rachetée en 1863 par la société française
Parent Shakeen et Compagnie au prix de quarante-cinq pesetas le
mètre carré, laquelle procéda à son démembrement en vue de la
revendre sous forme de lots. Pleinement intégrée au sein du quar-
tier grâce à la démolition de plusieurs murs de clôture et à la réa-
lisation de terrassements, elle constituait, aux côtés du quartier
d’Indo et de la Castellana, l’un des plus beaux ensembles de
Madrid. C’est ainsi que furent peu à peu érigés, à partir de la moi-
tié du siècle dernier, de luxueux petits palais et hôtels particuliers,
dont bon nombre ont disparu aujourd’hui, comme le Palais des
Ducs de Montellano, bâti sur l’ancienne propriété d’Indo. Certains
d’entre eux ont cependant été conservés, comme le Palais de
Castro, sis au numéro 16 de la rue Fernando el Santo, ultérieure-
ment rénové par le Comte Heredia Espínola, ou encore ceux érigés
par Saldaña entre 1897 et 1914, comme le Palais de la Comtesse
d’Adanero, qui est aujourd’hui le siège de dépendances du
Ministère d’Administrations Publiques, l’Hôtel du Duc de
Plasencia, occupé de nos jours par l’ambassade de Turquie, ou le
siège actuel du Conseil provincial, qui est l’œuvre d’Aldana. Tous
ces palais étaient inspirés du style sobre et élégant de l’architec-
ture française, que l’on retrouve également dans l’Hôtel du Duc de
Santo Mauro, sis dans la rue Zurbano, à quelques mètres à peine
de la maison-palais d’Antonio Garay. Le siège actuel de l’Ordre des
ingénieurs des ponts et chaussées, qui est l’œuvre de l’architecte
Smith Ibarra et qui fut construit à la même époque que le voisin
Palais de Bermejillo, constitue l’un des meilleurs exemples de
l’architecture régionaliste madrilène.

Ce secteur abritait également des institutions d’une énorme
importance dans la vie culturelle madrilène, comme l’Institution
libre d’enseignement, créée par Francisco Giner de los Ríos en
défense de la liberté d’enseignement, l’Institution internationale
des demoiselles d’Espagne, rue Miguel Angel, qui occupait un
immeuble construit par Saldaña, ou encore, rue Fortuny, jusqu’à
son déménagement rue du Pinar, la Résidence d’étudiants.

La place de Chamberí donne sur la rue Eduardo Dato, l’une
des principales artères du quartier. Ouverte simultanément à la
Promenade de la Castellana, elle porta jusqu’en 1939 le nom de
Promenade du Cygne, en raison de la fontaine qui se trouvait au
bout de la rue et qui était surmontée d’un cygne en plomb. À l’é-
poque où Pedro de Répide décrit le quartier, la Promenade du
Cygne était entièrement composée de palais et d’édifices religieux,
comme la résidence des sœurs servantes de Marie, l’Orphelinat
fondé en 1906 par les Marquis de Vallejo, situé entre les rues
Fernández de la Hoz et Zurbano, ou encore l’église néo-mudéjar de
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San Fermín de los Navarros. Parmi les palais se distinguait plus
particulièrement l’hôtel arabe de don Guillermo de Osma. Situé à
l’un des carrefours de la rue Fortuny, il fut construit par E. Fort
entre 1889 et 1893, puis transformé en musée par son proprié-
taire, l’Institution Valencia de don Juan, qui abrite encore diffé-
rentes collections d’arts appliqués, dont plusieurs de céramique
hispano-arabe. Juste en face s’érigeait le Palais du Marquis de
Bermejillo, qui, d’après Pedro de Répide, était l’un “des plus ravis-
sants palais construits dernièrement à Madrid”.

Le Palais du Marquis de Bermejillo

L’histoire du Palais de Bermejillo remonte au mois de mars
1912 , date à laquelle don Javier Bermejillo del Rey, Marquis de
Bermejillo, racheta au prix de 175 500 pesetas une propriété de
604 m2 sur la Promenade du Cygne, où avait été érigé un hôtel
particulier qui était l’œuvre de l’architecte Ortíz y Villajos. Sa
propriétaire d’alors, María de la Concepción Ramón Ortíz y
Gómez, l’avait héritée de son père, Joaquín Ortíz y Sainz, qui l’a-
vait à son tour reçu en legs de son oncle Miguel Saínz de Indo,
véritable promoteur du quartier d’Almagro. La surface de cette
propriété s’étant avérée insuffisante, les Marquis furent con-
traints de racheter la propriété voisine, un hôtel particulier situé
au numéro 21 de la Promenade du Cygne, qui appartenait à don
Francisco et don Antonio Ardemins. À l’issue des travaux de
démolition des constructions existantes, ils se retrouvèrent avec
un terrain d’une surface de 1 134 m2 , dont 400 devaient être
aménagés en jardin. 

Dans un premier temps, les architectes chargés de l’élabo-
ration du projet de la maison-palais furent José Reynals et Benito
Guitart Trulls. À la demande expresse de la Marquise, doña Julia
Schmidtlein y García Teruel, ce projet devait être conforme au
style néo-renaissance espagnol, tellement en vogue à cette épo-
que-là au sein de l’aristocratie madrilène. La façon dont Reynals
concevait la décoration de l’édifice ne satisfit vraisemblablement
pas la Marquise qui, en décembre 1913 , décida de confier à E .
Laredo la mission d’élaborer un nouveau projet plus proche, en
ce qui concerne la décoration, du “style Monterrey” . Cela expli-
que la confusion qui règne souvent autour de l’auteur du palais,
que certains textes spécialisés identifient comme étant Reynals
et Guitart, sans même mentionner Laredo.

Sans remettre en cause l’essentiel du projet de Reynals
en ce qui concerne la structure et la distribution, Laredo reprit
entièrement la façade en vue de la parer du répertoire linguis-
tique du plateresque: galeries, tours, grilles, motifs héraldiques
et même les gargouilles du Palais des Guzmanes de León se
donnent rendez-vous dans cet édifice. La synthèse de ces deux
projets donna naissance à un édifice alliant passé et présent,
et qui était donc conforme au modèle d’architecture que défen-
dait Lampérez, puisqu’il répondait aux besoins de la vie moder-
ne sans renoncer à la tradition.

Description morphologique 

Le palais occupe un terrain en forme de quadrilatère irrégu-
lier. Le côté principal de ce terrain est orienté vers le sud et en
ligne avec la Promenade du Cygne. Il se termine par un pan coupé
arrondi relié au côté du terrain longeant la rue Fortuny. L’édifice,
de trois étages, indépendant et conçu sur la base d’une structure
cubique simple articulée autour d’une cour centrale couverte, sur
laquelle donnent les différentes pièces, repose sur un soubasse-
ment en pierre calcaire de Colmenar, les briques et les pierres
naturelles et artificielles étant quant à elles réservées aux autres
façades. L’entrée fut placée du côté de la rue Fortuny. Cela dit, la
façade principale de l’édifice, qui en compte quatre, était et reste
actuellement celle qui donne sur l’ancienne Promenade du Cygne.

Cette façade est surmontée de deux tours qui la bouclent
et lui confèrent une expression de sérénité et de repos. Et bien
qu’elle ne soit pas dénuée d’une certaine complexité au niveau
de la combinaison des éléments, elle dégage une sensation
d’unité et d’équilibre grâce à la savante répartition des ouver-
tures qui la composent. Le souvenir du génial architecte
Rodrigo Gil de Hontañón, qui fit preuve d’une énorme versati-
lité dans l’utilisation des langages du moment, notamment
dans des ouvrages tels que les palais de Monterrey et des
Guzmanes de León, est omniprésent dans cette façade, où l’on
retrouve bon nombre des éléments qu’il utilisait lui-même,
comme les fenêtres et les balcons grillagés, la fenêtre en coin,
la galerie surmontée d’arcades en anses de panier faisant offi-
ce de loggia au troisième étage, et aussi et surtout les deux
tours reliées par une balustrade ajourée, un élément qui évo-
quait alors dans l’architecture le style militaire, mais qui se
mue ici, à la manière de Gil de Hontañón, en élégants miradors
surplombant la ville, grâce aux galeries qui les traversent.

Bien que la décoration soit essentiellement tirée du répertoi-
re classique, Laredo, fidèle à l’éclecticisme qui caractérisait le pla-
teresque, n’hésita pas à utiliser des éléments propres à l’architec-
ture gothique, comme les deux miradors en mâchicoulis de l’étage
principal, qui reposent sur des consoles en volute, ou les gargoui-
lles ayant pour seule fonction d’orner la corniche surplombant la
galerie surmontée d’arcades en anses de panier et venant embras-
ser les deux tours, soulignant ainsi l’horizontalité de l’édifice.

Plus discrète, la décoration des autres façades se distingue
par la disposition des ouvertures, qui n’ont pas toutes la même
taille et ne sont pas toujours alignées suivant un même axe, ce qui
donne parfois lieu à des asymétries très calculées et imprime à
ces façades un certain rythme et dynamisme. À l’ouest, la pré-
sence d’une grosse tour gothique semble faire un clin d’œil à
notre passé médiéval et rompt la monotonie de la façade nord, ce
à quoi contribue également le mirador en mâchicoulis de la faça-
de orientale. Ce jeu d’hétérodoxies s’étend même jusqu’à l’entrée,
puisque l’accès au palais fut situé non pas sur la façade princi-
pale, mais sur la rue Fortuny, à travers un portique rectangulaire
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à toit plat composé d’une triple arcade. L’entrée des voitures se
faisait par le pan coupé de l’angle. Il suffisait alors de traverser le
portique pour accéder au garage situé au sous-sol.

Au bout du portique se trouvait le vestibule qui donnait sur
un escalier court à double volée menant, au-delà d’une porte en
bois du XVIIIe siècle, à la cour centrale couverte qui faisait offi-
ce de hall moderne, sur laquelle donnait les pièces du palais,
conformément à la typologie des palais de la Renaissance. De
l’un des côtés de cette pièce centrale se dressait, légèrement en
retrait, le magnifique escalier, inspiré de celui de l’Alcazar de
Tolède, menant à l’étage noble. Un ascenseur principal et un
ascenseur de service situés à gauche, outre un escalier en coli-
maçon, permettaient d’accéder aux étages supérieurs.

L’édifice comptait trois étages: le rez-de-chaussée, com-
posé d’un salon, d’un fumoir, d’un bureau, d’un salon de danse
et, dans l’axe de l’entrée principale, d’une salle à manger de
gala qui donnait sur le jardin; l’étage principal, avec les cham-
bres privées, dont celle du Marquis, qui était située juste au-
dessus de la salle à manger de gala, ce qui lui permettait de pro-
fiter d’une grande terrasse donnant sur le jardin, à la hauteur de
l’abside de la salle à manger; un second étage où se trouvaient
la cuisine et différentes dépendances réservées aux domesti-
ques, dont certaines furent ultérieurement occupées par les
petits-enfants et leur préceptrice; et le troisième étage ou atti-
que, qui abritait une buanderie, une salle de repassage, d’autres
chambres et les terrasses. Au sous-sol, outre le garage, se trou-
vaient les chaudières et les pièces de service.

Cela dit, l’élément le plus spectaculaire du palais était
sans aucun doute l’espace occupé par la cour et l’escalier, qui
s’étendait jusqu’à la hauteur de l’étage principal, où il était
surmonté d’un plafond vitré qui divisait la cour en deux niveaux.
Cette couverture séparait la zone noble de la zone de service et
permettait à la lumière de pénétrer à travers la toiture vitrée à
une pente qui couronnait l’édifice, jusque dans la cour. Cet
espace brisé permettait en outre la possibilité d’ouvrir une gale-
rie à chaque étage, permettant ainsi à l’ensemble de l’édifice et
à la vie du palais de tourner autour de ce noyau central.

Évolution historique

Les travaux de construction du palais durèrent trois ans. Le
3 janvier 1916 , Benito Guitart Trulls présenta enfin à la
Municipalité le certificat d’achèvement des travaux et demanda le
“permis d’habitabilité”, étant donné que le palais était d’ores et
déjà en mesure d’être occupé. Mais l’absence de rambardes de
sécurité au bas des pentes de toits, qui étaient obligatoires à cette
époque en vertu des arrêtés municipaux, pour des raisons de sécu-
rité, déclencha une polémique entre la Municipalité et les proprié-
taires, polémique qui ne fut réglée qu’au mois de décembre, ce qui
retarda de près d’un an le déménagement des Marquis au palais.

Le refus des Bermejillo de poser des rambardes de sécurité
sur les toitures, était fondé sur des raisons esthétiques liées au

langage architectonique utilisé dans le palais. D’après eux, la pré-
sence de telles rambardes constituait “un attentat au bon goût” et
“une note discordante et anti-artistique” qui dénaturait l’ensemble
harmonieux du palais. La solution au problème, à l’issue de la con-
troverse initiale, fut apportée par le Conseil consultatif municipal,
qui décréta que les propriétaires devaient être dispensés de cette
obligation, estimant que la pose de rambardes en fer au bord des
toits de bois en encorbellement de “l’une des plus curieuses cons-
tructions modernes de la capitale de style Renaissance espagnol”,
constituerait une aberration qui ne ferait que discréditer la
Municipalité si elle venait à être exécutée. De même, le Conseil
consultatif considéra que le problème de sécurité pouvait être réglé
en installant des fixations dûment réparties auxquelles les ouvriers
pourraient s’accrocher à l’aide de cordes et de harnais. Sur la base
de cette résolution, le 18 décembre 1916, le permis d’habitabili-
té fut finalement délivré et les Marquis purent enfin emménager.

La décoration du palais fut quant à elle prise en charge par
doña Julia Schmidtlein elle-même. Des magnifiques plafonds en
bois à caissons, à la céramique –de Talavera pour les carrelages
muraux et de Séville pour les sols–, en passant par les portes, les
grilles aux fenêtres et les meubles, tout fut soigneusement choisi et
acheté par la Marquise, qui était une amatrice et connaisseuse de
l’art espagnol. Elle reçut d’ailleurs les meilleurs éloges de Cabello
Lapiedra, qui la décrivait comme “la vive incarnation de l’art, une
amoureuse du XVIe siècle”. Il ira même jusqu’à affirmer, de façon
quelque peu excessive il est vrai, qu’elle était “l’âme et la vie de
l’ouvrage réalisé” et qu’elle avait elle-même tracé “de sa main sûre
les plans de cette demeure seigneuriale”. Le fait est que doña Julia
supervisa jusqu’aux plus petits détails décoratifs, de façon à ce que
tout, à l’intérieur comme à l’extérieur, fût conforme au style espag-
nol, le style qui devait selon elle dominer dans sa demeure.

Elle était l’amie personnelle d’artistes et de peintres, et
notamment de José María López Mezquita, qui fut l’auteur,
parmi les nombreuses œuvres réalisées sur commande de la
Marquise, du Portrait de la Famille Bermejillo, un tableau qui
valut à ce peintre la médaille d’or d’une Exposition nationale
organisée à Madrid en 1910 . Ce splendide portrait, où posent
le couple et ses quatre enfants, Carmen, Ignacio, Javier et
Carolina, ne laissait nullement présager les dures épreuves aux-
quelles ils allaient devoir faire face peu de temps après, à
savoir la mort prématurée de l’un des enfants et de grosses dif-
ficultés économiques qui allaient les contraindre de vendre le
palais. C’est donc une œuvre d’une grande intensité empreinte
de nostalgie pour tous ceux qui eurent l’occasion de la con-
templer quelques années plus tard, et qui témoigne de la fra-
gilité des époques de bonheur. La contemplation de ce tableau
nous invite à remonter le temps jusqu’aux origines de cette
famille qui fut fondée au Mexique, le pays où don Javier et
doña Julia passèrent leur enfance et où ils firent connaissance.

Originaires de Balmaseda, les Bermejillo émigrèrent au
Mexique, où ils firent fortune. C’est une déception amoureuse qui
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poussa le père de doña Julia, un médecin allemand, à s’engager
en 1864 dans les troupes de l’Archiduc Ferdinand Maximilien
d’Habsbourg et à suivre ce dernier jusqu’au Mexique dans le cadre
de la mission qui lui avait été confiée par Napoléon III de défen-
dre les intérêts français dans ce pays. Alerté par la tournure que
prenaient les événements, qui se soldèrent par la mort de l’éphé-
mère Empereur Maximilien, le docteur Schmidtlein quitta l’armée
mais décida de rester vivre au Mexique et d’y exercer la médeci-
ne, où il jouit d’un grand prestige professionnel. À la suite de son
mariage avec une dame mexicaine, naquit Julia, qui allait épouser
plus tard Javier Bermejillo. Peu de temps après leurs noces, les
Bermejillo décidèrent de s’en aller vivre en Espagne et de s’insta-
ller à Madrid. Ils vécurent provisoirement rue Covarrubias, pendant
la construction du palais de la Promenade du Cygne, qui fut pen-
dant plusieurs années le théâtre de réceptions et de banquets où
se donnait rendez-vous la haute société de l’époque et auxquels
assistèrent à plusieurs reprises le roi et la reine d’Espagne. Ami
personnel d’Alphonse XIII, avec qui il partageait la passion de la
chasse, don Javier se vit décerner par le roi, au nom de cette ami-
tié, le titre de Marquis de Bermejillo, en 1915.

Mais l’instabilité politique que connaissait le Mexique
depuis l’éclatement de la révolution en 1911 , finit par porter gra-
vement atteinte aux intérêts économiques de bon nombre des
étrangers qui y possédaient des biens, à tel point que don Javier
de Bermejillo se retrouva dans l’obligation de vendre le palais. 

Les Marquis de Bermejillo habitèrent le palais jusqu’au mois
de juin 1932, date à laquelle il fut racheté au prix de 750 000
pesetas par doña María Bauzá Rodríguez, épouse de don Ramón
Rodríguez. Pendant les trente années où elle y vécut et jusqu’à sa
mort en 1960, elle fit de cet édifice une véritable maison-musée,
référence obligée de l’art et de la culture madrilènes de son époque.

Originaires d’Uruguay, les Rodríguez Bauzá s’installèrent
en Espagne lorsque don Ramón se retira de ses activités indus-
trielles, où ils se consacrèrent à la seule tâche de compléter la
collection d’œuvres d’art qu’ils avaient commencée quelques
années plus tôt en Amérique du Sud. La mort inattendue de
don Ramón, survenue alors qu’il était sur le point de racheter
le Palais de Bermejillo, n’empêcha pas María Bauzá de pour-
suivre la tâche qu’ils avaient un jour commencée ensemble.
Elle parvint ainsi, non sans efforts et en y consacrant tout son
temps, à réunir un grand nombre d’objets d’une extraordinaire
qualité artistique dans sa demeure de la Promenade du Cygne.
Porcelaines, tapisseries, bijoux, céramique, ivoires, verres,
émaux, dentelles, sculptures et peintures, outre quelques piè-
ces archéologiques de valeur, étaient éparpillés dans les diffé-
rentes pièces du palais, aux côtés de meubles de “style espag-
nol” de grande valeur également, qui conféraient au musée
“une physionomie de foyer extrêmement agréable” , comme
l’affirme José Ferrandis dans un article publié en 1943 au
Bulletin de la Société espagnole des excursions.

Parmi la longue liste de tableaux présentant un certain
intérêt, figurait notamment une Crucifixion attribuée à Antonio

del Rincón, le Saint François du Greco, la Descente de Rivera,
le Saint Antoine de Tiépolo ou une Immaculée de Murillo, outre
une peinture sur bois de Lucas Cranach. Deux salles réservées
à Zuloaga, d’une part, et à Sorolla, d’autre part, ainsi que des
peintures de Paret y Alcázar, Giménez Aranda, Madrazo, Romero
de Torres ou Rusiñol, entre autres, représentaient magnifique-
ment le chapitre consacré à l’art espagnol contemporain. 

La bibliothèque méritait quant à elle une mention spécia-
le. Aux cotés d’ouvrages d’auteurs modernes, on y trouvait des
livres rares et des éditions princeps, outre plusieurs exemplai-
res miniatures, provenant pour la plupart de scriptoriums fran-
çais et flamands ou de l’art oriental. 

Cette maison, ouverte à tous ceux qui voulaient bien se don-
ner la peine de la visiter, fut par ailleurs un lieu de réunions –telles
que celle qui était organisée tous les dimanches et à laquelle pre-
naient part d’importants personnages du monde des arts, de la
science et de la culture–, de conférences et de congrès. Dans un
article publié à l’occasion de la mort de María Bauzá dans la revue
“Arte Español” , Pilar F. Vego remémora le congrès organisé en
1951 à l’occasion du Ve Centenaire d’Isabelle la Catholique, au
cours duquel les dames qui représentaient l’Amérique latine à
cette rencontre, signèrent un document dans lequel elles deman-
daient au pape Pie XII la béatification de la reine Isabelle.

Au tout début de la guerre civile, dans le but de protéger le
palais et sa collection d’art, doña María Bauzá céda l’édifice au
Gouvernement de la République de Tchécoslovaquie, qui y insta-
lla son ambassade. Le Palais de Bermejillo devint alors le refuge
de nombre de personnages poursuivis par la République, qui
occupèrent, jusqu’au moment de leur évacuation, l’étage supé-
rieur de l’édifice. Parmi ces personnages, on peut citer le Duc de
l’Infantado et son fils aîné, don Íñigo de Arteaga; le Marquis de
Mirasol, don Emilio Lamo de Espinosa et plusieurs membres de
sa famille; le Baron de Champourcin et ses enfants; Santiago
Fuentes Pila, homme politique conservateur; le Marquis de
Vadillo; la veuve de Romero Robledo, etc.

Cette politique d’accueil et de protection, qui fut mise en
œuvre, semble-t-il, sur l’initiative de l’épouse de l’ambassadeur de
Tchécoslovaquie de l’époque, Jenia Formanek, fut reconnue par le
Gouvernement nommé immédiatement après la guerre civile, qui lui
décerna la Grande Croix de la Bienfaisance au sortir de la guerre.

À la mort de doña María Bauzá en 1960 , le palais fut trans-
mis en héritage à ses six enfants et ses trois petits-enfants, les-
quels signèrent initialement un pacte d’indivision de l’immeuble
s’étendant sur une période de dix ans, afin d’éviter sa vente aux
enchères en exécution de l’héritage. Ils finirent cependant par
vendre la propriété en juillet 1963 , à une société commerciale
dénommée “Talleres y Garajes Alas S.A.” , qui fit une affaire
extraordinaire si l’on en croit le prix de vente qui figure sur les
actes authentiques correspondants. Cette société multiplia en
effet par six la valeur de son investissement en un peu plus de six
mois. D’après les chiffres officiels, la société “Talleres y Garajes
Alas” racheta le palais en date du 1er juillet 1963 au prix de six
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millions de pesetas, et le revendit sept mois plus tard, très exac-
tement le 6 février 1964 , à la Direction générale du patrimoine de
l’État, au prix de trente millions quatre cent soixante-quinze mille
pesetas.

Le Conseil des ministres avait autorisé le rachat de cet
immeuble en vertu d’un décret daté du 23 décembre 1963 , en
vue de l’incorporer au patrimoine de l’État. Le palais fut initia-
lement rattaché au ministère de l’Éducation nationale de l’é-
poque, qui en fit le siège de la Direction générale du patrimoi-
ne historique, puis de l’Institut national d’éducation spéciale et
enfin de l’institution actuellement connue sous le nom de Real
Patronato de Prevención y atención a personas con Minusvalías
(Fondation royale de prévention et d’assistance aux personnes
atteintes de handicaps). Cette institution est présidée par la
reine Sophie, qui a occupé l’un des bureaux du palais.

Suite à la création de la figure du défenseur du peuple par
la Constitution de 1978 , en décembre 1982 fut élu le premier
titulaire de l’Institution. Il s’avéra alors nécessaire de doter
cette nouvelle institution d’un siège approprié et représentatif,
destiné à abriter ses bureaux. La décision se porta finalement
sur le Palais de Bermejillo, dont le projet de réhabilitation et
d’aménagement fut confié à José Ramos Illán, architecte de la
Direction générale du patrimoine de l’État.

L’édifice souffrait de longue date d’une utilisation inten-
se et inappropriée qui avait provoqué une détérioration impor-
tante, à laquelle venait s’ajouter les dégâts imputables au pas-
sage du temps. Il était donc nécessaire d’entreprendre une
réhabilitation exhaustive en vue de restaurer la splendeur pas-
sée de l’édifice, ainsi que des travaux d’aménagement afin de
l’adapter à la nouvelle fonction qui allait être la sienne.

Ces travaux d’aménagement avaient pour objet d’adapter les
espaces existants à leur nouvel usage, tout en optimisant leur dis-
ponibilité. Pour ce faire, il fallait surmonter les évidentes difficul-
tés que représentait la transformation d’un bâtiment conçu sous
forme de résidence familiale en un édifice destiné à un usage radi-
calement différent et devant par ailleurs en être représentatif. La
question du changement d’image fut réglée par une mesure sim-
ple mais néanmoins efficace, qui consistait à rompre verticalement
l’ensemble de l’espace central en installant une grande verrière
juste au-dessus. Cela permettait de redonner à cette cour son sens
initial, dont elle avait été privée à l’issue de travaux d’aménage-
ment antérieurs, durant lesquels le plafond vitré primitif avait été
recouvert d’un hourdis. Cette même mesure permettait également
à l’édifice d’augmenter sa charge représentative, puisque toute la
hauteur de l’immeuble était désormais visible de la cour.

Pour augmenter l’espace utile sans pour autant avoir
recours à des solutions draconiennes pouvant entraver la con-
servation de l’édifice, la hauteur du dernier étage fut rehaussée
d’environ un mètre, afin de pouvoir y aménager les bureaux. En
outre, dans le but de pouvoir utiliser l’espace existant à l’inté-
rieur des tours tout en respectant leur physionomie extérieure,
un vitrage interne non visible de l’extérieur fut posé. Enfin, les

espaces disponibles juste au-dessus du vestibule d’accès furent
aménagés en véranda afin d’en tirer une utilité fonctionnelle
sans pour autant altérer le langage architectonique du palais.

Les travaux de réhabilitation, qui respectaient pleinement
le langage architectonique du projet primitif de Laredo, visaient,
à l’extérieur, à remettre les éléments décoratifs des façades dans
leur état original. À l’intérieur, ils consistaient à restaurer dans la
mesure du possible tous les matériaux et éléments originaux du
palais, comme par exemple la magnifique cheminée du XIXe siè-
cle de la bibliothèque actuelle, qui se trouvait dans un état
lamentable et qui avait été mise au rebut au sous-sol. Lorsque
cela s’avérait impossible, des pièces similaires étaient spéciale-
ment fabriquées afin de compléter ou de remplacer les éléments
originaux. C’est le cas, par exemple, des céramiques de Séville
et de Talavera utilisées pour les sols et les carrelages muraux, qui
furent fabriquées “ex profeso” pour compléter les originales, qui
constituaient des pièces anciennes et de grande valeur.

Au rez-de-chaussée, les espaces les plus nobles, comme la
salle à manger de gala et le salon de danse, purent conserver leur
caractère représentatif, puisqu’ils furent respectivement destinés
au bureau officiel du Défenseur du peuple et à une salle de réu-
nions. Leurs plafonds en caissons et les grandes portes d’accès,
entre autres, furent soigneusement restaurés. 

Plus récemment (1998), le palais a fait l’objet de nouveaux
travaux d’aménagement, moins importants cette fois, mais qui
n’étaient cependant pas dénués de difficultés techniques, en vue
d’adapter l’édifice aux mesures d’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite. Dans le but d’éviter toute altération de l’a-
gencement original de l’entrée de l’édifice par la rue Fortuny, une
nouvelle entrée dénuée de tout obstacle architectonique a été
créée par le jardin. Grâce aux travaux d’adaptation de l’ascen-
seur, il est désormais possible d’accéder, à travers cette nouvelle
entrée, à l’ensemble de l’édifice.

En définitive, la restauration très réussie dont a fait l’ob-
jet le Palais de Bermejillo, a permis la réhabilitation d’un édi-
fice important qui, malgré l’occultation partielle de sa pers-
pective originale à la suite de la construction d’un passage
supérieur sur la Promenade de la Castellana, représente désor-
mais, depuis son inauguration en décembre 1983 , l’image et
la référence obligée de la protection des droits des citoyens.

En guise de récapitulation

Le succès que pouvait avoir cette institution, qui n’avait
pas en Espagne de véritables antécédents, était relativement
imprévisible. Cependant, en naissant, comme nous l’avons vu,
au cours de la période constituante qui déboucha sur la
Constitution de 1978 , le Défenseur du peuple est devenu
l’une des institutions dont le retentissement a été le plus fort
sur le régime démocratique qui trouva son origine dans ladite
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Appendice normatif

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde, 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspi-
ration de l'homme, 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression, 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développe-
ment de relations amicales entre nations, 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamen-
taux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humai-
ne, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect uni-
versel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement, 

L'Assemblée générale 
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de

l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes

de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'ef-
forcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progres-
sives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'appli-
cation universelles et effectives, tant parmi les populations des
Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.

Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dig-
nité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doi-
vent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2 . Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans dis-
tinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation. 
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le sta-
tut politique, juridique ou international du pays ou du terri-
toire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3 . Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne. 

Article 4 . Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 . Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 6 . Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique. 

APPENDICE NORMATIF
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

constitution. La preuve en est que l’Institution suscita une
grande espérance dès son instauration, ce qui se traduisit par
la réception d’un très grand nombre de plaintes au cours de sa
première année, nombre qui n’a jamais été égalé depuis. Il
convient d’ajouter à cela qu’au moment de la création du
Défenseur du peuple, on ignorait quelles étaient ses compé-
tences. À l’heure actuelle, le Défenseur du peuple est une ins-
titution consolidée qui figure aux premiers rangs dans les son-
dages qui sont régulièrement réalisés sur le degré de connais-
sance des institutions publiques espagnoles. 

En outre, comme nous l’avons souligné, le Défenseur du
peuple figurait dès le départ parmi les ombudsmans qui avaient
choisi de privilégier, dans le cadre de leur double mission, la
défense des droits fondamentaux, car ils puisaient dans cette
fonction la motivation nécessaire pour s’acquitter ultérieurement
de l’autre facette de leur mission, qui consistait à contrôler et
superviser l’Administration publique. Cela explique pourquoi le
Défenseur du peuple de l’Espagne jouit à l’heure actuelle, dans le
monde entier, d’un grand prestige en tant qu’ombudsman, de par
ses caractéristiques et son parcours de vingt années.
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Article 7 . Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protec-
tion égale contre toute discrimination qui violerait la présen-
te Déclaration et contre toute provocation à une telle discri-
mination. 

Article 8 . Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la consti-
tution ou par la loi. 

Article 9 . Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 

Article 10 . Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11 . 1 . Toute personne accusée d'un acte délictueux est pré-
sumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légale-
ment établie au cours d'un procès public où toutes les garan-
ties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était appli-
cable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

Article 12 . Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes. 

Article 13 . 1 . Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 
2 . Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays. 

Article 14 . 1 . Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 
2 . Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies. 

Article 15 . 1 . Tout individu a droit à une nationalité. 
2 . Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité. 

Article 16 . 1 . A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la reli-
gion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution. 
2 . Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux. 
3 . La famille est l'élément naturel et fondamental de la socié-
té et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 

Article 17 . 1 . Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété. 
2 . Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété 

Article 18 . Toute personne a droit à la liberté de pensée, de cons-
cience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifes-
ter sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites. 

Article 19 . Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expres-
sion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 . 1 . Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'as-
sociation pacifiques. 
2 . Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21 . 1 . Toute personne a le droit de prendre part à la direc-
tion des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
2 . Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'é-
galité, aux fonctions publiques de son pays. 
3 . La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élec-
tions honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suf-
frage universel égal et au vote secret ou suivant une procé-
dure équivalente assurant la liberté du vote. 

Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dig-
nité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l'orga-
nisation et des ressources de chaque pays. 

Article 23 . 1 . Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage. 
2 . Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal. 
3 . Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une exis-
tence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

Article 24 . Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notam-
ment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques. 

Article 25 . 1 . Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux néces-
saires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de mala-



die, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté. 
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assis-
tance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le maria-
ge ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. 

Article 26 . 1 . Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
2 . L'éducation doit viser au plein épanouissement de la per-
sonnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le main-
tien de la paix. 
3 . Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27. 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de partici-
per au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

2 . Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et maté-
riels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur. 

Article 28 . Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trou-
ver plein effet. 

Article 29 . 1 . L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa personna-
lité est possible. 
2 . Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-
être général dans une société démocratique. 
3 . Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 30 . Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupe-
ment ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.
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LA CONSTITUTION ESPAGNOLE DE 1978

TITRE PREMIER
Des droits et devoirs fondamentaux

CHAPITRE IV
Des garanties des libertés et droits fondamentaux

Article 54. Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du
peuple, lequel sera nommé par les Cortes générales et jouira du

statut de Haut Commissaire parlementaire à la défense des droits
reconnus au Titre premier de la Constitution ; à cet effet, il pou-
rra superviser les activités de l’Administration, faisant rapport aux
Cortes générales.
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TITRE PREMIER 
Nomination, démission et conditions

CHAPITRE I 
Caractère et élection

Article 1. Le Médiateur est le haut mandataire des Cortes générales
désigné par celles-ci pour défendre les droits établis au Titre I
de la Constitution; à cette fin, il peut superviser les activités de
l’Administration, faisant rapport aux Cortes générales, II exerce
les fonctions que lui confie la Constitution et la presente Loi.

Article 2 . 1 . Le Médiateur est élu par les Cortes générales pour une
période de cinq ans et s’adresse à celles-ci par le biais des
Présidents du Congrès et du Sénat respectivement.
2 . Les Cortes générales désigneront une Commission Mixte
Sénat-Congrès chargée des relations avec le Médiateur et d’in-
former en séance plénière chaque fois que cela est nécessaire1.
3 . Cette Commission se réunit quand le Président du Congrès
le décidet et en tout cas sous sa Président, pour proposer aux
séances plénières des Chambres le ou les candidat/s au poste
de Médiateur2. Les accords de la Commission sont adoptés à la
majorité simple.
4 . Une fois le ou les candidat/s proposé/s, on convoque, dans
un délai non inférieur à dix jours, la séance plénière du Congrès
pour procéder à l’élection. On désigne celui qui ayant obtenu
le vote favorable des trois cinquièmes des membres du Congrès,
reçoit ensuite, dans un délai maximum de vingt jours, la ratifi-
cation du Sénat avec cette même majorité.
5 . Au cas où lesdites majorités ne seraient pas obtenues, on
procédera, à une nouvelle session de la Commission et dans

le délai maximum d’un mois, à formules des successives pro-
positions. Dans ces cas, une fois la majorité des trois cin-
quièmes du Congrès obtenue, la désignation est réalisée
quand la majorité absolue du Sénat est atteinte.
6 . Quand le Médiateur est désigné, la Commission Mixte
Congrès-Sénat se réunit pour donner sa conformité avant la
nomination des adjoints qui lui seront proposés par celui-ci.

Article 3 . Tout espagnol majeur en pleine possession de ses droits
civils et politiques peut être élu Médiateur.

Article 4 . 1 . Les Présidents du Congrès et du Sénat justifieront, par
leur signature, de la nomination du Médiateur. Cette nomi-
nation sera ensuite publiée au “Journal Officiel” .
2 . Le Médiateur prendra possession de sa fonction devant les
Bureaux des deux Chambres réunis conjointement, en prêtant
serment ou en promettant de remplir fidèlement sa fonction.

CHAPITRE II
Cessation des fonctions et substitution

Article 5 . 1 . Le Médiateur cessera dans ses fonctions pour l’une
des raisons suivantes:

1) Démission.
2) Expiration du mandat.
3) Mort ou incapacité survenue.
4) Agir avec une négligence notoire dans l’accomplisse-
ment des obligations et devoirs de sa charge.
5) Avoir été condamné par jugement définitif pour un délit
dolosif.

2 . Le poste est déclaré vacant par le Président du Congrès dans
les cas de mort, démission et expiration du mandat. Dans les
autres cas, la décision est prise à la majorité des trois cinquiè-
mes des membres de chaque Chambre, par le biais d’un débat
et après audition de l’intéressé.
3. Une fois le poste vacant, la procédure de nomination du nouve-
au Médiateur commence, dans un délai non supérieur à un mois.
4. Dans les cas de mort, cessation ou incapacité temporaire ou
définitive du Médiateur et tant que les Cortès Générales ne pro-
cèdent pas à une nouvelle désignation, ses fonctions seront exer-
cées, de façon intérimaire, par les Adjoints du Médiateur, en sui-
vant l’ordre.

CHAPITRE III
Prérogatives et incompatibilités

Article 6 . 1 . Le Médiateur n’est assujetti à aucun mandat impératif.
Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité. Il remplit ses fonc-
tions de façon autonome, en fonction de ses propres critères.
2 . Le Médiateur bénéficie de l’inviolabiité. Il ne peut être
détenu, être l’objet d’une enquête administrative, être frappé

1 Rédigé conformément à la LO 2/1992 , du 5 mars 1992 , portant de
modification de la LO 3/1981 , relative ou Médiateur, aux effets de constituer une
Commission Mixte Congrès-Sénat chargée des relations avec le Médiateur, dont
le Préambule dispose:

«La Loi Organique 3/1981 du 8 avril, qui établit le régime juridique du
Médiateur, établit au numéro 2 de l’article deuxième, la constitution de Commissions
chargées des relations avec le Médiateur, tant au sein du Congrès que du Sénat.

S’il est vrai que dans des occasions déterminées, les deux Commissions
peuvent et même doivent, se réunir conjointement, le fait que le régime de fonc-
tionnement habituel soit à caractère indépendant rend souvent difficile la rela-
tion entre les Cortès Générales en tant que tout institutionnel, composé des deux
Chambres, et le Médiateur, haut mandataire de celles-ci.

Afin de corriger cette faiblesse, et pour créer une voie de relation plus effi-
cace à l’Institution du Médiateur, il paraît pertinent, vu que les normes constitu-
tionnelles le permettent, d’établir une Commission unique au sein des Corsés
Générales, chargée des relations avec le Médiateur, Commission qui est compo-
sée tant de membres du Congrès que du Sénat».

Tel est l’objet de la présente Loi Organique de Modification de la Loi
Organique 3/1981 , qui en tant que norme se limite à établir cette prévision
d’une Commission unique, déférant au pouvoir réglementaire interne des
Chambres, le régime de désignation et de fonctionnement de celle-ci, comme
d’autre part, le fait la Loi qui est modifiée.

2 Rédigé conformément à la LO 2/1991 , du 5 mars.

LA LOI ORGANIQUE 3/1981, DU 6 AVRIL 1981, RELATIVE AU DÉFENSEUR DU PEUPLE 
(BOE nº. 109, du 7 mai 1981)



d’amende, poursuivi ou jugé en raison des opinions qu’il for-
mule ou des actes qu’il réalise dans l’exercice des compé-
tences propres à ses fonctions.
3 . Dans les autres cas et tant qu’il exerce ses fonctions, le
Médiateur ne peut pas être détenu ni retenu sauf en cas de
flagrant délit; la décision quant à son inculpation, emprison-
nement, mise en accusation et jugement incombe exclusive-
ment à la Chambre Criminelle de la Haute Cour (Tribunal
Supremo).
4 . Les normes précitées sont applicables aux Adjoints du
Médiateur dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 7 . 1 . La condition de Médiateur est incompatible avec tout
mandat représentatif, toute charge ou activité de propagande
politique; avec la continuité dans le service actif de toute
Administration Publique; avec l’affiliation à un parti politique
ou l’exercice de fonctions directives au sein d’un parti politi-
que, ou d’un syndicat, association ou fondation et avec l’em-
ploi au service de ceux-ci; avec l’exercice de la carrière de
juge et magistrat et avec toute activité professionnelle, libé-
rale, commerciale ou de travail.
2 . Le Médiateur doit, dans les dix jours suivants sa nomina-
tion et avant de prendre possession, renoncer à toute situa-
tion d’incompatibilité pouvant l’affecter; faute de quoi il est
considéré qu’il n’accepte pas la nomination.
3 . Si l’incompatibilité survient une fois en possession de ses
fonctions, il est entendu qu’il renonce à celles-ci le jour où
cette incompatibilité se produit.

CHAPITRE IV
Des Adjoints du Médiateur

Article 8 . 1 . Le Médiateur est assisté par un Premier Adjoint et un
Second Adjoint, auxquels il peut déléguer ses fonctions et
qui le remplacent en suivant cet ordre, dans l’exercice des
mêmes en cas d’imposibilité temporaire ou se de cessation.
2 . Le Médiateur nomme et sélectionne ses Adjoints après
avoir obtenu la conformité des Chambres dans les formes
déterminées dans leurs règlements.
3. La nomination des Adjoints est publiée au “Journal Officiel”.
4 . On applique aux Adjoints les dispositions établies pour le
Médiateur aux articles 3 , 6 et 7 de la présente Loi.

TITRE II 
De la procédure

CHAPITRE I
Engagement et contenu de l’enquête

Article 9 . 1 . Le Médiateur peut engager et poursuivre d’office ou à
la demande d’une partie, toute enquête visant l’éclaircisse-
ment des actes et ordonnances de l’Administration Publique
et de ses agents, concernant les citoyens, à la lumière des
dispositions de l’article 103 . 1 de la Constitution et du res-
pect dû aux Droits proclamés dans son Titre I.

2 . Les attributions du Médiateur couvrent les activités des
ministres, des autorités administratives, des fonctionnaires et
de toute personne au service de l’Administration Publique.

Article 10. 1. Toute personne physique ou juridique qui invoque un
intérêt légitime peut s’adresser au Médiateur sans aucune res-
triction. Pour ce faire, ne seront pas des empêchements, la natio-
nalité, la résidence, le sexe, la minorité d’âge, l’incapacité légale
de l’individu, l’internement dans un centre pénitentiaire ou de
réclusion ou, en général, toute relation spéciale d’assujettisse-
ment ou dépendance d’une Administration ou Pouvoir Public.
2. Les députés et sénateurs individuellement, les commissions
d’enquête ou en rapport avec la défense générale ou partielle des
droits et libertés publiques et, principalement, la Commission
Mixte Congrès-Sénat chargée des relations avec le Médiateur,
pourront sofficiter, par le biais d’un écrit motivé, l’intervention du
Médiateur en vue d’une enquête ou de l’éclaircissement de faits,
ordonnances et conduites concrètes s’étant produits dans
l’Administration Publique, qui affectent un citoyen ou un groupe
de citoyens, dans le cadre de leurs compétences1.
3 . Aucune autorité administrative ne peut présenter de plain-
te devant le Médiateur pour des questions relevant de sa
compétence.

Article 11 . 1 . L’activité du Médiateur ne sera pas interrompue au
cas où les Cortès Générales ne seraient pas réunies, auraient
été dissoutes ou si leur mandat avait expiré.
2 . Dans les situations prévues au paragraphe précédent, le
Médiateur s’adresse aux Représentations Permanentes des
Chambres.
3 . La déclaration des états d’exception ou de siège n’inte-
rrompt pas l’activité du Médiateur ni le droit des citoyens de
s’adresser à celui-ci, sans préjudice des dispositions de l’ar-
ticle 55 de la Constitution.

CHAPITRE II 
Cadre de compétences

Article 12. 1. Le Médiateur peut, en tout cas, d’office ou à la demande
d’une partie, superviser lui-même l’activité de la Communauté
Autonome dans le cadre de compétences défini dans cette Loi.
2 . Aux effets prévus dans le paragraphe précédent, les orga-
nes similaires des Communautés Autonomes coordonneront
leur fonctions avec celles du Médiateur et celui-ci pourra
réclamer leur collaboration.

Article 13. Quand le Médiateur reçoit des plaintes concernant le fonc-
tionnement de l’Administration de lajustice, il doit les adresser
au Ministère Public pour que celui-ci analyse si elles sont fon-
dées et prenne les mesures pertinentes conformément à la Loi,
soit les transmette au Conseil Général du PouvoirJudiciaire, en
fonction du genre de réclamation dont il s’agit; tout ceci sans
préjudice de la référence qu’il puisse faire à cette question dans
son rapport général aux Cortès Générales.
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1 Rédigé conformément à la LO 2/1992 , du 5 mars.
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Article 14 . Le Médiateur veille au respect des droits proclamés
dans le Titre I de la Constitution, dans le domaine de
l’Administration Militaire, sans que cela puisse constituer
une entrave au commandement de la Défense Nationale.

CHAPITRE III 
Procédure suivie par les plaintes

Article 15 . 1 . Toute plainte doit être présentée signée par l’inté-
ressé, qui indiquera ses noms, prénoms et domicile, dans un
écrit raisonné rédigé sur du papier libre et dans le délai maxi-
mum d’un an, à compter à partir du moment où il a pris con-
naissance des faits objet de celle-ci.
2 . Toutes les démarches du Médiateur sont gratuites pour
l’intéressé et ne requièrent pas l’assistance d’avocat ni d’a-
voué. Il sera accusé réception de toutes les plaintes.

Article 16 . 1 . La correspondance adressée au Médiateur, envoyée
d’un centre de détention, d’internement ou de jarde des indi-
vidus, ne peut faire l’objet de censure d’aucun genre.
2 . Les conversations qui ont lieu entre le Médiateur ou ses
délégués et toutes les personnes énumérées au paragraphe
précédent, ne peuvent pas faire l’objet d’écoutes ou d’inter-
férences.

Article 17 . 1 . Le Médiateur enregistre et accuse réception des
plaintes qui sont présentées, qu’il les déclare recevables ou
les rejette. Dans ce dernier cas, il le fera par le biais d’un
écrit motivé et pourra informer l’intéressé des voies les plus
adéquates pour exercer son action, si elles existent et sans
préjudice que l’intéressé puisse utiliser celles qu’il considè-
re les plus pertinentes.
2 . Le Médiateur ne procédera pas à l’examen individuel des
plaintes en attente de décision judiciaire ou le suspendra si,
une fois son action engagée, une personne impliquée intro-
duisait une demande ou un recours devant les Tribunaux
ordinaires ou le Tribunal Constitutionnel. Cela n’empêche
cependant pas qu’une enquête soit réalisée sur les problè-
mes généraux exposés dans les plaintes. En tout cas, il vei-
llera à ce que l’Administration prenne une décision expres-
sément, dans le temps et les formes, concernant les deman-
des et recours qui lui ont été présentées.
3 . Le Médiateur rejette les plaintes anonymes et peut rejeter
celles qu’il considère de mauvaise foi, qui ne sont pas fon-
dées, où il y a inexistence de prétention, ainsi que celles qui
impliquent un préjudice pour le droit légitime d’une tierce
personne. Ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de
recours.

Article 18 . 1 . Une fois la plainte reçue, le Médiateur procède à l’en-
quête sommaire et informelle pour éclaircir les éléments de
celle-ci. En tout cas, il communiquera le contenu substantiel
de la demande à l’organisme ou au service administratif per-
tinent afin que son chef, lui fasse un rapport écrit, dans le
délai maximum de quinze jours. Ce délai pourra être élargi
quand, de l’avis du Médiateur, les circonstances l’exigent

2 . La négative ou la néglicence du fonctionnaire ou de ses
supérieurs responsables de l’envoi du rapport initial deman-
dé peuvent être considérées, par le Médiateur, comme étant
une attitude hostile et entravant ses fonctions. Il la rendra
publique immédiatement et soulignera cette qualification
dans son rapport annuel ou spécial, le cas échéant, aux
Cortes générales.

CHAPITRE IV
Obligation de collaboration 
des organismes requis

Article 19 . 1 . Tous les pouvoirs publics sont obligés d’aider le
Médiateur dans ses enquêtes et inspections, à caractère pré-
férentiel et urgent.
2 . Pendant la phase de vérification et d’enquête d’une plain-
te ou dans un dossier engagé d’office, le Médiateur, son
adjoint ou la personne à qui il délègue cette tâche, pourront
se présenter dans tout centre de l’Administration Publique,
dépendant de celle-ci ou affecté à un service public, pour
vérffier toutes les données nécessaires, avoir les entretiens
personnels pertinents ou procéder à l’étude des dossiers et
des documents nécessaires.
3 . A ces effets, on ne pourra leur refuser l’accès à aucun dos-
sier ni docu ment administratif ou ayant trait à l’activité ou
service objet de l’enquête, sans préjudice des dispositions de
l’article 22 de cette Loi.

Article 20 . 1 . Quand la plainte objet de l’enquête affecte la con-
duite des personnes au service de l’Administration et est en
relation avec la fonction qu’elles exercent, le Médiateur com-
muniquera celle-ci à l’intéressé et à son supérieur inmédiat
ou à l’organisme dont celui-ci dépend.
2 . L’intéressé répondra par écrit en présentant tous les docu-
ments et témoignages qu’il considère pertinents, dans le délai
qui lui aura été indiqué, qui ne sera en aucun cas inférieur à
dix jours. Ce délai peut être prorogé, à la demande de l’une des
parties, pour une durée égale à la moitié du temps accordé.
3 . Le Médiateur peut vérifier la véracité de ceux-ci et propo-
ser au fonctionnaire impliqué un entretien pour recueillir des
données supplémentaires. Les fonctionnaires qui se refuse-
raient à cet entretien, peuvent être requis par celui-ci d’ex-
poser par écrit, les raisons justifiant cette décision.
4 . Les renseignements fournis par un foctionnaire, au cours
d’une enquête, par le biais de son témoignage personnel, ont
un caractère réservé, sans préjudice des dispositions du Code
de Procédura Pénale sur la dénonciation de faits pouvant
revêtir un caractère délictueux.

Article 21 . Le supérieur hiérarchique ou l’organisme qui interdit au
fonctionnaire à ses ordres ou à son service de répondre à la
requête du Médiateur ou d’avoir un entretien avec lui, devra
le déclarer moyennant écrit motivé, adressé au fonctionnaire
et Médiateur lui-même. Le Médiateur, par la suite, s’adres-
sera audit supérieur hiérarchique pour toutes les opérarions
d’enquête nécessaires.



CHAPITRE V
Des documents confidentiel

Article 22 . 1 . Le Médiateur pourra sofficiter aux pouvoirs publics tous
les documents qu’il estime nécessaires pour remplir ses fonc-
tions, y compris ceux qui sont classés comme secrets confor-
mément à la loi. Dan ce cas, la non remise de ces documents
devra être décidée par le Conseil des Ministres et elle sera
accompagnée d’un document certifiant la décision de refus.
2. Les enquêtes réalisées par le Médiateur et le personnel à son
service, ainsi que les actes de procédure, seront réalisées avec la
réserve la plus absolue, tant en ce qui concerne les particuliers
que les services et organismes publics, sans préjudice des consi-
dérations que le Médiateur considère qu’il convient d’inclure dans
ses rapports aux Cortès Générales. Des mesures de protection
spéciales seront prises concernant les documents classés secrets.
3 . Quand le Médiateur considère qu’un document classé
secret, non remis par l’Administration pourrait affecter de
façon décisive la bonne marche de son enquête, il le com-
muniquera à la Commission Mixte Congrès-Sénat à laquelle
se réfère l’article 2 de cette Loi1.

CHAPITRE VI 
Responsabilités des autorités et fonctionnaires

Article 23 . Quand les opérations réalisées révèlent que la plainte a
sans doute eu pour origine un abus, un procédé arbitraire,
une discrimination, une erreur, une néglicence ou une omis-
sion de la part d’un fonctionnaire, le Médiateur peut s’adres-
ser à l’affecté et lui communiquer son avis à cet égard. A la
même date, il transmettra cet écrit au supérieur hiérarchique
et formulera les suggestions qu’il considère pertinentes.

Article 24. 1 . La continuité d’une attitude hostile ou entravant l’en-
quête du Médiateur, de la part d’un organisme, de fonctionnai-
res, chefs ou personnes au service de l’administration publique
pourra être l’objet d’un rapport spécial et en outre cela sera sou-
ligné dans la section correspondante de son rapport annuel.
2 . Le fonctionnaire qui entrave l’enquête du Médiateur en se
refusant à envoyer ou en étant négligent lors de l’envoi des
documents réclamés par celui-ci, ou au moment de lui faciliter
l’accès à des dossiers ou documents administratifs nécessaires
à l’enquête, comment un délit de désobéissance. Le Médiateur
transmettra la dossier pertinent au Ministère Public pour que
les actions pertinentes soient engagées.

Article 25 . 1 . Quand le Médiateur, dans l’exercice des fonctions
propres à sa charge, prend connaissance d’une conduite ou
de faits apparemment délictueux, il le communiquera immé-
diatement au Procureur Général de l’Etat.
2 . En tout cas, le Procureur Géneral informera périodique-
ment le Médiateur ou chaque fois que celui-ci le demandera,
de la situation dans laquelle se trouve la procédure engagée
à sa demande.

3. Le Procureur Général mettra en connaissance du Médiateur
toutes les éventuelles irrégularités administratives dont le Minis-
tère Public aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 26 . Le Médiateur peut exercer d’office l’action en responsa-
bilité contre toutes les autorités, fonctionnaires et agents civils
de l’ordre public ou administratif même local sans qu’en aucun
cas, une réclamation écrite préalable soit nécessaire.

CHAPITRE VII
Frais occasionnés aux particuliers

Article 27 . Les frais ou les préjudices matériels occasionnés aux par-
ticuliers qui n’ont pas présenté la plainte, par le fait d’avoir été
requis d’informer le Médiateur, seront remboursés à charge de
son budget une fois qu’ils auront été dûment justifiés.

TITRE III 
Des décisions

CHAPITRE I
Contenu des décisions 

Article 28. 1 . Le Médiateur bien qu’il n’ait pas compétence pour
modifier ou annuler des actes et ordonnances de l’Administra-
tion Publique, peut cependant suggérer la modification des cri-
tères employés dans l’élaboration de ceux-ci.
2 . Si, suite aux enquêtes réalisées, il a la conviction que l’ap-
plication rigoureuse de la norme peut provoquer des situa-
tions injustes ou portant préjudice aux administrés, il peut
suggérer à l’organe législatif compétent ou à l’Administration,
de modifier cette norme.
3. Si les actions avaient été réalisées à l’occasion de services prê-
tés par des particuliers en vertu d’un acte administratif habilitant,
le Médiateur peut réclamer que les autorités administratives com-
pétentes exercent leurs pouvoirs d’inspection et de sanction.

Article 29. Le Médiateur peut introduire les recours en inconstitu-
tionnalité et de protection (amparo), conformément aux dispo-
sitions de la Constitution et de la Loi Organique du Tribunal
Constitutionnel2.

Article 30. 1 . Le Médiateur, à l’occasion de ses enquêtes, peut faire,
aux autorités et fonctionnaires de l’Administration Publique,
des avertissements, recommandations, rappels de leurs devoirs
légaux et suggestions en vue de l’adoption de nouvelles mesu-
res. En tout cas, les autorités et fonctionnaires sont obligés de
répondre par écrit dans un délai non supérieur à un mois.
2 . Si une fois les recommandations faites, l’autorité admi-
nistrative concernée ne prend pas de mesures adéquates
dans ce sens dans un délai raisonnable ou si celle-ci n’infor-
me pas le Médiateur de ses raisons pour ne pas les prendre,
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1 Rédigé conformément à la LO 2/1992 , du 5 mars.

2 Voir Loi Organique du Tribunal Constitutionnel (& 2 .1), articles 31 .1 .b)
et 46 .1 et 2 . 



ce dernier, pourra porter à la connaissance du Ministre du
Département con cerné, ou de la plus haute autorité de
l’Administration concernée, les antécédents de l’affaire et les
recommandations faites. S’il n’obtenait pas non plus satis-
faction, il inclura cette question dans son rapport annuel ou
spécial en faisant mention des noms des autorités ou fonc-
tionnaires qui ont eu cette attitude, quand il estime qu’il
était possible d’arriver à une solution positive et que celle-ci
n’a pas été obtenue.

CHAPITRE II
Notifications et communications

Article 31. 1. Le Médiateur informera l’intéressé du résultat de ses
enquêtes et démarches ainsi que de la réponse que l’Administra-
tion ou le fonctionnaire impliqué lui a donné, sauf au cas où
cellesci, en raison de leur nature, seraient considérées à carac-
tère réservé ou déclarées secrètes.
2 . Quand son intervention s’est produite conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 , le Médiateur
informera le parlementaire ou la commission compétente qui
l’aurait réclamée et, à la fin de son enquête, des résultats
atteints. Quand il décide de ne pas intervenir, il donnera éga-
lement les raisons du rejet.
3 . Le Médiateur communiquera le résultat positif ou négatif
de ses enquêtes à l’autorité, fonctionnaire ou service admi-
nistratif qui en sont la raison.

CHAPITRE III
Rapport aux Cortès

Article 32 . 1 . Le Médiateur communique chaque année aux Cortès
Générales le résultat de sa gestion par le biais d’un rapport
qui est présenté devant celles-ci quand elle sont réunies en
période ordinaire de sessions.
2 . Quand la gravité ou l’urgence des faits l’exigent, il peut pré-
senter un rapport extraordinaire qui est adressé au commissions
permanentes des Chambres si celles-ci ne sont pas réunies.
3 . Les rapports annuels et le cas échéant, les rapports
extraordinaires, seront publiés.

Article 33 . 1 . Dans son rapport annuel, le Médiateur communique
le nombre et le genre de plaintes reçues; celles qui ont été
rejetées et pourquoi, ainsi que celles qui ont fait l’objet d’une
enquête et le résultat de celle-ci; il spécifie les suggestions
ou recommandations admises par l’Administration.
2 . Dans le rapport, aucune donnée personnelle permettant
d’identifier publiquement les personnes impliquées dans la
procédure d’enquête n’apparaîtra, sans préjudice des dispo-
sitions de l’article 24 .1 .
3 . Le rapport comprend également une annexe destinée aux
Cortès Générales dans laquelle apparaît la liquidation du
budget de l’institution pour la période en question.
4 . Le Médiateur fait oralement un résumé du rapport devant
les plénières des deux Chambres et les groupes parlementai-
res peuvent intervenir pour expliquer leur position.

TITRE IV
Personnel et matériel

CHAPITRE I
Personnel

Article 34 . Le Médiateur peut désigner librement les conseillers
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, conformément au
Règlement et dans le cadre des limites budgétaires1.

Article 35 . 1 . Tant qu’elles sont à son service, les personnes qui
travaillent pour le Médiateur, sont considérées comme per-
sonnel au service des Cortès.
2 . Dans le cas des fonctionnaires provenant de l’Administration
Publique, on leur conservera la place et la destination qu’ils
occupaient antérieurement a leur agrégation au Bureau du
Médiateur, et on leur comptera, à tous les effets, le temps passé
dans cette situation.

Article 36 . Les adjoints et conseillers sont automatiquement démis
au moment de la prise de possession d’un nouveau Médiateur
désigné par les Cortès.

CHAPITRE II
Dotation économique

Article 37 . La dotation économique nécessaire au fonctionnement
de l’insti tution6 est l’une des parties du budget des Cortès
Générales.

DISPOSITION TRANSITOIRE
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Loi, le

Médiateur peut proposer aux Cortès Générales dans un rapport
motivé les modifications qu’il considère devoir être apportées à
celle-ci.
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1 Voir le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Médiateur,
approuvé par les Bureaux du Congrès et du Sénat, sur proposition du Médiateur,
lors de leur réunion conjointe du 8 avril 1983 , modifié par réunion conjointe des
Bureaux du Congrès et du Sénat, le 21 avril 1992 .
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Lors de leur réunion conjointe du 6 avril 1983 , les bureaux du
Congrès et du Sénat ont approuvé, sur proposition du Défenseur du
peuple, le règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de
cette institution, dans les termes ci-après:

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1. Le Défenseur du peuple est le haut commissaire des Cortes
générales pour la défense des droits reconnus au Titre premier de
la Constitution. En tant que tel, il est nommé par les Cortes et
est habilité à superviser les activités de l’Administration, en fai-
sant rapport aux Cortes générales.
2 . Le Défenseur du peuple ne se soumet à aucun mandat
impératif et ne reçoit d’instructions d’aucune autorité. Il
exerce ses fonctions en toute indépendance, suivant ses pro-
pres critères.
3 . Le Défenseur du peuple exerce les fonctions qui lui sont
attribuées par la Constitution et sa loi organique.

Article 2 .1 . Le Défenseur du peuple jouit de l’inviolabilité. Il ne
peut être soumis à aucune arrestation ou procédure adminis-
trative et frappé d’aucune amende. En outre, il ne peut faire
l’objet d’aucune poursuite et ne peut être jugé en raison des
opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exer-
cice des fonctions inhérentes à sa charge.
2. Dans les autres cas et tant qu’il exerce ses fonctions, le Défen-
seur du peuple ne peut être arrêté, sauf en cas de flagrant délit. 
Toute décision concernant sa mise en examen, emprisonne-
ment, mise en accusation et jugement relève de la seule
compétence de la Chambre pénale du Tribunal suprême.
3 . Les normes précitées sont applicables aux adjoints au
Défenseur du peuple dans l’exercice de leurs fonctions.
4 . Les dispositions du présent article sont expressément con-
signées dans un document officiel émanant des Cortes géné-
rales et attestant de la personnalité et des fonctions du
Défenseur du peuple et de ses adjoints.

Article 3. 1. Le Défenseur du peuple est tenu de rendre compte de sa
gestion devant les seules Cortes générales.
2. Les adjoints sont directement responsables de leur gestion
devant le Défenseur du peuple et devant la Commission mixte
Congrès-Sénat chargée des relations avec le Défenseur du peuple2.

Article 4 . La procédure d’élection du Défenseur du peuple et de
ses adjoints est conforme aux dispositions de la loi organique
et des règlements du Congrès des députés et du Sénat, ou
des Cortes générales, le cas échéant.

Article 5 . 1 . Les fonctions relatives à la direction et l’administra-
tion de l’institution du défenseur du peuple, incombent à son
titulaire et à ses adjoints dans le cadre des compétences qui
leur sont respectivement attribuées.
2 . Dans l’exercice de ses fonctions, le Défenseur du peuple est
assisté d’une Assemblée de coordination et de régime interne.

Article 6. En cas de nomination au poste de Défenseur du peuple ou
d’adjoint de personnes ayant le statut de fonctionnaire public,
ces dernières sont mises en disponibilité spéciale ou bénéficient
d’un statut analogue au sein de leur service ou corps d’origine.

Article 7 . 1 . Le Défenseur du peuple et le premier et le deuxième
adjoints bénéficient du traitement qui leur est réservé eu égard
à leur catégorie constitutionnelle. Le règlement des Cortes
générales régit leur participation et l’ordre devant être respec-
té en ce qui les concerne dans le cadre des sessions officielles
des chambres parlementaires ou des Cortes générales.
2 . Pour le reste, on se reportera aux dispositions de la légis-
lation générale en la matière.

II. DU DÉFENSEUR DU PEUPLE

Article 8 . Outre les compétences de base établies dans sa loi orga-
nique, il est du ressort du Défenseur du peuple de:

a) Représenter l’Institution.
b) Proposer les candidatures de ses adjoints, afin que la
Commission mixte Congrès-Sénat chargée des relations
avec le Défenseur du peuple se prononce au préalable sur
leur nomination ou leur révocation3.
c) Établir une relation directe avec les Cortes générales à travers
le président du Congrès des députés, ainsi qu’avec les deux
chambres parlementaires, à travers leur président respectif.
d) Établir une relation directe avec le président et les vice-
présidents du Gouvernement, les ministres et les secrétai-
res d’État, ainsi qu’avec les délégués du Gouvernement
dans les Communautés autonomes.
e) Établir une relation directe avec le Tribunal constitution-
nel et le Conseil général du pouvoir judiciaire, à travers leur
président respectif.

3 Rédigé conformément à la résolution des bureaux du Congrès des dépu-
tés et du Sénat du 21 avril 1992 .

1 Modifié en vertu de résolutions des bureaux du Congrès des députés et
du Sénat adoptées en date du 21 avril 1992 et du 26 septembre 2000 (Bulletin
officiel de l’État nº 99 du 24 avril 1992 , et nº 261 du 31 octobre 2000).

2 Rédigé conformément à la résolution des bureaux du Congrès des dépu-
tés et du Sénat du 21 avril 1992 .

LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DU PEUPLE, APPROUVÉ PAR
LES BUREAUX DU CONGRÈS ET DU SÉNAT, SUR PROPOSITION DU DÉFENSEUR DU PEUPLE, LORS DE LEUR

RÉUNION CONJOINTE DU 6 AVRIL 19831.
(BOE nº. 92, du 18 avril 1983)
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f) Établir une relation directe avec le Procureur général de
l’État.
g) Établir une relation directe avec les présidents des
Conseils exécutifs des Communautés autonomes et avec
les organes similaires au Défenseur du peuple pouvant être
créés au sein de ces mêmes Communautés autonomes.
h) Convoquer et arrêter l’ordre du jour des réunions de
l’Assemblée de coordination et de régime interne, et diriger
ses délibérations.
i) Fixer les effectifs et procéder à la nomination et la révoca-
tion du secrétaire général et du personnel de l’Institution.
j) Approuver, conformément aux directives générales éma-
nant des bureaux du Congrès et du Sénat, le projet de bud-
get de l’Institution et procéder à sa transmission au prési-
dent du Congrès en vue de son approbation définitive par
lesdits bureaux et de son intégration au budget des Cortes
générales.
k) Formuler les directives ayant trait à l’exécution du budget.
l) Exercer le pouvoir disciplinaire.
m) Approuver les normes relatives au recrutement du per-
sonnel et à la conclusion des marchés de travaux et de
fournitures, conformément aux dispositions des articles 27
et 38 du présent règlement.
n) Approuver les instructions d’ordre interne devant être adopté-
es en vue de parvenir à un aménagement optimal des services.
o) Superviser le fonctionnement de l’Institution.

Article 9 . 1 . Le Défenseur du peuple est démis de ses fonctions
dans les cas et conformément à la procédure établis aux arti-
cles 5 et 7 de sa loi organique.
2 . En cas de démission, ses fonctions sont exercées par intérim
par l’un de ses adjoints, suivant l’ordre de nomination établi.

Article 10 . 1 . Le Défenseur du peuple peut se faire assister d’un
cabinet technique placé sous la direction de l’un de ses con-
seillers, dont la nomination et la révocation sont du seul res-
sort du Défenseur du peuple.
2 . Il appartient à ce cabinet technique d’organiser et de diri-
ger le secrétariat particulier du Défenseur du peuple, de réa-
liser les études et les rapports qui lui sont confiés et d’exer-
cer les fonctions liées au protocole.
3 . Le Défenseur du peuple est habilité à créer un cabinet de
presse et d’information placé sous sa tutelle directe ou sous
celle de l’adjoint spécialement désigné par lui à cet effet. Le
Défenseur du peuple est en outre habilité à créer tout autre
organe d’assistance s’avérant selon lui nécessaire à l’exerci-
ce de ses fonctions.

Article 11 . Le rapport annuel que le Défenseur du peuple est tenu
de présenter aux Cortes générales en vertu des articles 32 et
33 de sa loi organique, doit préalablement être soumis à la
considération de la Commission mixte chargée des relations
avec le Défenseur du peuple1.

En dehors de ce rapport et des rapports extraordinaires qu’il
peut présenter aux bureaux permanents des chambres par-
lementaires lorsque la gravité ou l’actualité des faits l’exi-
gent, le Défenseur du peuple est habilité à rendre compte
périodiquement auprès de la commission susmentionnée
des activités mises en œuvre par l’Institution sur une pério-
de ou un sujet donnés. De même, ladite commission est
habilitée à obtenir auprès du Défenseur du peuple tout type
d’informations.

III. LES ADJOINTS AU DÉFENSEUR DU PEUPLE

Article 12 . 1 . Il est du ressort des adjoints au Défenseur du peu-
ple de :

a) Exercer les fonctions du Défenseur du peuple dans les
cas de délégation et de substitution prévus dans la loi orga-
nique.
b) Diriger les activités liées à la réception, la vérification et
les enquêtes sur les plaintes déposées, ainsi que celles
ayant trait aux actions engagées d’office, et proposer au
Défenseur du peuple, le cas échéant, l’admission ou le
rejet des plaintes et les résolutions jugées opportunes les
concernant, et procéder aux actions, communications et
notifications pertinentes.
c) Collaborer avec le Défenseur du peuple dans ses rela-
tions avec les Cortes générales et la Commission mixte
constituée à cet effet au sein de ces dernières, ainsi qu’à
la supervision des activités des Communautés autonomes
et à la coordination de l’action du Défenseur du peuple
avec celle des organes analogues exerçant les mêmes fonc-
tions au sein desdites Communautés autonomes.
d) Préparer et proposer au Défenseur du peuple le rapport
annuel et les rapports extraordinaires devant être présentés
aux Cortes générales.
e) Exercer toute autre fonction leur étant attribuée par les
lois et les dispositions réglementaires en vigueur.

2 . La délimitation des sphères de compétences respectives
des deux adjoints, est du ressort du Défenseur du peuple, qui
doit en informer la Commission mixte des Cortes générales
chargées des relations avec le Défenseur du peuple. Chaque
adjoint est donc responsable des fonctions qui lui sont attri-
buées2.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 du présent
règlement, le premier adjoint est chargé de la coordination
des services dépendant du Défenseur du peuple et de l’ex-
pédition des affaires courantes avec le secrétaire général. À
défaut, c’est le deuxième adjoint qui doit exercer ces mêmes
fonctions.
3 . L’admission définitive ou le rejet et, le cas échéant, la
résolution ultime des plaintes déposées, est du ressort du
Défenseur du peuple ou de l’adjoint auquel ce dernier délè-
gue ces fonctions ou qui le supplée.

1 Rédigé conformément à la résolution des bureaux du Congrès des dépu-
tés et du Sénat du 21 avril 1992 .

2 Rédigé conformément à la résolution des bureaux du Congrès des dépu-
tés et du Sénat du 21 avril 1992 .
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4 . Le Défenseur du peuple est habilité, après avoir entendu
l’Assemblée de coordination et de régime interne, à se saisir,
diriger ou traiter toute plainte ou enquête faisant partie de la
sphère de compétences de ses adjoints.

Article 13 . 1 . Les adjoints sont proposés par le Défenseur du peuple.
Ce dernier soumet sa proposition au président du Congrès,
lequel la transmet à la Commission mixte Congrès-Sénat char-
gée des relations avec le Défenseur du peuple, afin qu’elle se
prononce au préalable sur leur nomination1.
2 . Conformément aux dispositions de la loi organique et du
présent règlement, un délai de quinze jours est imparti au
Défenseur du peuple pour soumettre sa proposition de nomi-
nation d’adjoints.
3 . Dès l’obtention de l’avis favorable de la Commission mixte,
les nominations correspondantes sont publiées au Bulletin
officiel de l’État.

Article 14 . Les adjoints prennent possession de leurs fonctions
devant les présidents des deux chambres parlementaires et le
Défenseur du peuple, en prêtant serment ou en promettant
de respecter la Constitution et de s’acquitter comme il se doit
de leurs fonctions.

Article 15 . 1 . Les adjoints disposent d’un délai de dix jours, à
compter de leur nomination et avant de prendre possession
de leurs fonctions, pour mettre fin à toute situation d’incom-
patibilité les concernant, sans quoi il est considéré qu’ils
refusent leur nomination.
2 . Si l’incompatibilité survient alors qu’ils ont déjà pris pos-
session de leurs fonctions, il est considéré qu’ils renoncent à
ces dernières dès l’instant où ladite incompatibilité se pro-
duit.

Article 16 . 1 . Les adjoints au Défenseur du peuple sont démis de
leurs fonctions dans les cas suivants:

a) S’ils renoncent à exercer leurs fonctions.
b) À l’expiration de leur mandat.
c) En cas de décès ou d’incapacité soudaine.
d) En cas de négligence notoire dans l’exercice des obli-
gations et des devoirs inhérents à leur charge. Dans ce
cas, le Défenseur du peuple est tenu d’élaborer une pro-
posit ion motivée qui doit  être approuvée par la
Commission mixte Congrès-Sénat suivant les mêmes pro-
cédure et majorité que celles établies pour obtenir l’avis
favorable préalable à leur nomination, et en présence de
l’intéressé1.
e) En cas de condamnation pour un délit dolosif en vertu
d’un jugement sans appel.

2 . La démission des adjoints est publiée au Bulletin officiel
de l’État ainsi qu’aux bulletins officiels des deux chambres
parlementaires.

IV. DE L’ASSEMBLÉE DE COORDINATION ET 
DE RÉGIME INTERNE

Article 17. L’Assemblée de coordination et de régime interne se com-
pose du Défenseur du peuple, des adjoints et du secrétaire géné-
ral. Ce dernier exerce les fonctions de secrétaire de l’Assemblée
et a voix consultative durant les réunions, mais pas délibérative.

Article 18. 1 . Pour s’acquitter de ses fonctions, l’Assemblée de coor-
dination et de régime interne jouit des compétences suivantes :

a) Rendre compte de toute question ayant trait à la com-
position des effectifs et à la nomination et la révocation du
personnel au service de l’Institution.
b) Prendre connaissance et rendre compte de la formation de
tout recours de protection constitutionnelle et de tout recours
en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel.
c) Prendre connaissance et rendre compte de toutes questions
ayant trait à l’élaboration du projet de budget et à son exécu-
tion, ainsi qu’à la liquidation formulée dans ce domaine par le
secrétaire général, avant sa présentation par le Défenseur du
peuple aux Cortes générales.
d) Délibérer sur toutes propositions de travaux, services et
fournitures.
e) Assister le Défenseur du peuple dans l’exercice de ses
compétences en matière de personnel et dans le domaine
économique et financier.
f) Coopérer avec le Défenseur du peuple à la coordination
des activités des différentes divisions de l’Institution, ainsi
qu’à l’aménagement optimal de ses services.
g) Prendre connaissance et rendre compte au Défenseur du
peuple du rapport annuel ou des rapports extraordinaires
devant être présentés aux Cortes générales.
h) Prendre connaissance et rendre compte de la nomina-
tion et la révocation du secrétaire général.
i) Rendre compte et offrir ses conseils sur tout projet de
réforme du présent règlement.
j) Conseiller le Défenseur du peuple sur toute question
devant, d’après lui, être soumise à sa considération.

2 . Aux réunions de l’Assemblée de coordination et de régime
interne peut assister, en qualité d’auditeur, chaque respon-
sable de division, à condition d’y être formellement invité par
le Défenseur du peuple.
Au même titre peut être invitée à ces réunions, toujours en
qualité d’auditeur et dans le but de mieux régler les ques-
tions soumises à la considération du Défenseur du peuple,
toute personne jugée utile à cet effet.
3 . Les questions à traiter figurent à l’ordre du jour de l’avis
de convocation et les décisions adoptées par l’Assemblée de
coordination et de régime interne sont communiquées à cha-
cun de ses membres.

V. DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Article 19 . 1 . Le secrétaire général jouit des compétences suivantes:

a) Assurer la direction de l’ensemble du personnel, ainsi que
l’application de son régime disciplinaire, et ce en exerçant les

1 Rédigé conformément à la résolution des bureaux du Congrès des dépu-
tés et du Sénat du 21 avril 1992 .



compétences n’étant pas spécifiquement attribuées au
Défenseur du peuple, aux adjoints ou à l’Assemblée de coor-
dination et de régime interne.
b) Diriger les services dépendant du secrétariat général.
c) Préparer et présenter à l’Assemblée de coordination et
de régime interne les propositions de recrutement des con-
seillers et autre personnel, afin que le Défenseur du peuple
puisse en prendre connaissance et prendre une décision en
ce qui les concerne.
d) Préparer et présenter à l’Assemblée de coordination et
de régime interne l’avant-projet de budget.
e) Administrer les crédits destinés à couvrir les frais prévus
dans le budget du Défenseur du peuple.
f) Rédiger les procès-verbaux et établir des notifications
concernant les décisions de l’Assemblée de coordination et
de régime interne.

2 . En cas de vacance au poste de secrétaire général, ou en cas
d’absence ou de maladie de celui-ci, ces fonctions sont exer-
cées par intérim par le directeur spécialement désigné à cet
effet par le Défenseur du peuple après avoir entendu la pro-
position de l’Assemblée de coordination et de régime interne.

Article 20 . Le secrétariat général est structuré en deux services: le
service du régime économique et le service du régime inter-
ne, des études, de la documentation et des publications.
Le secrétaire général est habilité à se faire assister d’un con-
seiller dans l’exercice de ses fonctions.

Article 21 . Le service du régime économique est structuré en dif-
férentes divisions, à savoir:

a) La division affaires économiques et comptabilité.
b) La division habilitation.
c) La division personnel et affaires générales.

Article 22 . 1 . Il existe en outre un registre général et un bureau
d’information qui dépendent du service du régime interne,
des études, de la documentation et des publications.
Tous les courriers adressés au Défenseur du peuple sont
reçus par le bureau d’enregistrement, où ils sont examinés et
classés.
Le secrétaire général, en tant que responsable de ce registre,
est tenu d’informer le premier adjoint et, à défaut, le deuxiè-
me, du nombre et de la nature des courriers adressés au
Bureau du Défenseur du peuple, à toutes fins pertinentes.
2 . Le secrétaire général est en outre directement responsable
d’une section d’archives. Conformément aux dispositions de
l’article 22 de la loi organique et de l’article 26 du présent
règlement, les mesures s’avérant nécessaires doivent être
prises pour garantir la protection et la garde des documents
confidentiels ou secrets.
3 . Le bureau d’information est dirigé par un conseiller. Sa
mission consiste à informer toute personne souhaitant obte-
nir des renseignements sur les compétences du Défenseur du
peuple, et à l’orienter sur le mode et la procédure de dépôt
d’une plaine auprès du Défenseur du peuple.
La bibliothèque, qui renferme les moyens de reproduction de
documents, dépend elle aussi de ce service.

VI. DÉPÔT, INSTRUCTION ET ENQUÊTE SUR LES PLAINTES

Article 23 . 1 . Dans l’exercice des compétences qui leur sont pro-
pres et en ce qui concerne plus particulièrement le traite-
ment des plaintes et les enquêtes qui sont ouvertes à la suite
de ces dernières, le Défenseur du peuple et ses adjoints se
conforment aux dispositions de la loi organique et du présent
règlement.
2 . Le dépôt d’une plainte auprès du Défenseur du peuple et
toute déclaration de recevabilité pouvant être rendue à son
égard, n’ont nullement pour effet de suspendre les délais
fixés par les lois pour faire appel, que ce soit par la voie
administrative ou juridictionnelle, ni l’exécution de la déci-
sion ou de l’acte concerné par la plainte.

Article 24 . 1 . Pour exercer comme il se doit les fonctions qui lui
sont attribuées par sa loi organique à l’égard de toutes les
Administrations publiques, le Défenseur du peuple est char-
gé de coordonner au plus haut niveau ses propres compéten-
ces et celles attribuées aux organes analogues pouvant être
créés au sein des Communautés autonomes, sans préjudice
de l’autonomie dont jouissent ces derniers en matière de con-
trôle des activités de leurs Administrations régionales res-
pectives.
2 . Dans l’exercice de ses propres compétences, le Défenseur
du peuple est habilité à demander aux organes analogues des
Communautés autonomes de collaborer avec lui et de lui
apporter leur soutien.
3 . Le Défenseur du peuple ne peut en aucun cas déléguer
aux organes analogues des Communautés autonomes la com-
pétence qui lui est attribuée par l ’article 5 4 de la
Constitution, à savoir la défense des droits reconnus au Titre
premier.

Article 25 . 1 . Lorsque le Défenseur du peuple est saisi d’une plain-
te concernant le fonctionnement de l’Administration de la
justice, il est tenu de la transmettre au ministère public, afin
que ce dernier enquête sur la réalité des faits et prenne les
mesures qui s’imposent conformément à la loi, ou saisisse à
son tour le Conseil général du pouvoir judiciaire, selon le type
de réclamation dont il s’agit.
2 . Lorsqu’il intervient d’office, le Défenseur du peuple coor-
donne ses actions avec le président du Conseil général du
pouvoir judiciaire et le Procureur général de l’État, le cas
échéant, auxquels il rend compte du résultat de ses enquêtes.
3 . Le Défenseur du peuple rend compte aux Cortes généra-
les, lors de la présentation de ses rapports périodiques ou de
son rapport annuel, de toutes les actions qu’il met en œuvre
en ce qui concerne l’Administration de la justice, ainsi que
des résultats de ces dernières.

Article 26 . 1 . Seul le Défenseur du peuple et, le cas échéant, ses
adjoints et le secrétaire général, peut prendre connaissance
des documents étant officiellement classés secrets ou confi-
dentiels.
2 . La bonne garde de ces documents relève de la responsa-
bilité directe du Défenseur du peuple.

290

LE LIVRE DU DÉFENSEUR DU PEUPLE



3 . Le Défenseur du peuple est habilité à classer «secret» tout
document d’ordre interne.
4 . Les rapports du Défenseur du peuple et les réponses
adressées par ce dernier aux personnes ayant déposé une
plainte auprès de l’Institution ou ayant demandé son inter-
vention, ne peuvent en aucun cas faire état du contenu de
documents classés secrets.
5 . Toute référence à des documents classés secrets dans les
rapports présentés au Congrès et au Sénat, relève de la déci-
sion prudente et sage du Défenseur du peuple.

VII. LE PERSONNEL AU SERVICE DU DÉFENSEUR DU PEUPLE

Article 27 . 1 . Le personnel au service du Défenseur du peuple jouit
du statut du personnel des Cortes générales, si ce n’est qu’il
dépend organiquement et fonctionnellement du Défenseur
du peuple.
2 . Tout fonctionnaire issu d’une Administration publique
quelle qu’elle soit, étant appelé à faire partie du personnel au
service du Défenseur du peuple, est mis en disponibilité con-
formément aux dispositions de l’article 35 .2 de la loi organi-
que.
3 . Le recrutement du personnel au service du Défenseur du
peuple relève de la libre décision de ce dernier, conformé-
ment aux principes de mérite et de capacité. Lors des nomi-
nations correspondantes, priorité est donnée, dans la mesure
du possible, aux fonctionnaires publics.
4 . Toute personne travaillant au service du Défenseur du peu-
ple mais n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de carrière
des Administrations publiques, jouit du statut de fonction-
naire temporaire au service du Défenseur du peuple.

Article 28 . Le personnel au service de l’institution du défenseur du
peuple se compose de conseillers responsables de division,
de conseillers techniques, d’employés de bureau, d’assis-
tants et de subalternes.

Article 29 . 1 . Les conseillers apportent au Défenseur du peuple et
à ses adjoints le soutien technique et juridique s’avérant
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
2 . La nomination et la révocation du personnel au service du
Défenseur du peuple, relèvent de la libre décision de ce der-
nier, conformément aux dispositions du présent règlement.
Quoi qu’il en soit, le personnel au service de l’Institution est
automatiquement démis de ses fonctions dans les cas prévus
à l’article 36 de la loi organique.

Article 30 . Toute personne travaillant au service du Défenseur du
peuple est tenue de garder le plus grand secret sur les affai-
res dont est saisie l’Institution. Tout manquement à cette
obligation est sanctionné conformément aux dispositions du
présent règlement.

Article 31 . 1 . Chaque membre du personnel au service du
Défenseur du peuple est lié par un contrat d’exclusivité.
2 . En outre, la qualité de conseiller du Défenseur du peuple
est incompatible avec tout mandat représentatif et toute

fonction politique, ainsi qu’avec l’exercice de toutes fonc-
tions de direction ou de tout emploi au sein d’un parti politi-
que, d’un syndicat, d’une association ou d’une fondation, et
avec l’exercice de toute autre activité professionnelle, libéra-
le, commerciale ou salariée. Nonobstant ce qui précède,
après obtention d’un certificat de compatibilité conformé-
ment aux dispositions du Statut du personnel de l’Institution,
les conseillers du Défenseur du peuple peuvent être engagés
pour exercer des fonctions dans l’enseignement ou la recher-
che au sein d’universités ou d’autres institutions académi-
ques ayant une nature ou des fins analogues. Dans tous les
cas, ces activités ne peuvent être exercées qu’à temps partiel
et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la prestation
de leurs services auprès du Défenseur du peuple. Tout mem-
bre du personnel du Défenseur du peuple souhaitant obtenir
un certificat de compatibilité doit en faire la demande et
joindre toutes les pièces jugées nécessaires afin qu’une déci-
sion puisse être prise à cet égard. Après avoir entendu l’avis
de l’Assemblée de coordination et de régime interne et reçu
le rapport du secrétaire général, le Défenseur du peuple sta-
tue sur ladite demande1.

VIII. LE RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 32 . 1 . En cas de manquement aux devoirs qui lui sont
imposés par la loi, il est considéré que le personnel au servi-
ce du Défenseur du peuple a commis une faute disciplinaire
et peut faire l’objet d’une sanction à ce titre.
2 . Les fautes commises peuvent être considérées comme
légères, graves ou très graves.
3 . La prescription des fautes légères intervient deux mois
après la date où elles ont été commises. En ce qui concerne
les fautes graves et très graves, la prescription intervient res-
pectivement au bout de six mois et un an. Ces mêmes délais
de prescription sont également applicables aux sanctions, si
ce n’est que, dans ce cas, ils commencent à courir à comp-
ter de la date à laquelle les décisions qui en sont à l’origine
deviennent définitives et sans appel, ou à compter de la date
à laquelle leur exécution cesse d’être effective.

Article 33 . 1 . Les sanctions sont infligées et appliquées en tenant
compte de la gravité de la faute commise. Les différents
types de sanctions prévus sont les suivants:

a) En cas de faute légère: avertissement et mise à pied pou-
vant aller de un à dix jours.
b) En cas de faute grave: mise à pied d’une durée pouvant
aller jusqu’à six mois.
c) En cas de faute très grave: mise à pied ou séparation du
service d’une durée de six mois à six ans.
Article 34 . 1 . Les sanctions infligées en cas de fautes légè-
res relèvent de la décision du supérieur hiérarchique du
fonctionnaire concerné. Elles ne donnent nullement lieu à
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la constitution d’un dossier mais doivent nécessairement
être précédées d’un entretien avec le contrevenant.

2 . Les sanctions infligées en cas de fautes graves ou très gra-
ves sont arrêtées à l’issue d’une procédure spécifique com-
prenant plusieurs phases, à savoir: notification des faits repro-
chés, production de preuves, le cas échéant, et proposition de
décision, le fonctionnaire concerné étant dans ce cas habilité
à formuler des allégations dans le cadre de ladite procédure.
3 . L’ouverture de cette procédure disciplinaire et l’imposition
des sanctions qui en découlent relèvent de la décision du
secrétaire général. Nonobstant ce qui précède, les sanctions
de mise à pied et de séparation du service ne peuvent être
infligées que par le Défenseur du peuple.
4 . Les mentions portées au dossier d’un fonctionnaire à la
suite de sanctions peuvent être annulées à la demande de ce
dernier, à l’issue d’un délai équivalant au délai de prescription
de la faute commise, à condition que le fonctionnaire ne fasse
pas à ce moment-là l’objet d’une nouvelle procédure discipli-
naire pouvant donner lieu à une sanction. Ladite annulation
ne remet nullement en cause une éventuelle appréciation de
récidive en cas de nouvelle faute du fonctionnaire. En outre,
en cas de récidive, les délais d’annulation des mentions por-
tées au dossier sont multipliés par deux.

IX. LE RÉGIME ÉCONOMIQUE

Article 35 . 1 . Le budget de l’institution du défenseur du peuple
fait partie intégrante du budget des Cortes générales. À ce
titre, l’Institution est donc considérée comme l’un des servi-
ces de ces dernières.
2 . Le régime de comptabilité et de contrôle auquel est assu-
jetti le Défenseur du peuple, est celui des Cortes générales.
3 . Le contrôleur des Cortes générales s’acquitte de sa fonc-
tion critique et de contrôle conformément à la réglementation
applicable aux Cortes générales.

Article 36 . 1 . La structure du budget de l’institution du défenseur du
peuple est conforme à celle du budget des Cortes générales.
2 . Les normes auxquels sont assujetties les Cortes générales
en ce qui concerne le transfert de crédits entre différents
postes du budget, sont également applicables à l’Institution.
3 . Tout transfert de crédit doit être autorisé par le Défenseur
du peuple lui-même, après consultation du rapport émanant
du Contrôleur des Cortes générales.

Article 37 . Les décisions en matière d’ordonnancement des paie-
ments relèvent de l’Assemblée de coordination et de régime
interne, du Défenseur du peuple ou du secrétaire général, en
fonction du montant et selon les modalités arrêtées par ladi-
te assemblée sur proposition du Défenseur du peuple.
L’ordonnancement des paiements à proprement parler relève
de la compétence du Défenseur du peuple.

Article 38 . Le régime des marchés et, en général, des achats
auquel est assujetti le Défenseur du peuple, est celui qui est
applicable aux Cortes générales.

DISPOSITION ADDITIONNELLE

Le Défenseur du peuple est habilité à soumettre aux organes
compétents des Cortes générales, par l’entremise du prési-
dent du Congrès, toute éventuelle réforme du présent règle-
ment.

DISPOSITION FINALE

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel du
Congrès, au Bulletin officiel du Sénat et au Bulletin officiel
de l’État, et entre en vigueur le lendemain de sa parution à
ce dernier.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

INTERESTING ADDRESSES AND
WEBSITES

ADRESSES D’INTÉRÊT





DEFENSOR DEL PUEBLO 

Paseo de Eduardo Dato, 31. 28010 Madrid
Telf.: 91 432 79 00 – 900 10 10 25, Fax: 91 308 11 58
registro@defensordelpueblo.es • http://www.defensordelpueblo.es

DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

1 Avenue du Président Robert Schuman. B.P. 403 – F-67001 Strasbourg Cedex, Francia
Telf.: (33) 388 17 23 13, Fax: (33) 388 17 90 62 
euro-ombudsman@europarl.eu.int • http://www.euro-ombudsman.eu.int

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

C/ Reyes Católicos, nº 21. 41001 Sevilla
Telf.: 954 21 21 21, Fax: 954 21 44 97
defensor@defensor-and.es • http://www.defensor-and.es

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

Palacio de Armijo
Don Juan de Aragón, nº 7. 50001 Zaragoza
Telf.: 976 39 93 54, Fax: 976 39 46 32
informacion@eljusticiadearagon.com • http://www.eljusticiadearagon.com

DIPUTADO DEL COMÚN

C/ O'Daly nº 28. 38700 Santa Cruz de La Palma
Telf.: 922 41 60 40, Fax: 922 41 52 28
diputadodelcomun@diputadodelcomun.com • http://www.diputadodelcomun.com 

PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

Plaza de San Marcos, nº 5. 24001 León
Telf.: 987 27 00 95, Fax: 987 27 31 41
pccyl@pccyl.es • http://www.procuradordelcomun.org

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

C/ Josep Anselm Clavé, 31. 08002 Barcelona 
Telf.: 93 301 80 75, Fax: 93 301 31 87
sindic@sindicgreugescat.org • http://www.sindicgreugescat.org

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Pascual Blasco, 1. 03001 Alicante
Telf.: 900 21 09 70, Fax: 96 593 75 54
consultas_sindic@gva.es • http://www.sindicdegreuges.gva.es

ARARTEKO

C/ Prado, 9. 01005 Vitoria-Gasteiz
Telf.: 945 13 51 18, Fax: 945 13 51 02 
defensorpv@ararteko.net • http://www.ararteko.net

VALEDOR DO POBO

C/ del Hórreo, 65. 15700 Santiago de Compostela. A Coruña
Telf.: 981 56 97 40, Fax: 981 57 23 35
rexistro@valedordopobo.com • http://www.valedordopobo.com
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

C/ Emilio Arrieta, 12. 31002 Pamplona 
Telf.: 948 20 35 71, Fax: 948 20 35 49
info@defensora-navarra.com • http://www.defensora-navarra.com

DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA

C/ San José de Calasanz, s/n. 02001 Albacete
Telf.: 967 50 10 00, Fax: 967 22 94 65
info@defensoraclm.com • http://www.defensoraclm.com

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN 

Room 238 Weir Library, Faculty of Law, University of Alberta 
Edmonton, Alberta, T6G 2H5, Canadá 
Telf.: (780) 492 3196, Fax: (780) 492 4924 
ombud@law.ualberta.ca • http://www.law.ualberta.ca 

Secretariado ejecutivo: 

525, René-Lévesque Blvd., 1.25 
Québec, G1R 5Y4, Canadá 
Telf.: (418) 644 6565, Fax: (418) 643 8759 
protecteur.citoyen@ombuds.gouv.qc.ca • http://www.ombuds.gouv.qc.ca 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN

Montevideo 1244/1250 (1018)
Buenos Aires, República Argentina
Telf.: (5411) 4819 16 01, Fax: (5411) 4819 15 81
defensor@defensor.gov.ar • http://www.defensor.gov.ar/fro/fro-sp.htm

Secretaría técnica (Instituto Interamericano de Derechos Humanos):

Apartado postal: 10081-1000, San José de Costa Rica
Telf.: (506) 234 04 04, Fax: (506) 234 09 55
instituto@iidh.ed.cr • http://www.iidh.ed.cr
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