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Les bâtiments

Les projets
L’immeuble qu’elle occupait auparavant 
étant devenu trop étroit pour permettre 
à la Cour et la Commission de travailler 
dans de bonnes conditions, la nécessité 
de construire un nouveau bâtiment 
devint indispensable dans les années 80. 
Le projet de l’architecte britannique 
Richard Rogers a été retenu en 1989. 
Trois projets d’architectes ont été soumis 
au Comité des Ministres.

Architecte : Richard Rogers (GB)
Groupement d’architectes : Richard 
Rogers Partnership Ltd, Londres, et 
Claude Bucher, Strasbourg
Coût : 455 millions de francs
Financement : Etats membres

Surface utile : 28 000 m2 dont :
-  860 m2 pour la grande salle d’audience
-  520 m2 pour la petite salle d’audience
- 4 500 m2 de salles de réunion
-   16 500 m2 de bureaux

Nombre de salles de réunion :
11, y compris :
-  la grande salle d’audience 

(244 places + 49 places pour 
les juges + 33 places pour les 
requérants)

-  les salles de délibération 
(de 47 à 52 places)

-  la petite salle d’audience (41 places 
+ 30 places pour les requérants)

-  les salles de réunion (moyenne de 47 
places autour de la table + 52 à l’arrière)

Le Palais 
des droits 

de l’homme 
en chiffres

Projet de M. PERRAULT (DPA Dominique Perrault Architecture)
Souhaite exprimer la fragilité et la solidité de la justice et des droits 
de l’homme en prenant le parti d’implanter le nouvel édifice sur 
l’eau, en élargissant à cet effet la rivière toute proche. Bureaux 
organisés autour de patios fermés et entourés d’un mur rideau vert 
émeraude. Simplicité de la construction et du fonctionnement de 
l’édifice.

Projet de M. ROGERS (Richard Rogers 
Partnership)
Choisit de faire contraster fortement 
son bâtiment avec le Palais existant 
par sa recherche volumétrique, par 
son inscription dans le site et par sa 
typologie. Grande importance aux 
plans d’eaux environnants, à la fois 
par les découvertes qu’il a ménagées 
à l’intérieur du bâtiment, et par 
l’implantation le long de la berge. A 
délibérément atténué le caractère 
monumental d’un bâtiment des droits 
de l’homme pour affirmer au contraire 
la dimension humaine, la transparence 
et l’accueil d’un tel édifice.

Projet de M. UNGERS (O.M. Ungers Architekt)
A situé son édifice perpendiculairement à l’Ill 
et a pris le parti de rappeler par des dimensions 
équivalentes le Palais de l’Europe voisin. L’idée qui 
sous-tend le projet est la complémentarité entre 
une justice institutionnelle symbolisée par la salle 
et le dialogue des partis symbolisé par un grand 
espace public.


