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« Après  le  pontife,  le roi,  le  représentant  du  peuple,  c’est  le  juge  qui  devient
  la  figure  emblématique  de  la rationalité  juridique »  (Denys  Simon)

ABSTRACT: The access  to  justice  is  a  fundamental  right  in  the constitutional  legal
order  of  the European Union Member  States. Recognized  in  several  ways  by  the
constitutional  provisions  or  created by  the constitutional  judge  for  the protection  of
other  fundamental rights  and  freedoms or  in  the case  of violations  committed  by  the
public  authorities,  the  access  to  justice  is  a  ‘sine  qua non’  condition of  the rule  of
law.
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« Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général
du  droit  communautaire,  qui  découle  des  traditions  constitutionnelles  communes  aux
États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne
de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés  fondamentales1  […]  et  qui  a
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1 Article 6 consacré au droit à un procès équitable prévoit dans son premier paragraphe «Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » tandis que l’article 13, en reconnaissant le droit à un
recours effectif, est énoncé de la façon suivante « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif […]»


