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Les bâtiments

Le nouveau 
Palais 
des droits 
de l’homme

Nombre de bureaux : Modulables
(420 bureaux)
Equipement audiovisuel : Salle de 
presse (204 places)
Cafétéria Restaurant : 180 places

Mais c’est également :
- 490 kilomètres de câbles électriques
- 5 500 luminaires
- 10 kilomètres de tuyauterie
- 500 mètres de transporteur de documents
- 11 ascenseurs ou monte-charges

- 450 tonnes de charpente métallique
- 1 450 tonnes d’armature de béton
- 15 000 m3 de béton
- 2 800 mètres de bacs à plantes de façade
- 4 pompes à chaleur
- 16 centrales de climatisation

C’est aussi :
- 50 entreprises avec 125 sous-traitants
- 1 500 personnes sur chantier
- 800 000 heures de travail de construction

Le Palais 
des droits 

de l’homme 
en chiffres

Aujourd’hui, la Cour est identifiable à 
travers le monde par l’image du bâtiment 
dans lequel elle siège depuis 1994 : le 
Palais des droits de l’homme.
Alors que la conception du nouveau 
Palais était en cours, les plans durent 
être modifiés pour agrandir sa capacité 
d’accueil en raison des nouvelles 
demandes d’adhésion au Conseil de 
l’Europe à la suite de la chute du mur 
de Berlin. En conséquence, une des ailes 
du bâtiment dut être rallongée et deux 
étages supplémentaires furent rajoutés 
au projet initial.

Catherine Trautmann, Maire de Strasbourg de 1989 à 1997

« Plus l’Europe s’élargit, plus il faut affirmer la référence aux principes de droit et aux valeurs 
qui la fondent. L’attachement aux droits de l’homme constitue bien la pierre angulaire de 
l’édifice européen. »

Jacques Toubon, Garde des Sceaux de 1995 à 1997

« Le nouveau Palais des droits de l’homme (...) nest pas seulement le symbole de l’oeuvre 
accomplie ; il marque aussi le début d’une ère nouvelle. Celle d’une Cour permanente 
unique, telle qu’instituée par le Protocole n° 11 à la Convention européenne des droits de
l’homme. »

Václav Havel, Président de la République tchèque de 1993 à 2003

« (...) le Palais des droits de l’homme (...), je l’espère fermement, deviendra sous peu le 
symbole concret des valeurs que nous partageons et qui sont le moteur de l’intégration 
européenne. »

Pose de la 
première pierre 
par le Président 

de la République 
Française François 

Mitterrand, 
4 mai 1992

Le nouveau Palais des droits 
de l’homme a été inauguré 
le 29 juin 1995 en présence 
notamment de Václav Havel, 
Jacques Toubon, Catherine 
Trautmann

Visite de chantier par la Reine 
Elisabeth II en 1992


