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Observations des autorités tchèques 
sur le rapport du groupe  

«Droits fondamentaux et état de droit» 
relatif à la mission effectuée 

en République tchèque 
les 30 septembre et 1er octobre 2021 

 

Observations sur des points particuliers: 

 

4) Le droit à la non-discrimination 

 

Aide judiciaire aux victimes de discrimination et de crimes de haine 

 

De manière générale, selon la loi sur les victimes d’infractions (loi nº 45/2013 au Recueil des 

lois), l’aide judiciaire est fournie aux victimes par les entités inscrites au registre des 

fournisseurs d’aide aux victimes d’infractions, qui est accessible sur le site web du ministère 

de la justice1. Ces entités, qui peuvent aussi bien être des organisations de la société civile 

que des avocats, doivent fournir leurs services gratuitement pour le domaine qu’elles ont 

déclaré au registre. Il figure au registre un autre fournisseur d’aide, à savoir le Service de 

probation et de médiation. Il s’agit d’une organisation publique financée par l’État qui opère 

dans plus de 74 centres de services répartis sur tout le territoire de la République tchèque et 

qui fournit également gratuitement ses services aux victimes. 

 

En outre, le code de procédure pénale prévoit que pour toutes les victimes particulièrement 

vulnérables, les services d’agents sont disponibles gratuitement. Ledit agent est habilité à 

formuler des propositions et à présenter des requêtes et des recours en leur nom, ainsi qu’à 

participer à toutes les procédures auxquelles la personne lésée pourrait être partie. Si 

d’autres conditions légales sont également satisfaites, il peut être habilité à assister à des 

actes d’enquête destinés à établir des faits importants pour faire valoir les droits des 

personnes qu’il représente, et dont le résultat peut être utilisé comme élément de preuve 

dans une action judiciaire. Les victimes décident elles-mêmes de la personne par laquelle 

elles souhaitent être représentées, ainsi que, le cas échéant, de l’identité de leur agent. À la 

demande de la victime, l’agent peut également être désigné auprès d’elle. Cela se fait en 

                                                 
1
 https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf.  

https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf
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premier lieu par la voie du registre mentionné plus haut, en second lieu par celle des avocats 

commis d’office. 

 

En conclusion, il n’est pas vrai que seules des organisations de la société civile proposent une 

aide et qu’elles soient les seules qui le fassent gratuitement. Il existe encore les services 

d’avocats et du Service de probation et de médiation. En cas d’aide au titre de la loi sur les 

victimes d’infractions, le Service de probation et de médiation fournit son aide gratuitement, 

ainsi que les avocats et les organisations de la société civile dans le domaine déclaré au 

registre. Dans le cas de l’action en qualité d’agent pour des victimes particulièrement 

vulnérables dans des procédures pénales, cette représentation est gratuite. Par conséquent, 

l’on ne peut accepter l’assertion selon laquelle l’aide ne serait fournie que par les 

organisations de la société civile et que l’aide judiciaire fournie par des avocats serait 

toujours payante.  

 

5) L’état de droit 

 

Allégations de pressions du pouvoir exécutif sur le procureur général et démission de ce 

dernier 

 

Ni le communiqué officiel de l’ancien procureur général ni sa lettre de démission ne font état 

d’un quelconque motif pour cette dernière. En outre, la loi sur le ministère public ne requiert 

pas du procureur général de motiver sa renonciation à sa charge.  

 

Étant donné que l’affirmation portée au rapport ne mentionne pas sa source et n’exprime 

que des hypothèses, cette affirmation est invérifiable. De ce fait, de telles hypothèses ne 

devraient pas permettre de tirer des conclusions. Le droit tchèque prévoit des mesures 

légales appropriées de sauvegarde qui permettent de mener des enquêtes sur des conflits 

d’intérêt au sommet de l’État et de pouvoir obtenir des résultats probants. 

 

_____________ 
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