
LE CONTROLE NON-JURIDICTIONNEL DES ATTEINTES AUX LIBERTES 
FONDAMENTALES 

 
Ils n’aboutissent pas à la création directe d’une véritable règle de droit destinée à trancher 
un litige sur une violation des droits ou libertés. Certains procédés sont expressément 
prévus et organisés par les institutions elles-mêmes. 
 
Certaines d’entre elles peuvent intervenir au niveau supranational. Ainsi pour le Comité 
des droits de l’homme, déjà mentionné, institué par le pacte relatif aux droits civils et 
politiques dans le cadre de l’ONU. La France, par exemple, comme 101 autres Etats, a 
accepté par décret du 24 mai 1984, le protocole facultatif de soumission à ce Comité, qui 
peut être saisi par les particuliers. Mais l’efficacité réelle de la procédure est douteuse, 
puisqu'elle permet seulement d’adresser des " constatations " à l’Etat intéressé, en faisant 
des propositions de règlement. 
 
L’essentiel des moyens de protection réside donc dans le droit interne. Celui-ci est 
souvent dérivé d’une institution suédoise, l’ombudsman, qui a connu une certaine vogue, 
et a même inspiré le système français. 
 
1. Le modèle suédois : l’ombudsman 
Il a été créé par la constitution de 1809, sous la dénomination de " Justitie ombudsman ". 
Elu pour 4 ans renouvelables par une Commission du Parlement, il bénéficie d’une totale 
indépendance. 
 
Il a pour mission de contrôler le respect des lois et règlements par l’administration et la 
justice, sur recours ouvert à tout citoyen, par plainte écrite, sans formalisme particulier. 
 
Si, après une enquête à laquelle les autorités concernées doivent prêter leur total concours, 
l’ombudsman estime la plainte justifiée, il peut adresser des observations aux fautifs, 
voire engager des poursuites. Cette dernière solution est rarement mise en œuvre : le plus 
souvent, les errements et dysfonctionnements sont simplement dénoncés dans un rapport 
annuel, largement diffusé : l’ombudsman, finalement, joue surtout un rôle de médiation, 
dont l’efficacité repose principalement sur son autorité personnelle et le soutien dont il 
bénéficie dans l’opinion publique. 
 
Compte tenu de son succès, l’institution a été démultipliée : ont été ainsi créés des 
ombudsmen spécialisés dans certains domaines : militaire (1915), concurrence (1954), 
presse (1969), consommateurs (1971), égalité homme-femme (1980), protection des 
homosexuels (1999). 
 
2. Les adaptations françaises 
Elles s’inspirent plus ou moins directement des solutions étrangères, et confient à des 
institutions dites " autorités administratives indépendantes " des pouvoirs d’intervention 
susceptibles d’améliorer la protection des libertés publiques lorsqu’elles sont menacées 
ou violées. La principale de ces institutions est le Défenseur des droits. 
Il a été récemment institué dans un titre XI bis ajouté à la constitution par la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la République, 
en remplacement du Médiateur de la République, créé par la loi du 3 janvier 1973. Les 



détails de son statut et de ses fonctions seront réglés par une loi organique, qui reprendra 
probablement les grandes lignes des règles régissant l'ancien Médiateur. 
 
Il est chargé de veiller "au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, 
les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme 
investi d'une mission de service public " (art. 71-1 nouveau de la Constitution), en se 
saisissant d'office ou sur demande de toute personne s'estimant lésée.  
 
Il est nommé pour un mandat unique de 6 ans par décret du président de la République 
pris après avis public de chacune des deux Assemblées.  
 
Dans l'attente de l'adoption de la loi organique, on peut présumer que la nouvelle 
institution présentera de grandes similitudes avec le Médiateur, dont la discrétion 
n’empêchait pas l’efficacité. Celui-ci, saisi annuellement de plusieurs dizaines de milliers 
de demandes (36 163  en 2007), obtenait assez souvent (dans environ 86 % des cas) le 
règlement d'affaires pour lesquelles le recours à la justice s’avère vain. Ce rôle 
d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les citoyens apparaissait clairement à 
l'analyse des cas significatifs évoqués dans ses Rapports annuels au Président de la 
République et au Parlement, publiés par les Journaux Officiels. 
  
Il y a aussi des  autres autorités administratives indépendantes. Nombre d’entre elles 
(telles l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, ou le CSA), ont avant 
tout pour mission de poser les règles régissant leur domaine de compétence, au besoin en 
recourant à la sanction. Elles interviennent donc comme des autorités classiques, et n'ont 
pas pour mission principale de protéger les libertés publiques. 
 
Pourtant, quelques-unes d'entre elles méritent d’être mentionnées. 
 
La CNIL : La Commission Nationale de l’Informatique et des libertés, a été le premier 
exemple de l’utilisation, par le législateur des termes "autorité administrative 
indépendante ". Elle a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, depuis plusieurs fois modifiée.  
 
La CNIL est composée de 17 membres désignés pour 5 ans par les plus hautes instances 
de l'Etat. Elle est chargée d'une mission générale de garantie et de contrôle du respect des 
libertés publiques dans l’utilisation des traitements informatisés contenant des données 
personnelles, pour laquelle elle dispose du  pouvoir réglementaire, sous le contrôle du 
Conseil d’Etat (CE (Ass.) 12 mars 1982 CGT, AJDA 1982 p.541 concl. Dondoux).  
 
Alors que dans sa version initiale, la loi du 6 janvier 1978 lui donnait une compétence 
d'intervention préalable dans la mise en œuvre de l'ensemble des traitements 
d'informations nominatives,  leur développement ne lui permettait plus de faire face dans 
de bonnes conditions à cette mission. Aussi,  la loi du 6 août 2004, tout en maintenant la 
nécessité de son autorisation pour le fichage de quelques données personnelles 
considérées comme présentant les risques les plus graves d'atteinte aux libertés (p. ex. 
celles relatives aux caractéristiques génétiques d'un individu ou à ses infractions et 
condamnations), lui a donné un simple rôle consultatif à l'égard de la plupart des autres, 
par exemple celles intéressant "la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique" ou 
ayant "pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des 
infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté" 



(art. 26 nouveau). Ainsi, elle n'a pu qu'émettre un avis réservé sur la création par un décret 
du 27 juin 2008 du fichier dit EDVIGE centralisant toutes les informations personnelles, 
même à caractère ethnique ou sexuel, jugées utiles aux services de renseignement 
gouvernementaux. 
 
Les autres traitements informatisés comportant des données personnelles doivent 
seulement être déclarés à la CNIL, sauf si leur responsable a  "désigné un correspondant 
à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière 
indépendante, le respect des obligations prévues dans la (…) loi" (art. 22 III loi 1978).  
 
Si la loi du 6 août 2004 a restreint l'intervention a priori de la CNIL, elle a sensiblement 
accru ses pouvoirs de contrôle a posteriori : ainsi, elle peut non seulement recevoir des 
réclamations, pétitions, plaintes, lancer des missions de contrôle, ou saisir le Parquet des 
infractions dont elle a connaissance, mais également prononcer elle-même des sanctions 
pécuniaires pouvant aller jusqu'à 300 000 €. Compte tenu de ce nouveau pouvoir, le 
Conseil d'Etat la considère désormais comme un "tribunal" relevant de l'article 6-1 de la 
Convention (CE, ord. de référé. du 19 février 2008, Société Profil France). 
 
Le Défenseur des enfants, "autorité indépendante" instituée sur le modèle du Médiateur 
par la loi du 6 mars 2000. 
 
La Commission nationale de déontologie de sécurité (loi du 6 juin 2000), composée de 
14 membres,  "autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect de la 
déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la 
République". Elle a rendu jusqu'à présent sept intéressants rapports annuels accessibles 
sur son site internet. 
 
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) (loi du 30 
décembre 2004), elle aussi autorité administrative indépendante, "compétente pour 
connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par 
un engagement international auquel la France est partie"(art. 1er) sur saisine de toute 
personne s'en estimant victime.  
 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, créé par la loi du 30 octobre 2007, 
autorité indépendante chargée du contrôle de tous les lieux où des personnes peuvent être 
retenues contre leur gré. Au vu des premières années de fonctionnement de ces nouvelles 
institutions, il apparaît qu'elles peuvent elles aussi jouer un rôle essentiel dans la 
protection des droits et libertés. De même, il est possible qu'à l'avenir, s'accroisse 
l'importance de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, composée 
de personnalités qualifiées et de représentants de certaines instances de l'Etat, et chargée 
"en toute indépendance" d'une mission de conseil et de proposition sur toutes les 
questions de portée générale concernant les droits de l'homme ou l'action humanitaire, 
dont le rôle, jusque-là discret, a été relancé par une loi du 5 mars 2007.   
�


