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Alors que l’Union européenne (UE) et ses citoyens sont profondément touchés par la crise économique, nous 
devons rester vigilants et garantir que les droits fondamentaux ne pâtissent pas des réductions budgétaires 
et autres mesures d’austérité. Le droit à l’accès à la justice, garanti dans la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, est essentiel pour assurer le respect des droits fondamentaux dans la pratique.

Quels sont les effets de la crise économique sur les systèmes  
judiciaires et sur ceux qui souhaitent bénéficier de la justice ? Comment 
garantir une justice pour tous, y compris pour les personnes en  
situation précaire, devenues d’autant plus vulnérables avec la crise 
économique ? Quels sont les modèles émergents en matière de litiges, 
de services juridiques privés ou de programmes d’assistance juridique 
financés par l’État ? Comment saisir les opportunités d’innovation, 
d’harmonisation et de réforme nécessaires offertes par la crise  
économique actuelle ? Quelles solutions et quels acteurs pourront 
accroître l’accès à la justice aux niveaux national et européen ? 

La conférence sur les droits fondamentaux, le principal événement 
annuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA), sera axée sur ces aspects parmi d’autres questions urgentes. 
Cette année, elle aura lieu au Parlement européen les 6 et 7 décembre 

2012 et sera tenue sous le parrainage du Président du Parlement européen en collaboration étroite avec deux 
commissions du Parlement européen : Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) et Affaires juridiques 
(JURI). L’événement bénéficiera également du soutien de la présidence chypriote du Conseil de l’UE.

Quelque 300 décideurs, experts et spécialistes de terrain venus de toute l’UE seront rassemblés pour  
examiner les défis actuels de l’accès à la justice et explorer des solutions efficaces qui pourraient servir de 
modèle européen de bonnes pratiques.

CONFÉRENCE SUR LES DROITS FONDAMENTAUX 2012
La justice en période d’austérité – défis et opportunités  
pour l’accès à la justice
Parlement européen, Bruxelles, 6–7 décembre 2012

 Â Contribuer au débat concernant les effets de la crise 
économique sur les droits fondamentaux

 Â Informer des processus politiques et législatifs pour  
garantir aux personnes vivant dans l’UE un accès  
efficace et indépendant à la justice, conformément à la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Exposition de la FRA 
au Parlement européen
26-29 novembre 

ASP 1 G (Balcony 1st floor)
L’exposition présentera les echerches 
entreprises par la FRA dans différents 
domaines des droits fondamentaux.

Elle sera inaugurée par un panel qui 
discutera de la protection des  
données dans le cadre des politiques 
d’asile et de migration le  
26 novembre à 18 heures

OBJECTIFS
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La crise économique entraîne des difficultés d’accès à la justice dans l’UE. Dans certains États membres, les 
diminutions des dépenses publiques ont entraîné des réductions des budgets des tribunaux et organes  
compétents en matière de droits de l’homme, ainsi que du financement de toute une série de mesures en 
faveur de l’accès à la justice, comme les programmes d’assistance juridique ou les services de soutien aux  
victimes fournis par le secteur non-gouvernemental. Parallèlement, la situation financière médiocre et le niveau 
de chômage élevé ont des effets disproportionnés sur les groupes les plus vulnérables de la société, comme 
les personnes handicapées, les migrants en situation irrégulière ou les enfants, et limitent encore  
davantage leurs possibilités d’accéder à la justice. 

Cependant, un rééquilibrage budgétaire pourrait permettre de réformer 
les structures moins efficaces et d’examiner de nouvelles solutions, en 
garantissant ainsi une justice accessible à tous dans l’UE. Des systèmes 
juridiques sains et efficaces peuvent contribuer à renforcer la croissance 
économique. Plusieurs États membres ont déjà mis en place des mesures 
en faveur de l’efficacité, qui réforment le fonctionnement des tribunaux, 
simplifient divers mécanismes judiciaires et extrajudiciaires, garantissent 
une meilleure application des décisions judiciaires, améliorent les  
compétences des juges en matière de gestion et renforcent le rôle des 
mécanismes de recours extrajudiciaires. Davantage d’efforts pourraient 
être déployés pour améliorer l’accès à la justice.

La crise économique touche tous les aspects de la vie politique et 
économique. Elle requiert la répartition de ressources déjà rares entre 
des priorités multiples et souvent contradictoires. C’est pourquoi il importe 
plus que jamais de placer une approche fondée sur les droits au cœur du 
processus d’élaboration des politiques, en veillant à ce que les principes 
des droits fondamentaux orientent la prise de décisions et en tenant 
compte des droits des victimes mais aussi de ceux des accusés. 

La conférence sur les droits fondamentaux examinera les politiques 
existantes, elle contribuera à comprendre les forces et les faiblesses des 
différents systèmes judiciaires et de leurs mécanismes de financement et 
visera à définir les effets des réformes dans ce domaine engendrées par l’austérité. La conférence encouragera 
également l’échange de pratiques encourageantes et la recherche de solutions innovantes qui pourraient aider 
les décideurs politiques.

CONTEXTE

Dialogue annuel de la FRA avec 
le Comité des régions, 
Bruxelles, 24 septembre 2012

« La crise économique –  obstacle ou  
incubateur de l’innovation dans 
l’accès à la justice ? »

Le dialogue annuel de la FRA avec le  
Comité des régions portera sur l’accès 
à la justice en période de crise 
économique du point de vue des 
autorités locales et régionales.  
La réunion constituera une occasion 
d’échanger des idées et des pratiques 
concernant les moyens dont  
disposent les autorités locales et  
régionales pour faciliter l’accès des  
citoyens à la justice. Les conclusions 
de la réunion alimenteront les débats 
de la conférence sur les droits  
fondamentaux, ce qui garantira une 
approche à plusieurs niveaux des 
droits fondamentaux. 

 Â Accroître la sensibilisation aux questions majeures 
ayant trait aux droits fondamentaux, soulevées dans 
les rapports de la FRA et par d’autres acteurs.

 Â Mettre à disposition un forum pour la constitution de 
réseaux et le partage de pratiques encourageantes 
entre les principaux acteurs en matière de droits  
fondamentaux en Europe.
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12 h 00 – 14 h 00  RÉCEPTION DE BIENVENUE

14 h 00 – 14 h 30  OUVERTURE

 Martin Schulz, Président du Parlement européen

 INTRODUCTION

 Loucas Louca, Ministre de la Justice et de l’ordre public, Chypre
 Morten Kjaerum, Directeur de la FRA

14 h 30 – 15 h 00 DISCOURS LIMINAIRES 

 Navanethem Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
 Juan Fernando López Aguilar, Président de la Commission des Libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures (LIBE), Parlement européen

15 h 00 – 16 h 30 TABLE RONDE 

 LA JUSTICE EN RÉCESSION ? TENDANCES ET DÉFIS ACTUELS DE L’ACCÈS À LA JUSTICE
 Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes juridiques dans l’UE ? 

Pauvreté et chômage accrus, réduction des fonds publics alloués aux institutions judiciaires 
et aux programmes d’assistance juridique – en quoi ces problèmes affectent-ils les  
possibilités de recours des individus lorsque leurs droits sont bafoués ? Quels sont les coûts 
de la crise économique pour l’accès à la justice ? Quels changements institutionnels et  
politiques ont lieu en raison de la crise économique ?

 Panélistes :
 Paula Teixeira da Cruz, Ministre de la Justice, Portugal 
 Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Députée européenne, Commission des Libertés civiles,  

de la justice et des affaires intérieures (LIBE) 
 Françoise Castex , Vice-présidente, Commission des affaires juridiques ( JURI),  

Parlement européen
 Maura McGowan QC, Présidente élue du Conseil des Barreaux d’Angleterre et du  

pays de Galles, Royaume Unie 
 Lotta Hakansson-Harju, Membre du Comité des régions, Commission de la citoyenneté, de 

la gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX), Suède 

16 h 30 – 17 h 00  PAUSE CAFÉ
 Présentation de l’outil en ligne pilote de la FRA pour appareils mobiles sur la Charte des 

droits fondamentaux

JEUDI 6 DECEMBRE 2012
PLENIERE : JAN 4Q2
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17 h 00 – 17 h 15 DISCOURS LIMINAIRE 

 Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, en charge de la justice, des 
droits fondamentaux et de la citoyenneté

17 h 15 – 18 h 30 TABLE RONDE

 LA JUSTICE EN PERIODE D’AUSTERITE : DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE RÉFORME ? 
 Cette période de crise économique pourrait aussi être l’occasion de repenser les moyens 

d’assurer un accès à la justice pour tous, en remodelant les structures institutionnelles et 
en explorant des solutions alternatives et plus rentables pour garantir une justice efficace 
et indépendante. L’heure est venue d’articuler énergiquement les principes clés de la  
justice que l’on ne peut ignorer ni abroger, même en période de récession, en montrant 
comment ils pourraient guider les réactions politiques et les ajustements institutionnels. 
Résolution extrajudiciaire des conflits, recours extrajudiciaire, justice en ligne et autres 
mécanismes pourraient être des outils prometteurs pour l’avenir. Quels sont leurs coûts et 
avantages ? Quels sont les effets des réformes du système juridique sur les groupes les 
plus vulnérables, comme les personnes handicapées, les migrants et les personnes âgées ? 
Quelles sont les pratiques prometteuses dont nous pourrions tirer des enseignements ?

 Panélistes :
 Claude Moraes, Député européen, Commission des Libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures (LIBE)
 Luigi Berlinguer, Député européen, Commission des Affaires juridiques (JURI)
 Julia Laffranque, Juge, Cour européenne des droits de l’homme, Estonie
 Marcella Prunbauer-Glaser, Présidente, Conseil des barreaux européens (CCBE)
 Miguel Carmona Ruano, Président, Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ) 
 Joanna Goodey, Directrice du Département Libertés et Justice, FRA

20 h 00 – 22 h 00 RÉCEPTION 
 Theatre du Vaudeville
 Queen’s Gallery 13, 1000 Brussels
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9 h 00 – 9 h 15 REPENSER L’ACCÈS À LA JUSTICE DANS LA PRATIQUE 

 Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe

9 h 15 – 9 h 30  L’ACCÈS À LA JUSTICE EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L’UNION EUROPÉENNE : 
 Étapes à suivre pour promouvoir l'égalité
 Présentation du rapport de la FRA

 Jonas Grimheden, Coordonnateur de l’équipe Accès à la justice, FRA

9 h 30 – 11 h 30  GROUPES DE TRAVAIL

 UNE JUSTICE INNOVANTE – IDÉES, PISTES, SOLUTIONS
 Les groupes de travail se pencheront sur des aspects spécifiques de l’accès à la justice. Ils 

examineront comment les améliorer malgré les restrictions économiques actuelles. Chaque 
session tenue parallèlement sera présentée par un panel de spécialistes qui exposeront des 
exemples de pratiques prometteuses, exploreront des modèles innovants et soulèveront 
des questions fondamentales. Les discussions se poursuivront ensuite de façon interactive 
afin que les participants puissent partager leurs expériences sur les forces et les faiblesses 
des différentes solutions, leur mise en pratique, ainsi que les stratégies visant à améliorer 
la connaissance du public concernant les droits fondamentaux et les voies d’accès à la jus-
tice.

Groupe de travail I :  AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DES PROCÉDURES JURIDIQUES : 
 DE NOUVELLES POSSIBILITÉS À L’ÈRE DES TECHNOLOGIES EN LIGNE ?

 Présidé par : 

 Dick Heimans, Chef adjoint de l’unité Droit pénal, DG Justice, Commission européenne

 Problématiques:
 y Les défis et nouvelles façons d’améliorer la connaissance des procédures juridiques du 

grand public
 y Les besoins particuliers des groupes les plus vulnérables
 y Les nouveaux modèles et outils offerts par les technologies en ligne : quelle est 

l’efficacité de la justice en ligne ?

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
PLENIERE : JAN 4Q2

Salle :  (ASP A3H1)
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 Panélistes :

 Ben Hagard, Chef de l’unité Communication, Bureau du Médiateur européen
 Sabina Klaneček, Direction de IT et e-services, Ministère de la Justice et de l'Administration 

Publique, Slovénie
 Ronald van den Hoogen, Gestionnaire du Programme Innovation et e-Justice , Ministère 

de la Justice et de la Sécurité, Pays-Bas
 Martin Öövel, Chef de l’Unité des systèmes d'information et les processus de travail, Dépar-

tement de l'administration judiciaire, Ministère de la Justice, Estonie
 Martin Schneider, Directeur général adjoint, Ministère de la Justice, Autriche

Groupe de travail II :  LES DROITS DES VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ DANS LA PERIODE D’AUSTERITE 
 ECONOMIQUE

 Présidé par : 

 Nathalie Griesbeck, Députée européenne, Commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (à confirmer)

 Problématiques : Directive et feuille de route de victimes: défis pour la mise en œuvre future 
dans la période d'austérité, avec un accent particulier sur:
 y Litiges transfrontaliers 
 y Rémunération
 y Information, traduction et interprétation 
 y Pratiques prometteuses

 Panélistes :

 Ingrid Bellander-Todino, Chef d’équipe pour les droits des « Victimes », DG Justice,  
Commission européenne

 Frida Wheldon, Responsable de la politique, Victim Support Europe
 Lisa Kennedy, Chef de la direction, Tourist Assistance Service, Irlande
 Carmen Rasquete, Chef de projet, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (organisme 

d’aide aux victimes), Portugal
 Vlasta Langhamerova, Membre du Conseil, Bílý kruh bezpečí (organisme d’aide aux  

victimes), République tchèque
 Joanna Goodey, Chef du département Libertés et Justice, FRA

Salle : (ASP A1E3)
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Groupe de travail III :  GARANTIR L’ACCÈS A UN AVOCAT ET L'ACCES À L’ASSISTANCE JURIDIQUE

 Présidé par : 

 Tadeusz Zwiefka, Député européen, Commission des Affaires juridiques (JURI) 

 Problématiques :
 y L’assistance juridique et l'accès à un avocat dans les affaires transfrontalières
 y Les pratiques encourageantes et solutions innovantes dans les États membres de l’UE
 y Le rôle des acteurs non-gouvernementaux – comment les gouvernements peuvent-ils 

soutenir au mieux les programmes d’assistance juridique non-gouvernementaux ? 
 y Le rôle du secteur privé, y compris les assurances défense et recours, et les actions 

pro bono

 Panélistes :

 Jean-Paul Jean, Président du Groupe de travail sur l'Évaluation des systèmes judiciaires, 
Commission pour l'efficience et l'efficacité de la justice (CEPEJ), Conseil de l'Europe

 Édouard De Lamaze, Membre du Comité économique et social européen (CESE), France
 Costas Pamballis, Juge, Cour suprême, Chypre
 John Wadham, Conseiller Général, Commission pour l'égalité et les droits de l’homme, 

Royaume-Uni
 Fernando Piernavieja Niembro, Président du Comité sur l’Accès à la justice, Conseil des  

barreaux européens (CCBE)
 Nuala Mole, Avocate experte, The AIRE Centre - Advice on Individual Rights in Europe
 Costanza Hermanin, Chargée de programme, Open Society Justice Initiative
 Staffan Moberg, Conseiller juridique principal, Insurance Sweden

Groupe de travail IV :  RENFORCER L’ACCÈS À LA JUSTICE  À TRAVERS DES ORGANISMES AYANT UN MANDAT 
DES DROITS DE L’HOMME

 Présidé par : 

 Jozef De Witte, Président du conseil d’administration d’EQUINET et Directeur général du 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Belgique

 Problématiques :
 y Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme (INDH), des organismes de 

promotion de l’égalité, des Médiateurs et des autorités chargées de la protection des 
données

 y Les effets de la crise économique sur les groupes les plus vulnérables et l’accessibilité 
des organes de réclamation qui sont facile d’accès 

Salle : ( JAN 4Q2)

Salle : (ASP A3G2)
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 Panélistes :

 Leda Koursoumba, Président du Réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC), 
Commissaire pour les droits de l’enfant, Chypre

 Sophia Kouloulis-Spiliotopoulos, Groupe européen des Institutions Nationales de  
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme et Commission hellénique pour les droits 
de l’homme, Grèce

 Konstantin Penchev, Médiateur de la République de Bulgarie
 Zoi Kardasiadou, Chef de l'Unité Comptes, Autorité hellénique chargée de la protection des 

données, Grèce
 Niraj Nathwani, Chargé de programme, recherche juridique, FRA 

Groupe de travail V :  VERS UNE STRATÉGIE DE MÉDIATION EFFECTIVE

 Présidé par : 

 Giuseppe De Palo, Directeur de JAMS International, co-fondateur et Président de l’Alternative 
Dispute Resolution Center, Italie

 Problématiques : 
 y L’application de la directive sur la médiation (2008/52/CE)
 y Les coûts et avantages pratiques de la médiation pour les cas de violation des droits 

fondamentaux
 y L’équilibre entre la médiation et le litige – quelle est la portée potentielle d’une approche 

européenne commune ? 
 y L’exécution d’accords issus de la médiation

 Panélistes :

 Izabella Csalotzky, gestionnaire du programme Justice civile, DG Justice de la Commission 
européenne

 Michel Benichou, Chef de la délégation française au Conseil des barreaux européens (CCBE) 
et expert en médiation, France 

 Magdalena Grudziecka, Membre du Conseil, Associations de Médiateurs, Pologne
 Maija Gellin, Directrice du Programme national pour la médiation dans les écoles et les 

approches de justice réparatrice en éducation (VERSO), et Membre du Conseil du Forum 
finlandais pour la Médiation (FFM), Finlande

 Zeno Sustac, Vice-président, Conseil de médiation, Roumanie

11 h 30 – 12 h 00 PAUSE CAFÉ 
 Présentation de l’outil en ligne pilote de la FRA pour appareils mobiles sur la Charte des 

droits fondamentaux

Salle : (ASP A1E1)
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Les discussions de la conférence seront fondées sur les résultats des recherches de la FRA en cours sur le sujet 
et contribueront à façonner de futurs projets : 

Les mécanismes de recours et l’efficacité de l’architecture institutionnelleLa FRA a réalisé un travail  
considérable au sujet des mécanismes de recours extrajudiciaires disponibles pour les victimes de violations des 
droits fondamentaux. L’étude la plus récente, Access to Justice in cases of discrimination in the EU (L’accès à la  
justice en cas de discrimination dans l’UE), sera présentée à la conférence. Elle présente les résultats issus de plus 
de 350 entretiens qualitatifs sur l’accès à la justice couvrant différents motifs de discrimination.  
Le rapport de 2011, intitulé Accès à la justice en Europe : présentation des défis à relever et des opportunités à 
saisir, fournit une analyse comparative des aspects juridiques de l’accès à la justice dans l’UE et de leur  
efficacité. Il révèle également les problèmes qui dissuadent les victimes de s’adresser à la justice pour faire valoir 
leurs droits. L’agence mène également des recherches en matière de protection des données à caractère  
personnel et fournira des éléments de preuve issus des expériences et des points de vue des acteurs du domaine 
concernant l’application et de l’utilisation des mécanismes de recours sur le terrain. La FRA présentera les  
résultats préliminaires de ses recherches de terrain à l’occasion de la conférence. 

Les mandats et les compétences des principales institutions des droits fondamentaux – telles que les  
organismes de promotion de l’égalité, les INDH et les autorités chargées de la protection des données à caractère 
personnel – sont évalués de façon approfondie dans une série de rapports portant sur le Renforcement de 
l’architecture des droits fondamentaux dans l’UE. 

ACTIVITÉS DE LA FRA SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE

12 h 00 – 13 h 00  TABLE RONDE 

 LA ROUTE VERS LA JUSTICE : PROCHAINES ÉTAPES ET ENGAGEMENTS
 Discussion avec les présidents des groupes de travail

13 h 00 – 13 h 30 CONCLUSIONS 

 Maija Sakslin, Président du Conseil d’administration, FRA

13 h 30 – 15 h 00 DÉJEUNER
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L’accès à la justice est une question transversale pour nombre des domaines thématiques des activités de la FRA. 
Plusieurs études révèlent les défis spécifiques rencontrés par des groupes particulièrement vulnérables, 

par exemple : 
 y les demandeurs d’asile (Access to effective remedies: the asylum-seeker perspective [L’accès à des voies de 

recours efficaces : la perspective des demandeurs d’asile], 2009) ;
 y les personnes handicapées (Choice and control: the right to independent living [Choix et contrôle : le droit à 

une vie autonome], juin 2012) ;
 y les enfants (une étude sociale sur les pratiques et les procédures concernant la participation d’enfants à des 

procédures pénales et civiles est prévue pour 2013).
 y les personnes confrontées à la discrimination multiple (Inequalities and multiple discrimination in healthcare 

[Les inégalités et la discrimination multiple dans le secteur de la santé]) (Prévu fin 2012).

Sensibilisation aux droits et aux mécanismes de recoursLes obstacles les plus fréquents à l’accès à la justice dans 
la pratique sont une connaissance insuffisante des droits et des mécanismes de recours disponibles, ainsi qu’un 
faible niveau de confiance envers les institutions juridiques. L’Enquête de l’Union européenne sur les minorités et 
la discrimination (EU-MIDIS) révèle que la majorité des individus les plus vulnérables à la discrimination ne  
connaissent pas les organisations qui pourraient leur fournir soutien ou conseils. 

Face à cette réalité, la FRA présentera en 2013 son projet CLARITY (Complaints, Legal Assistance and Rights  
Information Tools for You, soit « Votre outil d’information sur les plaintes, l’assistance juridique et les droits »). 
CLARITY est une plate-forme d’information en ligne qui tiendra lieu de guichet unique pour offrir des  
renseignements sur la manière de déposer une plainte pour des violations des droits fondamentaux et les instances 
auxquelles s’adresser pour ce faire. 

La FRA développe également une application en ligne pour les appareils mobiles sur la Charte des droits  
fondamentaux de l’Union européenne, qui vise à améliorer l’accès à la Charte et aux informations qui y sont liées



HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Vienna - Austria
Tel: +43 (1) 580 30 – 60 
fra.europa.eu - info@fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
twitter.com/EURightsAgency

Chaque année, la conférence sur les droits fondamentaux rassemble les principaux acteurs en  
matière de droits fondamentaux dans l’UE pour examiner un aspect spécifique lié aux droits  
fondamentaux, elle stimule le débat sur les défis existants et explore des solutions sur les moyens 
possibles de les relever. Les précédentes conférences sur les droits fondamentaux étaient axées sur 
la dignité et les droits des migrants en situation irrégulière (2011), une justice adaptée aux enfants 
(2010), les droits des groupes les plus marginalisés, en particulier les groupes vulnérables à la  
discrimination et à l’exclusion (2009) et la liberté d’expression (2008). 

Pour plus d’informations, visitez : http://fra.europa.eu/fraWebsite/frc2012


