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Leprésentchapitreprésentelesévolutionsintervenues
danslespolitiquesetlespratiquesdel’Unioneuropéenne
(UE)etdesÉtatsmembresdansledomainedel’accèsàla
justicedurantl’année2010,ycomprisdansledroitpénal
etledroitcivil,danslamesureoùcesdomainesrelèvent
delacompétencedel’UE.Pourbiencernerleséléments
essentielsdecedomaine,ilestconseillédecomplétercette
lectureparcelleduChapitre9consacréàlaprotectiondes
victimes,quis’intéresseaussiauxdroitsdesvictimesde
délits.LeChapitre5,surl’égalitéetlanon-discrimination,
etleChapitre6,surleracismeetladiscriminationethnique,
abordentégalementlaquestiondelaconnaissancedes
droitsetdesorganesdepromotiondel’égalitéliésàl’accès
àlajustice.

Afindeprésenterlesquestionsabordéesdanscechapitre
dansuncontextepluslarge,troisévolutionsconcernantles
organesderecourseuropéensetinternationauxméritent
aussid’êtrementionnées.Toutd’abord,letraitédeLisbonne
confèreunstatutjuridiquementcontraignantàlaChartedes
droitsfondamentauxdel’Unioneuropéenneetdissoutla
structuredespiliersdel’UE,élargissantainsilescompé-
tencesdelaCourdejusticedel’Unioneuropéenne(CJUE).Le
Conseildel’Europeaégalementdéfinidenouvellesrègles
enmatièred’indépendancedusystèmejudiciaire,dedurée
desprocéduresetdejusticeadaptéeauxenfants.1Enfin,
laratificationparlesÉtatsmembresdesprotocolesfacul-
tatifsdelaConventionrelativeauxdroitsdespersonnes

1 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a,2010bet2010c).
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Les 27 États membres de l’Union européenne ont enfreint la Convention européenne des droits de l’homme 
à 270 reprises en 2010, au motif que les cas en instance au niveau national prennent trop de temps pour être 
réglés. Le droit à voir une affaire jugée dans un délai raisonnable n’est que l’un des aspects du droit d’accès à la 
justice. L’accès à la justice est essentiel pour assurer concrètement le respect des principes des droits de l’homme. 
Il est également essentiel pour garantir les droits des personnes poursuivies et des suspects soumis à une enquête 
et à des poursuites. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009 et les progrès réalisés 
grâce à la nouvelle stratégie en matière de justice (le programme de Stockholm), des évolutions importantes 
ont eu lieu dans ce domaine. 
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Développementsclésdansledomainedel’accèsàlajustice:

• unedirectiverelativeàlatraductionetàl’interprétation3aété
adoptéecommepréambuleàlamiseenœuvred’unefeuillede
routedel’UEpourlerenforcementdesdroitsprocédurauxdes
suspectsoudespersonnespoursuiviesdanslecadrede
procédurespénales(lafeuillederoute);4

• plusieursÉtatsmembresdel’UEontcommencéàréformerleurs
tribunaux,avecnotammentdesmesurespourréduirela
longueurdesprocéduresjudiciairesetaméliorerl’indépendance;

• plusieursÉtatsmembresontprisdesmesurespourrenforcerou
créerdesinstitutionsnationalesdesdroitsdel’homme(INDH).

handicapées(CDPH)etduPacteinternationalrelatifaux
droitséconomiques,sociauxetculturelspermetauxindi-
vidusd’adresserleursplaintesauxorganesdesurveillance
pertinentsdesNationsUnies.2

2 Pourplusd’informations,voirleChapitre10surlesobligations
internationales.

3 Directive2010/64/UEduParlementeuropéenetduConseil,JO2010
L280/1.L’Irlandeaannoncéqu’elledésireprendrepartàcette
directiveenfaisantusagedesonoptiondeparticiperprévuedansle
Protocole21dutraitédeLisbonne.LeRoyaume-Uni,quibénéficiede
lamêmeoption,n’apasencoreprisdedécisionàcesujet.

4 RésolutionduConseil,JO2009C295/1.
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8.1.   La notion d’accès à la 
justice

Ledroitd’accéderàlajusticeenglobeledroitàaccéder
àunprocèsimpartialetledroitàunrecourseffectiftelque
garantiparl’article47delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne,5lesarticles6et13delaConvention
européennedesdroitsdel’homme(CEDH)etlesarticles2,
paragraphe3,et14duPacteinternationalrelatifauxdroits
civilsetpolitiques.6L’accèsàlajusticecomprendnonseu-
lementlesdroitsdel’accusédansleprocessuspénaletdu
défendeurdansleprocessuscivil,maisaussilesdroitsdes
victimesetdesrequérants.C’estnonseulementundroiten
soi,maisaussiundroitprécurseur,encequ’ilpermetaux
individusdefaireappliquerleursdroitsfondamentauxet
d’obtenirréparationlorsquecesdroitssontviolés.

Danslecontextedel’UE,ledroitd’accéderàlajusticeest
reconnuparl’article47delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne,ainsiquedanslajurisprudencede
laCJUEetdanslesdirectiveseuropéennesdansledomaine
deladiscrimination.7SelonlaCJUE,ledroitnationaldoit
offrirauxindividusdesvoiesderecoursnécessairespour
adresserlesviolationsdesdroitsdécoulantdudroiteuro-
péenquisoientàlafoisefficacesetéquivalentesauxpro-
céduresappliquéespourdesdroitssimilairesautitredu
droitnational.8

5 CJUE,AffairesjointesC-154/04etC-155/04,paragraphe126.
6 FRA(2010a).
7 Directive2000/43/CE,JO2000L180,Article7,p.22.
8 CJUE,C-78/98,Preston c. Wolverhampton Healthcare,

[2000]ECRI-3201,16mai2000.

Sileprésentchapitreporteessentiellementsurl’UEetles
Étatsmembres,ilconvientdenoterqu’ilexisteunensemble
considérabledemécanismesdesupervisioneuropéenset
internationauxauxquelslesindividuspeuvents’adresser
pour seplaindredeviolationsdesdroitsde l’homme,
lorsquecesaffairesn’ontpasaboutiauniveaunational.
Uneanalyseplusdétailléedesinstrumentsinternationaux
applicablesdanscedomaineestprésentéeauChapitre10,
consacréauxobligationsinternationalesainsiquedansun
rapportdelaFRAsurl’accèsàlajustice.9

8.2.   Évolutions au niveau 
de l’UE

Cettesectionexaminelesévolutionsstratégiquesinter-
venuesauniveaueuropéendansledomainedudroitpénal
etdudroitcivil.Elleexamineensuitelesévolutionsobser-
véesdanslecadredelajurisprudencedelaCJUE.

8.2.1.  Législation dans le domaine 
du droit pénal

Enl’absencedenormesminimalescommunesassurantun
procèséquitable,lesautoritésjudiciairesnationaleshésitent
parfoisàaccepterdetransférerdespersonnesdontellessont
responsablespourqu’ellessoientjugéesdansunautreÉtat
membre.Cesréticencespeuvententraverlapleinemiseen
œuvredesmesuresbaséessurlareconnaissancemutuelle,
commelemandatd’arrêteuropéen,10et,àterme,entraver
lamiseenplaced’unespaceeuropéendejusticetelqu’ill’a
étéprévudansleprogrammedeStockholm.11

Enoctobre2009,leConseilJusticeetaffairesintérieuresa
adoptéunefeuille de route pour renforcer les droits procé-
duraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le 

9 FRA(2010a).
10 Décision-cadreduConseil2002/584/JAI,JO2002L190,

Article1(1),p.4.
11 Conseileuropéen(2010),p.1.

« [Le] principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l’accès à l’emploi … doit être interprété en ce sens 
qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, [comme pour 
les cas où une action] est ouverte à tout autre salarié licencié, 
lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un 
traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse. » 

CJUE, C-63/08, VirginiePontinc.T-ComaluxS.A., arrêt du 29 octobre 2009.

Rapport sur l’accès à la justice
Danscerapport,laFRAmetenavantlesdéfisetlesopportunitésdansledomainedel’accèsàlajustice.Lerapport
proposeuneanalysecomparativedesprocéduresdisponiblesauxniveauxeuropéenetinternational,ainsiqueleur
relationaveclesmécanismesderecoursnationaux.Ils’intéresseessentiellementauxmécanismesderecoursnatio-
naux,ainsiqu’auxprocéduresetauxpratiquespermettantd’assurerl’accèsàlajustice.D’unepart,lerapportidentifie
lesobstaclesconcrets,commelesdélaisrigidespourdéposeruneplainte,lesrèglesrestrictivesenmatièredecapa-
citéjuridique,lacomplexitédesprocéduresjudiciairesetlesfraisdejusticeexcessifsconjuguésàdesrèglesstrictes
concernantl’aidejuridique.D’autrepart,ilmetenlumièredespratiquesencourageantespouvantêtreappliquéespour
surmontercesobstaclesafind’assurerl’accèsàlajusticepourtous.

FRA (2010a),AccesstoJusticeinEurope:AnOverviewofChallengesandOpportunities,disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

Activité de lA FRA
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• accèsàunavocat(«mesureC»,prévuepour2011);

• communicationaveclesproches,les
employeursetlesautoritésconsulaires
(«mesureD»,prévuepour2012);

• garantiesparticulièrespourlessuspectsou
personnespoursuiviesquisontvulnérables
(«mesureE»,prévuepour2013);

• unlivrevertsurladétentionprovisoire
(«mesureF»,prévuepour2014);

• uneaidejuridique(prévuepour2013).

Outrecettefeuillederoute,undocumentdelaCommission
estattendusurlesdéfinitionsdesdélitsainsiquesurles
sanctionsvisantàassurerlaproportionnalitéentredifférents
typesdedélits.Unpland’actionsurl’apprentissagemutuel
etl’échangedejuges,demembresdupersonneljudiciaire
etd’avocatsestégalementenpréparation.15En2014,un
livrevertvaouvrirledébatsurlapoursuiteéventuelledela
feuillederoutedansdesdomainesautresqueceuxabordés
parlespropositionslégislativesprécédentes.

Parmilesautresinstrumentsquiontétéproposéspardes
groupesd’Étatsmembres,citonsladécisiond’instruction
européenne(DIE)16etladécisiondeprotectioneuropéenne
(DPE,voirChapitre9surlaprotectiondesvictimes).17Ces
deuxpropositionsprésententunintérêtdupointdevue
desdroitsfondamentauxainsique,dansunecertaine
mesure,pourledomainedel’accèsàlajustice.LaDIE

15 Ibid.
16 Initiativeconcernantladécisiond’enquêteeuropéenneenmatière

pénale,JO2010C165/22.
17 Initiativeenvuedel’adoptiond’unedirectiveduParlementeuropéenet

duConseilrelativeàladécisiondeprotectioneuropéenne,JO2010C69/5.

cadre des procédures pénales12(annexéeensuiteaupro-
grammedeStockholm),danslaquelleildemandaitàla
Commissioneuropéennedesoumettredespropositionssur
labasedecinqmesuresgénéralesvisantàrenforcerla
confianceentrelesÉtatsmembres,afindefaciliterlare-
connaissancemutuelledansledomainedelajusticepénale
(«mesuresA-E»).Illuidemandaitaussideprésenterun
livrevertsurladétentionprovisoire(«mesureF»).

Enoctobre2010,ladirectiverelativeàl’interprétationet
àlatraduction(«mesureA»)étaitadoptée.Cettedirective
garantitauxsuspectsetauxpersonnespoursuiviesledroit

àunetraductionécritedespartiespertinentesdel’ensemble
desdocumentsessentiels,ainsiqu’àdesservicesd’inter-
prétationlorsdetouteslesaudiencesettouslesinterroga-
toires,ainsiquelorsdesrencontresaveclesavocats.Pour
pouvoirrenonceràcesdroits,lespersonnesconcernées
doiventavoirétépréalablementconseilléesjuridiquement
ouinforméespleinementdesconséquencesdecetteaction.
Ilincombeaujugedel’affaireconcernéededéterminersi
laqualitéetl’ampleurdesservicesd’interprétationetde
traductionontétésuffisantes.

Enjuillet2010,laCommissioneuropéenneaadoptéune
propositionrelativeàune«déclarationdesdroits»pourles
suspectsaupénal(«mesureB»),quivisaitàinstaurerdes
normesminimalescommunesconcernantledroitàl’infor-
mationdanslecadredesprocédurespénales.13Lesétapes
ultérieuresduprogrammelégislatifsontlessuivantes:14

12 Conseildel’Unioneuropéenne(2009),JO2009C295,pp.1-3.
13 Commissioneuropéenne(2010a).
14 Commissioneuropéenne(2010b),pp.33-34etp.67;etdiscourspar

laVice-Présidente,VivianeReding.

Figure 8.1 : Calendrier de la feuille de route 
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Lecalendriersuivantprésentelesprincipalesphasesdedéveloppementprévuesdanslafeuillederoute:
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estparticulièrementintéressanteétantdonnéqu’ellevise
àaméliorerl’accèsàlajusticeenfacilitantlesmesures
d’enquêtepar-delàlesfrontières.SilaDIEestsusceptible
derenforcerl’administrationdelajustice,elleposeéga-
lementdesproblèmes.À l’instard’autres instruments
européensdansledomainedelajusticepénale,laDIE
prévoitl’interactiondessystèmesjudiciairesdedeuxÉtats
membresdansleprocessuspénal.D’oùlerisqued’une
réductionduniveaudeprotectiondesdroitsdel’homme
lorsquelesÉtatsquicoopèrentprévoientdesgarantiesde
niveauxvariables.

8.2.2.  Législation dans le domaine du 
droit civil

Dansledomainedudroitcivil,leprogrammedeStockholm
recommandeégalementuncertainnombred’initiatives
dontcertainesprésententunintérêtpourlaquestionde
l’accèsàlajustice.Parmilesévolutionsintéressantesinter-
venuesaucoursdel’annéeécoulée,onretrouvelapropo-
sitiondelaCommissioneuropéennerelativeàunerefonte
durèglement«BruxellesI»(concernantlacompétence
judiciaire,lareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsen
matièrecivileetcommerciale).18L’objectifglobaldecette
révisionestde lever lesobstaclesà la librecirculation
desdécisionsjudiciaires.Plusprécisément,laproposition
chercheàaméliorerl’accèsàlajusticedansuncontextebien
particulier,quicomprendlacréationd’uneinstancepour
fairevaloirlesdroitsréels(propriété)àl’endroitoùsont
situéslesbiensmobiliers.Lapropositionprévoitégalement
lapossibilitépourlessalariésd’intenterdesactionscontre
plusieursdéfendeursdansledomainedel’emploi,ainsi
quelapossibilitédeconclureunaccordd’électionpourles
différendsrelatifsàlalocationdelocauxàusageprofes-
sionnel.Deplus,lapropositionviseàétendrelesrègles

18 Règlement(CE)nº44/2001,JO2001L012;Commissioneuropéenne
(2010c).

decompétenceprévuesparlerèglementauxdéfendeurs
danslespaystiers.19

Dans lemêmeordred’idées,avec l’introductiond’un
règlementrelatifaudivorceetàlaséparation,lesper-
sonnesexerçantleurdroitàlalibrecirculationvontàpré-
sentbénéficierd’unmeilleuraccèsàlajustice.20Ilaété
reconnuquecerèglementvaprotégerlespartenaires
vulnérablesoufaiblesdanslecadredesprocéduresde
divorceetdeséparation,etégalement«améliorerla
certitudejuridique,laprévisibilitéetlaflexibilitépour
lescitoyens».21

8.2.3.  Évolutions dans la jurisprudence 
de la CJUE 

En2010,laCJUEarenduplusieursarrêtsconcernantdes
mesuresrestrictivesadoptéesdanslecontextedelalutte
contreleterrorisme.Cesmesurespeuvententraînerdesvio-
lationsdesdroitsfondamentaux,quifontpartiedesprincipes
générauxdudroiteuropéen.Cecipeutplusparticulièrement
entraverledroitd’accéderàlajusticelorsquelespersonnes
quisontviséesparcesmesuresrestrictivesn’ontaucun
moyendelescontesterdevantuntribunal.

Les affaires Hassan et Ayadi, que la CJUE a examiné
conjointementdansunarrêtdu3décembre2009,sontinté-
ressantesdanscecontexte.22LaCourdejusticeacontesté
lapositionadoptéeparleTribunaldepremièreinstance
(aujourd’hui,le«Tribunal»),selonlaquellelaCJUEn’estpas
compétentepourvérifierlacompatibilitédesrèglements
aveclesprincipesdesdroitsfondamentaux.Lesrèglements
enquestionavaientétédéfinispourmettreenœuvreune
résolutionadoptéeparleConseildesécuritéautitredu
chapitreVIIdelaChartedesNationsUnies.

Dansunarrêtrendule30septembre2010dansl’affaire
Kadi c. Commission européenne, leTribunalfaisaitobserver
qu’ilexisteun«risque de bouleversement du régime de 
sanctions mis en place par les Nations Unies, dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme international, qui résulterait 
de l’instauration à un niveau national ou régional d’un 
contrôle juridictionnel du type de celui préconisé par le 

19 Ibid., p.3.
20 Règlement(UE)nº1259/2010,JO2010L343/10.
21 Conseildel’Unioneuropéenne(2010).
22 CJUE,AffairesjointesC-399/06PetC-403/06P.L’arrêtdelaCour

aessentiellementréitérélapositionadoptéeparlaCJUEdansles
AffairesjointesC-402/05PetC-415/05.

« [L]es juridictions communautaires doivent … assurer 
un contrôle … de la légalité de l’ensemble des actes 
communautaires au regard des droits fondamentaux 
faisant partie intégrante des principes généraux du droit 
communautaire, y compris les actes communautaires qui … 
visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le 
Conseil de sécurité. » 

CJUE, affaire T-253/02, HassanetAyadi, arrêt du 3 décembre 2009, 
(paragraphe 71).

Avis sur la décision d’instruction 
européenne
LeParlementeuropéenademandéàlaFRAdelui
présenterunavissurleprojetdedirectiveétablissant
unedécisiond’instructioneuropéenneenjanvier2011.
LaFRAatransmissonavisenfévrier2011,danslequel
ellemetenlumièrelesproblèmespotentielssuscités
parleprojetdetextesurleplandelaprotectiondes
droitsdel’homme.

FRA (2010),OpinionoftheEuropeanUnionAgencyforFundamental
RightsontheDraftDirectiveRegardingtheEuropeanInvestigation
Order,disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

Activité de lA FRA
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requérant à la lumière de l’arrêt Kadi de la Cour».23Le
Tribunalajouteque«certains doutes ont pu être exprimés, 
dans les milieux juridiques, quant à la pleine conformité 
de l’arrêt Kadi de la Cour, d’une part, avec le droit inter-
national ... et, d’autre part, avec les [traités UE], ainsi que 
la déclaration n° 13 de la conférence des gouvernements 
des États membres sur la politique étrangère et de sécurité 
commune, annexée au traité de Lisbonne, qui souligne que 
“l’UE et ses États membres demeureront liés par la Charte 
des Nations Unies et, en particulier, par la responsabi-
lité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses 
États membres du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales”. »24

LaprincipaleinquiétudeduTribunalconcernelefaitqu’en
contrôlantlesmesuresadoptéesparl’UEquinefontque
mettreenœuvredessanctionsdécidéesparleConseilde
sécuritédesNationsUnies,lestribunauxdel’UEcontrôle-
raientenréalitélalégalitédesrésolutionsadoptéespar
celui-ci.L’implicationdel’arrêtdanslesaffairesHassan et 
Ayadiestcependant«qu’aussilongtempsque»lapro-
cédurederéexamenparlecomitédessanctionsétabli
parleConseildesécuritédesNationsUniesn’offrepasles
garantiesd’uneprotectionjuridictionnelle,lesjuridictions
européennesdevraientvérifiersilesmesuresd’exécution
adoptéesparl’UEsontcompatiblesaveclesdroitsfonda-
mentaux.Cettequestionrestecontroverséeetcomptetenu
del’absencedeclartédelapartduTribunal,ilseraitdifficile
deprévoirlesévolutionsfuturesdecettejurisprudence.

8.3.   Accès à la justice au 
niveau des États membres

Lasectionquisuitexaminelesévolutionsintervenuesau
niveaudesÉtatsmembresdansledomainedel’accèsàla
justice.Elleexaminelesquestionsliéesàladuréedespro-
cédures,àlaréformejudiciaireetauxinstitutionsnationales
desdroitsdel’homme(INDH).

Onpeutidentifierunesériedetendancesenmatièred’accès
àlajusticedanslesÉtatsmembresdel’UE.Lesévolutions
positivescomprennentlesmesuresvisantàtraiterlepro-
blèmedelalenteurdelaprocédure,laréformedusystème
judiciaireenvuederenforcersonindépendanceetlerenfor-
cementoulacréationd’INDH.Certainesréformesjudiciaires
risquentcependantaussid’ébranlerl’indépendanceetla
crédibilitédusystèmejudiciaire.D’unemanièregénérale,
uncertainnombredeproblèmessubsistentlorsqu’ils’agit
d’assurerunaccèsefficaceeteffectifàlajustice.Lessta-
tistiquesdelaCoureuropéennedesdroitsdel’homme
(CouEDH)indiquentquesurlaseuleannée2010,laCour
aconstatédesviolationsdans636affairescontre26États

23 CJUE(Tribunal),affaireT-85/09,Yassin Abdullah Kadi c. Commission 
européenne,30septembre2010,paragraphe113.

24 Ibid.,paragraphe115

membresdel’UE,dont115impliquantuneviolationdu
droitàunprocèséquitable.25

8.3.1. Durée de la procédure

Undesproblèmesmajeursenmatièred’accèsàlajustice
danslesÉtatsmembresconcerneladuréeexcessivedes
actionsenjustice.Conscientdel’ampleurduproblème,le
ComitédesMinistresduConseildel’Europeaadoptéune
recommandation(CM/Rec(2010)3)surlesrecourseffectifs
faceàladuréeexcessivedesprocédures.26Unguidede
bonnespratiquesaccompagnelarecommandation.27

25 Conseildel’Europe(2011a),pp.130-131.
26 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
27 Ibid.,Guidedebonnespratiques,CM(2010)4add1.

« [Les États membres devraient] prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que toutes les étapes 
des procédures internes ... soient mises en œuvre dans un 
délai raisonnable ; ... s’assurer que des dispositifs existent 
pour identifier les procédures qui risquent de devenir 
excessivement longues, ainsi que leurs causes sous-
jacentes ; [prévoir] des formes spécifiques de réparation 
non financières, telles que ... la réduction des sanctions ou 
l’abandon des poursuites. »

Recommandation (CM/R c(2010) 3 du Comité des Ministres aux États membres 
du Conseil de l’Europe sur les recours effectifs face à la durée excessive des 
procédures.

Les personnes handicapées –  
accès à la justice
L’unedescomposantesduprojetdelaFRAconsacré
auxpersonneshandicapées(Fundamental Rights of 
persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problem)portesurl’accèsàlajustice.
Ils’intéresseplusparticulièrementàlaquestiondela
capacitéjuridiqueetauxfaçonsd’adapterlesprocé-
duresjudiciairesauxpersonneshandicapées.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.fra.
europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm. 

Activité de lA FRA 

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
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LeTableau8.1indiquequ’encequiconcerneladuréede
laprocédure,certainsÉtatsmembresontdesproblèmes
particulièrementgraves,quisetraduisentparunnombre
élevédeconstatsdeviolationetquireprésententunepart
importantedesarrêtsrendusàleurencontre.

CertainsÉtatsmembresontprisdesmesuresconcrètespour
tenterderésoudreceproblème.EnBulgarie,unsystème
«d’avocatsderéserve»aétéinstituépourlesinfractions
graves.Cesavocatsagissentpourlecompted’undéfen-
deur,mêmesanssonconsentement,lorsquesonavocatne
comparaîtpasdurantlesactivitésprécédantleprocèsoupen-

dantleprocèssansdonnerderaisonvalable.28Ilapparaîtque
cettemesureestsusceptibled’accélérerleprocès–lorsquele
retardestdûàl’absenced’avocat–maisellepourraitaussi
compromettreledroitàunprocèséquitablesil’avocatde
réserven’estpassuffisammentaucourantdel’affairetraitée.

EnFinlande,leMinistèredelajusticeaprésentéunrapport
àlaCommissiondudroitconstitutionnelduParlementau
sujetdesretardsdanslaprocédurejudiciaire.Cerapport
s’intéresseégalementauxmoyensd’écourterladuréedes
procéduresjudiciaires.29LeParlementaenoutredemandé

28 Réformeeffectiveàpartirdu28mai2010,Bulgarie,Наказателно-
процесуален кодекс,Chapitre10,article94(4)à(6).

29 Finlande,Oikeusministeriö(2009a).

Arrêts constatant au 
moins une violation

droit à un procès équitable durée de la procédure

Allemagne 29(+11) 2(-2) 29(+15)

Autriche 16(+3) 6(+5) 9(+3)

Belgique 4(-4) 3(-1) 0(-2)

Bulgarie 69(+8) 6(-5) 31(-10)

chypre 3(inchangé) 0(inchangé) 0(-3)

danemark 0(-3) 0(inchangé) 0(-3)

espagne 6(-5) 4(-1) 0(-3)

estonie 1(-3) 0(inchangé) 0(-1)

Finlande 16(-12) 2(-7) 9(-10)

France 28(+8) 10(+5) 1(-1)

Grèce 53(-16) 8(-8) 33(-8)

Hongrie 21(-7) 1(-2) 14(-6)

irlande 2(+2) 0(inchangé) 1(+1)

italie 61(inchangé) 9(-2) 44(+32)

lettonie 3(-3) 1(+2) 0(inchangé)

lituanie 7(-1) 3(+3) 3(-4)

luxembourg 5(+3) 2(inchangé) 3(-3)

Malte 3(-1) 0(-1) 0(inchangé)

Pays-Bas 2(+2) 0(inchangé) 0(inchangé)

Pologne 87(-36) 20(-1) 37(-13)

Portugal 15(-2) 2(inchangé) 6(+3)

République tchèque 9(+6) 3(+2) 1(+1)

Roumanie 135(-18) 30(-26) 16(inchangé)

Royaume-Uni 14(inchangé) 0(-1) 1(-1)

Slovaquie 40(+2) 2(-2) 29(inchangé)

Slovénie 3(-3) 0(-1) 2(-2)

Suède 4(+3) 1(inchangé) 1(+1)

croatie 21(+5) 6(-1) 8(+2)

total 657 (-62) 121 (-43) 278 (-14)

Remarque : les chiffres entre parenthèses représentent l’évolution des statistiques sur la base des chiffres de 2009.

Source : Conseil de l’Europe/ CouEDH, rapport annuel 2010, janvier 2011 (version provisoire), p. 130–131.

Tableau 8.1 : CouEDH, nombre total de violations ; violations du droit à un procès équitable ; et violations en matière 
de durée des procédures, par les États membres de l’UE et la Croatie
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augouvernementdepréparerunplanglobalencequi
concernel’améliorationdel’efficacitédesenquêtespréli-
minaires,l’examendesactesd’accusationetl’accélération
desprocéduresjudiciaires.LeMinistèredelajusticeetle
Ministèredel’intérieurvontconstituerungroupedetravail
chargéderechercherdessolutionspouraccélérerlespro-
céduresjudiciaires.30Uneautremesureproposéeconcerne
le«marchandagejudiciaire»,uneprocéduredanslecadre
delaquellelefaitd’avouerundélitàunstadeprécocede
laprocédurepeut,toutenobservantlatransparencedela
procédure,débouchersurunepeineréduiteparrapport
àcellequiseraitprononcéesileprocèsdevaitsepoursuivre
etsil’accuséétaitdéclarécoupable.31

EnLettonie,lesmodificationsapportéesaudroitpénalen
octobre2010habilitentdésormaislestribunauxàémettre
despeinesmoinssévères–notammentenimposantdes
sanctionsmoinssévèresquecellesnormalementprévues
parlaloi–encasdeduréeexcessivedelaprocédure.32Des
modificationssimilaires,permettantd’allégerlespeinesen
casdelenteurexcessive,ontégalementétéapportéesen
Espagne.33

EnItalie,lalenteurdelajusticedemeureunproblème
majeur.Untextedeloiadoptéfin2009viseàaméliorerla
procédurepermettantd’obtenirréparationàlasuitedepro-
cèsexcessivementlongsetlimiteladuréedelaprocédure
juridiqueàunmaximumdedeuxans.34L’Italieaégalement
instauréuneautreprocédureobligatoirederésolutiondes
litigesdanscertainsdomainesdudroitprivé.35LaCouEDH
asoulignéquedesréformespluslargess’imposaient.36
ÀChypre,unenouvelleloiaétéintroduite: laloipré-
voyantdesrecourseffectifsencasdedépassementdes
délaisraisonnablesrequispourladéterminationdesdroits
etobligationsaucivil(Law Providing For Effective Remedies 

30 Finlande,Oikeusministeriö(2010a).
31 Finlande,Oikeusministeriö(2010b).
32 Lettonie,LikumprojektsGrozījumiKrimināllikumā,reg.Nr.1704/Lp9,

21octobre2010,Section49.11)1-3.
33 Espagne,LeyOrgánica5/2010.Article21,nº6duCodecriminel.
34 Italie,DisegnodiLegge(2009).
35 Italie,Decretolegislativonº28.
36 CouEDH, Affaire Gaglione et autres c. Italie,nº45867/07,

21décembre2010(nonfinal).

for Exceeding the Reasonable Time Requirement for the 
Determination of Civil Rights and Obligations).37Cetteloi
s’appliqueauxplaintesrelativesàladuréedeprocédure
àtouslesniveauxdanslesaffairescivilesetadministratives,
etpermetdes’adresseràn’importequeltribunaldedistrict,
àtoutmomentdelaprocédure.

Enaoût2010,legouvernementfédéralallemandaadopté
unprojetdeloiprévoyantdesrecoursplusefficacesencasde
retardsexcessifsdanslesactionsenjusticeetlesenquêtespré-
liminairesdanslesaffairespénales.38Ceprojetdeloiprévoitune
demandederéparationspécialeencasdelenteurexcessivede
laprocédure.Lemontantnormaldupréjudice(nonmatériel)est
fixéàEUR1200parannéederetard.Ilprévoitégalementune
indemnisationdupréjudicematériel,dontlemontantpeutêtre
plusélevéqueceluidu«préjudicenormal».Cetteréparation
nepeutcependantêtreaccordéequesilalenteurexcessive
aétécontestéeplustôtdanslaprocédure,cequiauraitdès
lorsuneffetpréventifpuisquecelapermettraitauxtribunaux
d’accélérerlaprocédure.39Avecceprojetdeloi,legouvernement
fédéralentendseconformeràlajurisprudenceetauxlignes
directricesdelaCouEDHetdutribunalconstitutionnelfédéral
(Bundesverfassungsgericht).

37 Chypre,Loi2(I)/2010,5février2010.
38 Allemagne,Bundesregierung,GesetzüberdenRechtsschutzbei

überlangenGerichtsverfahrenundstrafrechtlichen
39 Ibid.,Article1,p.5,voiraussip.31.

Réunions avec les parties prenantes sur l’accès à la justice
En2009,laFRAalancéunprojetvisantàévaluerl’accèsàlajusticedanslesÉtatsmembres.Cetteanalyse«juridique»
sefondesurunensembled’indicateursenvued’évaluerlessituationspropresauxdifférentspaysetserasuivied’une
analyse«sociologique»entaméeen2010.Cettedernièreserauneenquêtequalitativesurl’accèsàlajusticepar
lebiaisd’organesdepromotiondel’égalitédanshuitÉtatsmembresdel’UE.Desrencontresontétéorganiséesen
novembre2009etoctobre2010avecunesériedepartiesprenantes,parmilesquellesdesassociationseuropéennes
d’avocats,desassociationsdejuges,desinstitutionsdemédiation,ouencoredesservicesd’aidejuridique.Cesréunions
ontdébouchésurunemeilleureprisedeconsciencedesprojetsàveniretdesobservationsexistantesdelaFRA,et
ellesontégalementcontribuéàdéfinirlesrecherchesfutures.

Pour plus d’informations, voir : www.fra.europa.eu/fraWebsite/access_to_justice/access_to_justice_en.htm

Activité de lA FRA
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8.3.2. Réforme judiciaire

Desréformesjudiciairessontencoursdansprèsdelamoitié
desÉtatsmembres.Ilyauneévolutionperceptibleversun
renforcementdel’indépendancedusystèmejudiciaire,un
critèreessentielpourunréelaccèsàlajustice.EnGrèce,une
nouvelleloifaitintervenirleparlementdansl’affectation
desposteslesplusimportantsdel’administrationjudiciaire
parlebiaisd’auditionsdescandidats.40EnSuède,l’indépen-
dancedestribunauxaétérenforcéepardesamendements
constitutionnels.Parmilesamendementsadoptés,lesdis-
positionsrelativesausystèmejudiciaireontétédéplacées
dansunchapitredistinctafindesoulignersonindépendance
parrapportàl’exécutif,etdesrèglesrelativesàl’indépen-
dancedesjugesontétéintroduites,àcôtéd’autresmesures
visantàaméliorerl’indépendance.41

EnLettonie,unconseiljudiciaireaétéétablien2010après
unedizained’annéesdedébats.42Lesmodificationsintro-
duitescomprennentégalementunrenforcementdel’indé-
pendancebudgétairedusystèmejudiciaire.43La Slovaquie 
aprisdesmesurespourrenforcerl’indépendanceetla
transparencedesonconseil judiciaire,parexempleen
ouvrantsesséancesaupublic.44LeRoyaume-Uniaconsti-
tuéuneCommissiondesnominationsjudiciaires(Judicial 
Appointments Commission)afind’améliorer l’indépen-
danceetlatransparencedusystème.45Despropositions
existentégalementquivisentàunifierlesystèmeactuel
decoursdejusticeetdetribunauxdanslecadred’une
organisationunique.46

40 Grèce,Law3841/2010.
41 Leschangementsontpriscoursle1erjanvier2011.Loi(2010:1408)

réformantl’instrumentduGouvernement,Chapitre11.
42 Lettonie,LatvijasRepublikasAugstākā,1octobre2010.
43 Lettonie,Likumspartiesuvaru.
44 Slovaquie,Zákon185/2002.
45 Royaume-Uni,JudicialAppointmentsCommission.
46 Voirwww.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/

text/101005-wms0001.htmetwww.justice.goc.uk/latest-updates/
announcement160910b.htm.

En Hongrie, en revanche, une loi a été adoptée en
décembre2010quiprévoit,entreautres,d’habiliter le
présidentduconseilnationaldelajustice(Országos Iga-
zságszolgáltatás Tanács,OIT)ànommerlesprésidentsdes
tribunaux,unecompétencejusque-làexercéeparl’OIT.47Le
faitderetirercettecompétenceàunorganecollectifpour
laconfieràunindividurisquederéduirel’indépendance
dusystèmejudiciaire.

Auniveaudel’UE,ilconvientégalementdenoterqueles
procéduresdenominationdesjugesetdesavocatsgéné-
rauxdelaCJUEontétémodifiées,puisquel’autoritéinvestie
dupouvoirdenominationestdésormaisuneconférence
dereprésentantsdesgouvernementsdesÉtatsmembres.
Laconférencestatuecependantaprèsavoirconsultéun
grouped’expertscomposédeseptpersonnes–dontune
estnomméeparleParlementeuropéen–comprenantdes
jugesetdesavocats-généraux,desmembresdesjuridic-
tionssuprêmesnationalesetdesjuristesdehautniveau.48

D’autresÉtatsmembresontétablidesconseilsjudiciaires
indépendantsresponsablesdel’administrationdusystème
judiciaireouontélargileurscompétences.EnEstonie,des
réformeslégislativessonteninstancedevantleparlement;
ellesprévoiraientunerestructurationdegrandeenvergure,
avecunenouvelleadministrationjudiciaireindépendante.49
EnFrance,leConseilsupérieurdelamagistrature(CSM)
aétéréforméenjuin2010envuederenforcerl’indé-
pendancedusystèmejudiciaire.Parexemple,àcompter
de2011,leprésidentdelaRépubliqueneprésideraplus
leConseil;cepostereviendraauprésidentdelaCourde
cassation.50

47 Hongrie,Loi2010CLXXXIII.
48 CJUE(2009).
49 Pourl’étatd’avancement,voir:www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&

op=ems&eid=866881&u=20100422101349.
50 France,Loiorganiquen°2001-539du25juin2001relativeaustatut

desmagistratsetauConseilsupérieurdelamagistrature.

Pratiqueencourageante

Mieux informer le public pour faciliter l’accès à la justice
EnIrlande,leconseilirlandaisdeslibertésciviles(Irish Council for Civil Liberties,ICCL)alancéunprogrammed’information
dupublicintituléKnow Your Rights(Connaissezvosdroits).Ceprojetviseàinformerlapopulationausujetdesesdroits
dansunlangageclair,etcelaparlapublicationd’unesériedebrochuresd’informationetencréantunsitewebspécialpour
leprojet.Lapremièrebrochuredelasérie,intituléeKnow Your Rights : Criminal Justice and Garda Power(Connaissezvos
droits:lajusticepénaleetlescompétencesdelapolicenationale)aétépubliéeenjanvier2010,enmêmetempsque
Know Your Rights : Privacy(Connaissezvosdroits:lerespectdelavieprivée)etKnow Your Rights : European Convention 
on Human Rights(Connaissezvosdroits:laConventioneuropéennedesdroitsdel’homme).Cesbrochuressontégalement
disponiblessurlesitewebdel’ICCL.

Pour plus d’informations sur la campagne « Know Your Rights » du Conseil irlandais des libertés civiles, voir : www.knowyourrights.ie. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
http://www.justice.goc.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
http://www.justice.goc.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349


Accèsàunejusticeefficaceetindépendante

157

8.3.3.  Les institutions nationales 
des droits de l’homme

Àcôtédesorganesnationauxdepromotiondel’égalité
(examinésauChapitre5,consacréàl’égalitéetàlanon-
discrimination),lesinstitutionsnationalesdesdroitsde
l’homme(INDH)peuventconsidérablementfaciliterl’accès
àlajusticeouoffrirunaccèsdirectàcelle-ci.Ellespeuventle
fairededifférentesmanières:endonnantdesinformations
surlesdroitssubstantielsetprocéduraux,enoffrantdes
servicesdemédiation,enlessupervisantouenrenvoyant
lesindividusauprèsdeceux-ci,enintervenantelles-mêmes
danslerèglementdesdifférendsainsiqu’enaidantlesvic-
timesàporteruneaffairedevantlajustice.

OndiscernedanslesÉtatsmembresdel’UEunetendanceàla
créationd’INDHconformémentauxprincipesdeParis.Adop-
tésparl’AssembléegénéraledesNationsUniesen1993,
lesprincipesdePariscontiennentdesrecommandations
officiellesconcernantlescompétencesrequisesetlescarac-
téristiquesd’institutionsindépendantesetefficaces,ayant
pourmissiondeprotégeretdepromouvoirlesdroitsde
l’hommeauniveaunational.51Danscesens,lesorganesde
surveillancedutraitédesNationsUniesencouragentsysté-
matiquementlesÉtatsmembresquisontpartiesauxtraités
enfaveurdesdroitsdel’hommeàcréerdesinstitutionsqui
respectentcesnormes.52

51 Principesconcernantlestatutetlefonctionnementdesinstitutions
nationalespourlaprotectionetlapromotiondesdroitsdel’homme,
définisaupremierséminaireinternationalsurlesinstitutions
nationalespourlaprotectionetlapromotiondesdroitsdel’homme,
Paris7-9octobre1991,approuvésparlaCommissiondesdroitsde
l’hommeenmars1992,résolution1992/54,etparl’Assemblée
générale,résolutionA/RES/48/134du20décembre1993.Pourplus
d’informations,voirFRA(2010b).

52 SurlesnormesdesNationsUniesliantlesÉtatsmembres,voirle
Chapitre10surlesobligationsinternationales.

Depuisquel’INDHd’ÉcosseareçulestatutAen2010,le
nombretotald’institutionsbénéficiantdecestatutdansl’UE
estpasséà12,dans10Étatsmembresdifférents(donttrois
auRoyaume-Uni).DansdeuxÉtatsmembresaumoinsdont
lesINDHbénéficientdustatutB(Belgique53etPays-Bas54),
uneréformeestencoursafind’obtenirlestatutA.Sila
situationn’aquepeuévoluéenBelgique récemment,aux
Pays-Bas,l’INDHestenbonnevoiepourvoirlejourdans
l’annéequivient.L’Italie s’estelleaussiengagée,ilyapeu,
àcréeruneINDHconformémentauxprincipesdeParis.55

DansquatreÉtatsmembresdépourvusd’institutionsaccré-
ditées(Chypre,Finlande,ItalieetSuède),desmesures
décisivesontétéprisespourcréerdesINDHsusceptibles
d’obtenirlestatutA.EnFinlande,legouvernementapro-
poséenoctobre2010demettreenplaceuneINDHqui
seraitassociée,surleplanadministratif,aumédiateurpar-
lementaireexistant.56EnSuède,unecommissiond’enquête,
laDélégationdesdroitsdel’homme,aétédésignéeparle
gouvernementpoursoutenirleseffortsenmatièrededroits
del’homme.Elleaproposéfin2010desréformes,notam-
mentlacréationd’uneINDHenaccordaveclesprincipes

53 Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontre
leracisme(2011).Voiraussi,parexemplelapropositionde
laCommissionJusticeetPaix,La Commission Belge des Droits 
Fondamentaux : présentation et projet d’accord.

54 Le20août2010,legouvernementnéerlandaisadécidédeproposer
uneloiauParlementrelativeàlacréationd’uneinstitutionnationale
desdroitsdel’homme.LaCommissionpourl’égalitédetraitement
(Commissie Gelijke Behandeling),quiexistedéjà,seraitintégréedans
cettenouvelleinstitution.VoirPays-Bas,Rijksoverheid,Wetsvoorstel
Collegevoorderechtenvandemens(BZK).

55 NationsUnies,Assembléegénérale(2010),paragraphe7.Unprojet
deloiaétéapprouvéenavril2007parlaChambredesdéputés,mais
celui-cidoitencoreêtreapprouvéparleSénat.Uneébaucheaété
présentéeauSénatfin2009etdiscutéeenfévrier2010.

56 Finlande,Oikeusministeriö(2010c).

Accès à la justice pour les demandeurs 
d’asile 
LaFRAaorganisédeuxréunionsd’expertsdistinctes
début2010afindeseprépareràdesétudessurle
terrainauprèsdedemandeursd’asilesur:(a)laqualité
desinformationssurlaprocédured’asile,et(b)les
possibilitésd’accèsàdesrecourscontrelesdécisions
négativesenpremière instance.Au termede ses
recherchessurleterrain,quicomprenaientdesentre-
tiensavec877demandeursd’asile,laFRAapublié
deuxrapportsen2010:Access to effective remedies : 
The asylum seeker perspectiveetThe duty to inform 
applicants about the asylum procedure : the asylum-
seeker perspective.

Pour des informations complémentaires : voir Chapitre 1, « Asile, 
immigration et intégration ».

Activité de lA FRA

Renforcer les institutions des droits de 
l’homme
Enmai2010,laFRAapubliéunrapportintituléNatio-
nal Human Rights Institutions in the EU Member States
(Lesinstitutionsnationalesdesdroitsdel’hommedans
lesÉtatsmembresdel’UE).Ils’inscrivaitdansunesérie
dequatrerapportspourlerenforcementdel’architec-
turedesdroitsfondamentauxauseindel’UE.Cesrap-
portsportentsurlesinstitutionss’occupantdesdroits
fondamentauxauniveaunational.Lerapportsurles
INDHconcluait,entreautres,quelesinstitutionsne
sontpassuffisammentindépendantesetefficaces.Il
ad’autrepartconstatéqu’unemeilleurecoordination
etcoopérationentrelesmultiplesorganismesdel’UE
remédieraitauxlacunesetauxredondancesdansleurs
activités.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : 
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/pub_national_hr_inst_en.htm.  

Activité de lA FRA

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
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deParis.57ÀChypre,desinitiativessontencoursafinde
renforcerlesfonctionsduCommissairepourl’administration
(lemédiateur)etdetransformersafonctionen«Commis-
sairedesdroitsdel’homme».58

Perspectives
Unepoursuitedesréformesdessystèmesjudiciairesdes
Étatsmembresrestenécessaire,enparticulierencequi
concerneladuréeexcessivedesprocédures.Cetteques-
tiondoitêtreconsidéréedanslecontextedesréformesen
coursàlaCouEDHvisantàfairefaceàl’arriéréjudiciaire,59
etnotammentdel’introductiondelaprocédure«pilote»
pourlesconstatsrécurrentsdeviolations,quipermetàla
CouEDHd’accorderuntraitementprioritaireàunouplusieurs
decesconstatslorsquecesaffairestirentleurorigined’un
mêmeproblèmesous-jacent.60Cen’estqu’ens’assurantque
lessystèmesjudiciairesnationauxsontappropriésquel’on
pourrafairemoinsappelàlaCouEDH.Parallèlement,le
faitderenforcerlesautresmécanismesnationaux,eten
particulierlesorganesdepromotiondel’égalitéetlesINDH,
peutcontribueràrésoudrelesproblèmessystématiques
auniveaunational.ResteàvoirsilesÉtatsmembresvont
continueràévoluerversunrenforcementdesINDHface
auxmesuresd’austéritéquiprévalent.

57 Suède,SlutbetänkandeavDelegationenförmänskligarättigheter
iSverige (2010),Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.

58 ProjetdeloipréparéparleMinistredelaJustice(Attorney-General)
etapprouvéparleConseildesMinistresle22octobre2010,en
attentedediscussion.

59 Pourplusd’informations,voirlaDéclarationd’Interlakendela
Conférencedehautniveausurl’avenirdelaCoureuropéennedes
droitsdel’homme,19février2010.

60 Pourplusd’informations,voirCouEDH,La procédure de l’arrêt 
pilote.Pouruneaffairepiloteliéeàlalongueurexcessivedela
procédure,voiraussiCouEDH,Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce,
nº50973/08,21décembre2010(pasfinal).Laprocédured’arrêt
piloteaétéappliquéepourlapremièrefoisdansl’affaireBroniowski 
c. Pologne,nº31443/96,22juin2004.

Statut Pays

A
Allemagne,Danemark,Espagne,France,Grèce, Irlande,Luxembourg,Pologne,Portugal,
Royaume-Uni*,Croatie

B Autriche,Belgique,Pays-Bas,Slovaquie,Slovénie

c Roumanie

Non accréditées
Bulgarie,Chypre,Estonie,Finlande,Hongrie,Italie,Lettonie,Lituanie,Malte,République
tchèque,etSuède

Notes :  * La EqualityandHumanRightsCommission partage son siège au Comité international de coordination des INDH avec 
la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord (NorthernIrelandHumanRightsCommission) et avec la 
Commission des droits de l’homme de l’Écosse (ScottishHumanRightsCommission).
Les pays indiqués en caractères gras sont ceux où une modification du type d’accréditation est prévue dans un avenir proche.

Source :  Comité international de coordination des INDH, Chart of the Status of National Institutions 
(Tableaurécapitulatifdesstatutsdesinstitutionsnationales), 1er janvier 2010 
www.nhri.net/2009/Chart_of_the_Status_of_NIs__January_2010.pdf), actualisé depuis décembre 2010.

Tableau 8.2 :  Les INDH dans les États membres de l’UE et la Croatie par type d’accréditation

www.nhri.net/2009/Chart_of_the_Status_of_NIs__January_2010.pdf
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