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Discours de bienvenue 

Allocution de M. Adam Daniel Rotfeld

Ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne

Excellences, Mesdames, Messieurs

J’ai le grand plaisir de vous accueillir ce matin, en ma qualité de Président du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à l’atelier consacré à l’amélioration
des recours internes. 

Je suis très heureux que cet atelier se tienne au cours de la 57e réunion du Comité
d’experts pour l’amélioration des procédures de protection des droits de l’homme.
C’est une occasion unique pour nous de partager nos expériences nationales et de
discuter des solutions internes adoptées en matière de recours effectifs, l’accent
étant mis plus particulièrement sur la durée excessive de la procédure judiciaire.

La Présidence polonaise du Conseil de l’Europe a pris l’initiative d’organiser un tel
atelier en ayant à l’esprit que l’une des priorités de cette Présidence est notamment
de renforcer les droits de l’homme et de garantir l’efficacité du système européen de
protection des droits de l’homme.

Je crois que cet atelier constitue également un prologue opportun aux discussions
prévues par l’ordre du jour du Troisième Sommet du Conseil de l’Europe qui se tien-
dra les 16 et 17 mai à Varsovie.

Mesdames, Messieurs,

L’influence positive de la Convention européenne sur les démocraties européennes
est d’une importance que nul n’ignore. Il convient toutefois de ne pas oublier que
le succès de la Convention dépend toujours dans une large mesure de l’interaction
entre les systèmes nationaux de protection des droits de l’homme et le mécanisme
de contrôle collectif qui est entre les mains de la Cour européenne des Droits de
l’Homme.

Dans ma courte intervention, j’aimerais attirer votre attention sur le mémorandum
adopté par la Cour plénière le 21 mars 2005. Nous pouvons y trouver quelques-uns
des points essentiels concernant le système de la Convention européenne qui, selon
la Cour, méritent une attention toute particulière lors du Troisième Sommet. Per-
mettez-moi d’aborder ici certains de ces points.

Premièrement, il va sans dire que l’efficacité du système exige l’adoption de diffé-
rentes mesures au niveau national. Deux choses s’imposent tout particulièrement à
cet égard : la ratification rapide du Protocole no 14 et l’application minutieuse de la
Recommandation adoptée par le Comité des Ministres en mai 2004.
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S’agissant plus spécialement de la Recommandation sur l’amélioration des recours
internes, il convient de mentionner que les Etats ont été invités à s’assurer que des
recours internes existent pour toute personne alléguant d’une façon défendable une
violation de la Convention et que ces recours sont effectifs. Cette Recommandation
remonte à presque un an. Il faut espérer que les Etats membres ne se sont pas limités
à la traduire dans leur propre langue mais qu’ils ont également pris les mesures
nécessaires à son application pleine et entière.

Il est certain que l’examen de l’efficacité des recours internes existants peut prendre
plus d’un an. Les Etats étaient toutefois encouragés à tout mettre en œuvre afin de
garantir que priorité soit donnée aux recours internes. 

Je dois également mentionner que les efforts visant à assurer un système de recours
internes effectif sont coordonnés et encouragés au sein de la Commission pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise). Les participants à cet atelier
connaissent sans doute le projet de rapport sur les voies de recours internes en
matière de durée excessive des procédures que la Commission de Venise a élaboré
en mars 2005. Je crois qu’il faudrait encourager ce genre d’initiatives et les porter à
la connaissance de tous les organes de décision des Etats membres. 

Deuxièmement, le mémorandum de la Cour mentionne quelques-uns des princi-
paux défis que pose pour l’avenir le système européen de protection des droits de
l’homme. Les Gouvernements devraient tenir compte de ce que le Protocole no 14
ne réduira pas en lui-même le nombre d’affaires portées devant la Cour de Stras-
bourg pas plus qu’il ne résoudra le problème du volume de travail de la Cour.
L’essentiel surtout à cet égard, c’est la nécessité de nouveaux changements à apporter
au système. Il faut formuler des options et des stratégies à long terme. 

En d’autres termes, nous devons nous demander comment nous imaginons le sys-
tème des droits de l’homme pour l’avenir. Quel est le système que nous désirons
laisser aux générations futures ? C’est la vision du système au XXIe siècle qui devrait
guider nos démarches et nos actions à venir. 

Je souscris à l’idée que le Troisième Sommet du Conseil de l‘Europe devrait aborder
les idées évoquées ci-dessus. De surcroît, il faudrait lancer des discussions approfon-
dies aussi bien au niveau international qu’au niveau national afin d’identifier les
scénarios probables et préparer les réponses appropriées. Ces stratégies à long terme
permettront une meilleure coordination de l’action gouvernementale. Elles peuvent
également offrir à la Cour les éléments nécessaires à la poursuite d’un dialogue avec
les gouvernements dont l’objectif est de garantir son efficacité. 

En ma qualité de ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, je
peux vous assurer que le Troisième Sommet fournira suffisamment d’occasions de
se concentrer sur l’avenir de la Cour. Ce Sommet aspire également à offrir un cadre
aux discussions sur les stratégies à long terme à définir pour le système de la
Convention européenne. Ce débat devrait permettre la participation d’experts indé-
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pendants, d’universitaires éminents et de juges nationaux et internationaux distin-
gués.

Troisièmement, les défis auxquels doit répondre le système incluent l’adhésion de
l’Union européenne à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette
question implique un examen des recours internes de l’UE au regard du principe de
subsidiarité. Les négociations sur l’adhésion de l’UE imposeront une analyse minu-
tieuse des solutions au niveau institutionnel et procédural. 

Que ce soit avant ou après l’adhésion, il conviendrait de développer l’échange des
expériences entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Je crois que ces deux
organisations ont beaucoup à offrir en matière d’initiatives visant à l’amélioration
de l’efficacité des systèmes de droit nationaux. A titre d’exemple, la proposition de
directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière civile et com-
merciale (présentée par la Commission) reflète une tendance qui se rapproche éga-
lement des efforts du Conseil de l’Europe en faveur d’un meilleur accès à la justice. 

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur certaines des initiatives
juridiques lancées par la présidence polonaise du Comité des Ministres. C’est la con-
viction que le renforcement des droits de l’homme exige une approche progressiste
qui a guidé notre démarche à cet égard. Nous devons sans cesse réagir à des défis et
à des besoins nouveaux. A la veille du Troisième Sommet, notre réflexion doit s’atta-
cher aux domaines dans lesquels l’action du Conseil de l’Europe demeure insuffi-
sante et commande plus de créativité. La Pologne désire contribuer à cette réflexion
et a développé quelques idées qu’elle souhaite voir examiner. 

Au cours de ce séminaire, notre discussion porte sur les moyens permettant de
mieux garantir la qualité requise de la législation et de la pratique internes s’agissant
du droit à un procès équitable. Nous ne devrions toutefois pas nous limiter à cet
aspect de l’article 6 mais aborder également la question des sujets titulaires de ce
droit. Dans ce cadre, permettez-moi d’attirer votre attention sur l’importante évolu-
tion de la jurisprudence de la Cour qui a étendu les garanties de l’article 6 aux vic-
times de crimes. Ce point mérite que nous y portions une attention plus
approfondie et que nous en tirions certaines conclusions. Nous pourrions envisager
peut-être d’institutionnaliser cette tendance dans un nouveau protocole à la
Convention.

La protection des victimes d’infractions prend une importance sans cesse croissante
dans l’activité du Conseil de l’Europe visant à défendre les droits des groupes de per-
sonnes les plus vulnérables. La Pologne est disposée à soutenir cette action. Ce fai-
sant, nous ne devrions pas oublier une catégorie particulière de victimes, les enfants.
Leur droit à être protégés contre toute forme de violence se retrouve également dans
la jurisprudence de la Cour européenne. Il n’en demeure pas moins que la protec-
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tion des enfants contre la violence domestique se heurte encore à maints obstacles
dans la législation comme dans la pratique de nombreux Etats. 

Selon nous, l’action du Conseil de l’Europe devrait regrouper l’ensemble des
mesures qui s’imposent : éducation, mesures sociales, mise au point de normes. La
sensibilisation accrue et les mesures sociales ne sauraient toutefois suffire si les dis-
positions légales manquent de précision. 

C’est pourquoi, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne, la
Pologne aimerait proposer comme autre sujet de réflexion l’idée de rédiger un ins-
trument juridique de protection des enfants contre la violence domestique. Un tel
instrument pourrait permettre de faciliter la mise en oeuvre de leurs droits en com-
blant les éventuelles lacunes du droit ou de la pratique qui viennent limiter le
niveau de protection des enfants contre la violence. 

Mesdames, Messieurs, 

Le présent séminaire et les présentes initiatives visent à renforcer l’efficacité du sys-
tème de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il conviendrait toute-
fois de ne pas oublier les autres conventions et protocoles du Conseil de l’Europe
qui sont désormais au nombre de quelque 200 instruments. Ce système de traités
riche et varié constitue un véritable trésor qui requiert, de notre part, une attention
toute particulière et des efforts constants. Lors de la conception et de l’élaboration
de nouveaux instruments, nous devrions, de temps en temps au moins, jeter un
regard derrière nous et en tirer des conclusions. Le Troisième Sommet nous offre
une bonne occasion de le faire. 

Certaines conventions ne sont jamais entrées en vigueur. Certaines sont devenues
obsolètes. Certaines doivent faire l’objet d’amendements ou d’améliorations en pra-
tique. Certaines ont été oubliées mais peuvent encore présenter de l’intérêt. Certai-
nes doivent être adaptées aux exigences et aux défis nouveaux. Certaines enfin
devraient être ouvertes à l’adhésion de pays extérieurs au Conseil de l’Europe. 

C’est pourquoi la Pologne propose de procéder à un examen exhaustif du système
des conventions du Conseil de l’Europe en vue de renforcer son efficacité, de mettre
à jour les exigences nouvelles et de promouvoir des normes communes. Il s’agirait
là d’une tâche ambitieuse. Elle permettrait toutefois de rationaliser le système des
conventions du Conseil de l’Europe et, partant, d’accroître son efficacité et de con-
firmer le rôle unique du Conseil de l’Europe comme organisation normative paneu-
ropéenne, capable de répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle. 

Permettez-moi, une fois encore, de vous dire à quel point je suis profondément
convaincu que cet atelier permettra de mieux comprendre comment garantir un sys-
tème de recours efficace au plan interne. 

Je pense également que vos exposés et la discussion constitueront une contribution
importante aux actions entreprises afin de réduire la charge de travail de la Cour.
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Nous ne devons en effet pas oublier que les mesures pratiques et les recours adoptés
dans le cadre de vos systèmes de droit nationaux sont la clé du succès. 

Avant de donner la parole à M. Wildhaber, j’aimerais exprimer ma reconnaissance
– au nom de la présidence polonaise – au Secrétariat du Conseil de l’Europe pour
l’aide constructive qu’il a apportée à la préparation de cet atelier. 

J’espère que notre discussion invitera à la réflexion. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Allocution de M. Luzius Wildhaber

Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,

Je constate la présence d’un si grand nombre d’éminents spécialistes parmi vous que
j’irai tout de suite droit au cœur des problèmes. J’aimerais faire trois remarques. 

La première est une remarque que je ne devrais peut-être pas faire en ma qualité de
Président de la Cour. Mais je désire insister sur l’importance de recours effectifs au
double plan national et européen. La Convention est avant tout un recours. En un
sens, l’existence de recours effectifs est plus cruciale que le texte de la Convention
lui-même. Ceci dit, je retire immédiatement ma première remarque avant d’aborder
la seconde. 

Dans sa jurisprudence, notre Cour affirme que les Etats sont tenus d’organiser leur
système juridique de telle sorte qu’ils respectent les exigences de l’article 6 de la
Convention. C’est aussi vrai, bien entendu, de notre Cour mais je suis au regret de
devoir dire que le Conseil de l’Europe et les Etats membres n’ont pas encore orga-
nisé et aménagé notre Cour d’une façon qui lui permette de remplir ses tâches
comme il se doit. Les chiffres dont nous disposons varient sans cesse mais ils vont
toujours dans le même sens. Les chiffres consolidés pour l’année 2004 montrent
que la Cour a été saisie de quelque 44 100 requêtes ; nous avons rendu 734 arrêts ;
20 350 affaires ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle ; quelque 11160
requêtes ont été rejetées pour des raisons administratives ; et quelque 12 000
affaires n’ont pas pu être examinées dans ce délai et sont encore pendantes. Le Secré-
taire général a commandé deux audits, l’un auprès du service d’audit interne, l’autre
auprès d’un organisme de contrôle externe britannique. Je ne vous exposerai pas ces
audits en détail mais, en substance, ils constatent que la Cour aurait besoin du
double de son budget et de son personnel pour traiter toutes les nouvelles requêtes
et qu’il lui faudrait encore plus de moyens pour venir rapidement à bout de son
retard. Le budget de la Cour s’élève actuellement à 40 millions d’euros ; pour l’audit
externe, le budget devrait atteindre 165 millions d’euros en 2007 ; le budget global
du Conseil de l’Europe est de 186 millions d’euros. 

En réalité, la Cour ne recevra pas 165 millions d’euros en 2007 pour toutes sortes
de raisons. Tout compte fait, les alternatives sont assez évidentes. Finalement, il y en
a cinq. Premièrement, continuer avec le système actuel et donner plus d’argent à la
Cour. Pas 2 % de plus mais beaucoup plus, doubler le budget comme les audits le
préconisent. Une perspective peu vraisemblable. 

Deuxièmement, il faudrait limiter l’accès à la Cour. Ce point a naturellement été
abordé dans le cadre du Protocole no 14 et le résultat a été l’article 35 qui ne suffit
10
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pas en lui-même à opérer un tour de vis même si le Protocole no 14 devrait néan-
moins être ratifié rapidement. 

Troisièmement, un nombre croissant d’affaires devrait être examiné par les juridic-
tions nationales dans le cadre des systèmes de droit nationaux. Dans un sens, ce
serait l’idéal. L’expérience a toutefois montré qu’à ce jour, cela n’a pas été facile à réa-
liser. 

Quatrièmement, une attitude qui est toujours en vogue en politique consiste à ne
rien faire et à laisser le retard continuer à s’accumuler. 

Cinquièmement, dans un monde complexe, la solution ne peut être que complexe
et variée. A mon avis, c’est ce qui va se passer. A la lumière des deux audits autorisés,
ne rien faire ne peut pas être une option. L’accroissement continu des requêtes
devant la Cour est un signe du succès de la Cour et de la Convention. On ne saurait
en aucune manière le reprocher à la Cour. 

Ma troisième remarque s’attache au sujet du séminaire d’aujourd’hui. La durée de
la procédure est la catégorie classique de ce que nous appelons « affaires
répétitives ». Certains ont parlé à ce propos d’ « affaires clones » mais les dossiers
dont nous sommes saisis ne sont pas des « clones ». Chacun est différent et doit faire
l’objet d’une lecture et d’un examen séparé avant que nous puissions dire s’il s’agit
ou non d’une affaire répétitive. 

Il existe peut-être entre 20 et 30 catégories d’affaires répétitives qui vont de la non-
exécution des arrêts définitifs des juridictions aux affaires de suivi dans les situations
de conflit ou de guerre civile en passant par la composition des juridictions natio-
nales, le défaut de versement des justes indemnités d’expropriation, les demandes
de restitution de biens nationalisés ou encore les pensions des enfants de veufs. Il
n’en demeure pas moins que le problème de la durée de la procédure est le plus
répandu et concerne à peu près la moitié des Etats membres, en général ceux qui
n’offrent pas de recours effectifs. Au cours des dernières années, il est arrivé parfois
que 60 % de nos arrêts au fond portent sur la durée de la procédure. Je suis
convaincu que, s’agissant d’un domaine dans lequel il existe vraiment des centaines
d’arrêts de notre, le problème doit être rapatrié dans les systèmes de droit nationaux.
On n’a pas besoin d’une Cour européenne des Droits de l’Homme pour constater
que dix ans pour une seule instance, c’est quand même un peu long. 

La jurisprudence de notre Cour a peut-être trop mis l’accent sur la question du ver-
sement d’une indemnité. N’oublions pas que l’objectif premier de tout constat de
violation doit être la « restitutio in integrum », la réparation de la violation de l’article
6 de la Convention, ce qui doit signifier qu’il faut d’abord et avant tout mettre fin à
une procédure qui a duré trop longtemps. Lorsqu’on parle de recours internes, il ne
faudrait jamais oublier cet aspect. 

Maintenant, je vous souhaite tout le succès possible. Si vous réussissez, vous aurez
été d’une grande aide pour les requérants, les juridictions et les gouvernements
11
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nationaux et, en fin de compte, pour notre Cour. Il nous reste donc à espérer que
vous réussirez.
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Présentation de l’atelier

L’amélioration des recours internes 
avec un accent particulier sur les cas de durée 

déraisonnable des procédures

M. Krzysztof Drzewicki,
ancien Président du CDDH,

Président de l’atelier

J’ai le grand plaisir de saluer l’initiative prise par la présidence polonaise du Conseil
de l’Europe d’organiser un Atelier sur l’amélioration des recours internes, avec un accent
particulier sur les cas de durée déraisonnable des procédures. Le choix même de ce thème,
si important pour la protection efficace des droits de l’homme, est déjà un succès en
soi. Nous attendons cependant beaucoup plus de cet atelier, car la présidence a
l’intention de traiter la question des recours internes dans le but d’améliorer ceux-
ci par des actions appropriées en matière de législation et de justice. La recherche de
solutions nationales au problème des recours effectifs peut se faire au mieux lors
d’un large débat et un échange d’expériences, objectif espéré du présent atelier.

1. Définition du problème sous-jacent

Le problème de la durée des procédures juridictionnelles revêt de plus en plus
d’importance, car depuis des décennies, il n’a cessé de croître et de se répandre géo-
graphiquement en Europe1. Si l’on y regarde de près, on peut se hasarder à décrire
la situation européenne en distinguant deux groupes d’États que le « malaise » du
retard des procédures affecte de manière assez différente.

Un premier groupe d’États montre les symptômes d’un stade de développement
particulièrement avancé de ce « malaise » : le stade structurel2. Ce dernier affecte
largement et profondément tout le système organisationnel et fonctionnel de la
justice en produisant des effets paralysants aussi persistants que multidimension-
nels et, par conséquent, le déni généralisé de tout procès équitable. Une telle situa-
tion s’est toujours fait sentir en Italie (quoique surtout dans les affaires civiles), mais

1. L’opinion selon laquelle la longueur excessive des procédures juridictionnelles est une
question paneuropéenne a été émise par O. Jacot-Guillarmod dans “Rights Related to
Good Administration of Justice (Article 6)”, in R. St.J. Macdonald et al (éd.), The Euro-
pean System for the Protection of Human Rights, Dordrecht-Boston-London : Martinus
Nijhoff Publishers, 1993, p. 394 et 395.
13
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depuis peu, elle progresse nettement dans d’autres pays : Autriche, France, Croatie,
République tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Ukraine, Russie,
etc.

Un second groupe comprend des démocraties établies de longue date, fonctionnant
bien et renommées depuis toujours pour l’efficacité de leur justice (par exemple, les
pays nordiques, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume-Uni). Bien qu’on
y ait enregistré un certain accroissement du nombre d’affaires dans lesquelles la pro-
cédure est lente, on y remarque dans l’ensemble la capacité de lutter contre les
symptômes d’une durée déraisonnable des procédures juridictionnelles.

D’un autre point de vue, on soutient souvent que la plupart des cas où n’est pas res-
pectée l’exigence de la « durée raisonnable » de la procédure appartiennent aux juri-
dictions de droit romain et comportent des laps de temps qui dépassent de
beaucoup ceux que l’on constate en général dans les tribunaux de common law3. C’est
dans ce contexte qu’il convient de mentionner une affaire complexe jugée dans un pays de
common law : il s’agissait d’un procès en diffamation intenté contre les requérants
pour avoir produit et diffusé un tract présenté comme diffamatoire dans le cadre
d’une campagne contre les restaurants McDonald. Ainsi que la Cour européenne
des Droits de l’Homme l’a établi, le procès lui-même s’est déroulé « du 28 juin 1994
au 13 décembre 1996. Il y eut 313 jours d’audience et ce fut le procès le plus long [civil ou
pénal] de l’histoire judiciaire anglaise4. La longueur de cette procédure, qui a battu tous
les records anglais, pourrait toutefois être jugée comme une bonne performance de
l’administration de la justice dans beaucoup d’autres pays5.

2. La notion de phénomène « structurel » provient du concept de « violence structurelle »,
exprimé par Johan Galtung, qui signale le caractère profond et exhaustif des obstacles
politiques, socioéconomiques et culturels à la jouissance des droits de l’homme. Une
autre définition de la violation structurelle a été proposée par P. Jambrek dans
« Individual Complaints v. Structural Violence: Reactive and Proactive Role of the Stras-
bourg Court of Law », « Tous concernés. L’effectivité de la protection des droits de l’homme
50 ans après la Déclaration universelle », Délibérations du Colloque régional européen (Stras-
bourg, 2-4 septembre 1998), Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 1998, p. 75 à
81 de la version anglaise. 

3. Voir D.J. Harris, M. O’Boyle et C. Warbrick, Law of the European Convention on Human
Rights, London, Dublin, Edinburgh : Butterworths, 1995, p. 229.

4. Voir la Décision définitive sur la recevabilité de la Requête no 68416/01, 6 avril 2004, p. 8 et 9
et l’arrêt rendu dans l’affaire Steel et Morris c. le Royaume-Uni, 15 février 2005, paragraphe
19. 

5. Parmi les procès connus pour leur lenteur, le plus célèbre est celui de l’affaire grecque
dite de l’« oliveraie », qui n’a duré « que » neuf ans devant la Cour européenne, alors
qu’en Grèce, il avait commencé en 1933 : voir Affaire Yagtzilar et autres c. Grèce, Arrêt,
6 décembre 2001, paragraphes 27 et 31. Autres affaires ayant pris beaucoup de temps
avant d’atteindre Strasbourg : Brigandi c. Italie (28 ans – 19 février 1991), Tusa c. Italie
(18 ans – 27 février 1992) et Poiss c. Autriche (19 ans – 23 avril 1987).
14
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2. Causes de la durée excessive 

des procédures juridictionnelles

L’identification des causes est souvent utile pour élaborer une stratégie de préven-
tion et de correction du phénomène considéré. Un tel diagnostic n’est cependant
pas facile à faire, car il n’existe ni cause unique à la durée excessive des procédures
juridictionnelles, ni facteur unique y contribuant. Les causes varient d’un pays à
l’autre et sont profondément déterminées par le système et la culture juridiques exis-
tant sur place.

En ce qui concerne l’ensemble de l’Europe, on peut dire avec prudence que la durée
excessive des procédures juridictionnelles a été surtout un effet secondaire du ren-
forcement progressif de la justice en tant que « troisième pouvoir ». Elle est apparue
comme une réaction naturelle, quoique à retardement, contre la puissance mon-
tante du « deuxième pouvoir ». Ce processus a donc été entraîné par l’importance
croissante de la primauté du droit, laquelle a suscité des appels de plus en plus pres-
sants au contrôle de la légalité de l’action gouvernementale par les tribunaux, ainsi
que le développement d’économies complexes et d’innovations technologiques
nécessitant que l’État intervienne davantage dans la résolution des conflits, y
compris par l’intermédiaire des tribunaux. Le développement de la protection des
droits de l’homme, qui passe en grande partie par les garanties juridictionnelles, a
contribué en soi à l’accroissement du nombre d’affaires portées devant la justice et,
par conséquent, à l’allongement de leur règlement judiciaire.

Il est possible de décrire tout l’après-guerre européen comme une période d’exten-
sion constante des pouvoirs judiciaires, laquelle peut se répartir en trois catégories : 

– extension ratione materiae des pouvoirs judiciaires à de nouvelles questions et à
de nouveaux domaines ;

– extension des pouvoirs judiciaires aux stades pré-judiciaires de la procédure ;

– extension des pouvoirs judiciaires aux stades post-judiciaires de la procédure.

La première catégorie concerne les questions et domaines qui ne relevaient pas
auparavant des tribunaux, mais qui ont fait l’objet ensuite de garanties judiciaires.
Elle se reflète surtout dans la création de cours constitutionnelles, de tribunaux
administratifs et de tribunaux du travail et de la sécurité sociale. Certaines des nou-
velles instances sont nées des tribunaux existants, mais ont reçu davantage d’auto-
nomie au sein du système judiciaire. Toutes se sont généralement vu octroyer des
pouvoirs supplémentaires. Dans cette catégorie, il ne faut pas oublier l’extension des
garanties judiciaires aux infractions réglementaires (à tous les niveaux, ou en appel
seulement), aux domaines techniques (droit maritime, droit des brevets, etc.), ainsi
qu’au stade de recours des procédures disciplinaires en vigueur dans certaines pro-
fessions (par exemple la médecine, l’art vétérinaire, l’enseignement et l’armée, entre
autres).
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La deuxième catégorie concerne l’extension des garanties judiciaires aux stades pré-
judiciaires (par exemple, les décisions en matière de détention préventive, le prolon-
gement de celle-ci, le recours aux tribunaux contre certaines décisions prises par les
procureurs au stade d’instruction des affaires).

La troisième catégorie, enfin, porte sur l’extension des garanties judiciaires aux
phases post-judiciaires, comme par exemple tout ce qui a trait aux procédures
concernant l’application et l’exécution des peines, ainsi que l’administration péni-
tentiaire, et qui relève des huissiers de justice et des conseils de discipline des pri-
sons.

Lorsqu’on cherche à identifier les causes de l’allongement des procédures juridic-
tionnelles en Europe, on ne saurait omettre celles qui sont spécifiques à certains
pays ou groupes de pays. Ainsi, la situation particulière régnant en Italie semble for-
tement ancrée dans la culture juridique de ce pays. Un autre trait caractérise les nou-
veaux membres du Conseil de l’Europe passés de l’autocratie à la démocratie (par
exemple, l’Espagne, le Portugal et les pays d’Europe centrale et orientale). Ces pays
ont vu leurs régimes se transformer profondément, y compris dans le domaine de
la justice. Ils leur a donc fallu non seulement faire face à l’accroissement moderne
des pouvoirs judiciaires, qui relève des première et deuxième catégorie d’extension
susmentionnées et qui concerne l’Europe entière, mais aussi reconstruire de fond en
comble leurs systèmes judiciaires et restaurer l’indépendance et l’impartialité de
leurs tribunaux. Quant aux juges d’Europe centrale et orientale, ils ont dû, en outre,
relever des défis dans des domaines dont ils ignoraient tout jusqu’alors, tels ceux liés
à l’économie de marché6.

On peut dire, pour conclure, que les causes de la longueur des procédures juridic-
tionnelles sont assez diverses. Avant de les traiter, il convient de les identifier avec
précision, faute de quoi les contre-mesures que l’on recommandera risqueraient de
se révéler vaines et inefficaces.

3. Contrebalancer la longueur excessive 

des procédures juridictionnelles

Étant donné la multitude et la diversité des facteurs qui allongent excessivement la
durée des procédures juridictionnelles en Europe, force est de conclure que pour

6. Voir N. Mole, “European Human Rights Law in National and International Practice:
Common Experiences and Differences”, in Report of the Seminar “Implementation of
Human Rights: the Efficiency of Justice in the Council of Europe and its Member States”. Minis-
tère néerlandais des Affaires étrangères et NCJM, Section néerlandaise de la Commission inter-
nationale des juristes, La Haye, 19 et 20 avril 2004, Leyde : Le NJCM, aux pages 92 et 93,
mentionne parmi les principaux obstacles à l’efficacité de la justice dans les nouveaux
pays membres du Conseil de l’Europe : la sous rémunération, la pénurie de ressources et
l’inefficacité de la magistrature, sa sous-estimation dans le corps social et le manque de
compétences juridictionnelles en son sein.
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être efficace, toute contre-mesure devra être adaptée à la nature des facteurs d’allon-
gement. Le choix des remèdes appropriés devra donc être précédé d’un diagnostic
exhaustif desdits facteurs.

Sous la pression des sociétés démocratiques, les pays affectés par le « malaise » en
question ont commencé à s’attaquer au phénomène de la durée excessive des pro-
cédures et d’adopter des remèdes. Dans de nombreux pays, des programmes spé-
ciaux de soutien organisationnel et financier ont été lancés en faveur de la justice.
Mais dans certains seulement, ces efforts ont abouti aux résultats escomptés7. Dans
d’autres pays, l’amélioration de la situation a été lente ou à peine perceptible et a
même souvent abouti à alourdir la charge des affaires non-traitées au lieu de
l’alléger.

Le résultat final a contribué, en tout cas, à maintenir une impression de déni de jus-
tice. L’inefficacité des mesures prises dans beaucoup de pays a suscité une nouvelle
internationalisation du problème de la durée excessive des procédures juridiction-
nelles. Cette tendance est devenue discernable dans les activités de nombreux
organes du Conseil de l’Europe, un rôle moteur étant assigné à la Cour européenne
des Droits de l’Homme8. Son fondement juridique énonce explicitement une
norme à cet effet. Aux termes, en effet, de l’Article 6, paragraphe 1 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tri-
bunal indépendant et impartial ». Cette disposition confère à la Convention euro-
péenne une position de pionnier dans la formulation normative de la protection
contre la durée excessive des procédures juridictionnelles et, qui plus est, dans l’éla-
boration des concepts et critères jurisprudentiels permettant d’évaluer le caractère
« raisonnable » d’un délai.

On a assisté, au fil du temps, à une augmentation régulière du nombre d’affaires
portant sur des violations alléguées du droit à ce que tout procès se déroule dans un
délai raisonnable. Cette catégorie d’affaires est actuellement à l’origine du plus

7. Dans l’affaire Buchholz c. Allemagne (6 mai 1981, paragraphes 39 à 63), la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme a évalué les mesures législatives, organisationnelles et
budgétaires que le gouvernement allemand avait prises dans les années soixante-dix
pour faire face à l’accumulation d’affaires en souffrance devant les tribunaux du travail.
Comme ces mesures ont permis en grande partie d’accélérer le travail des instances en
question, la Cour n’a pas conclu, en l’espèce, à une violation de la norme du « délai
raisonnable ».

8. En plus des travaux des organes intergouvernementaux existants et de l’Assemblée parle-
mentaire, la durée des procédures juridictionnelles figure aussi à l’ordre du jour d’un
organe nouvellement créé, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ). Pour plus d’informations à ce sujet, voir P. Albers, “The Role of the CEPEJ in
Promoting the Efficiency of Justice”, in Report of the Seminar “Implementation of Human
Rights: the Efficiency of Justice in the Council of Europe and its Member States”, op. cit. p. 51 à
56.
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grand nombre de requêtes portant sur une seule question. Ainsi qu’il est indiqué par
ailleurs, « [E]n 2003, sur un total de 703 arrêts rendus, un tiers – soit 263 – portaient
sur la durée des procédures devant les tribunaux nationaux »9. Cela signifie concrè-
tement que la Cour a été saisie, sur cette seule question, d’un nombre de requêtes
plus grand qu’auparavant, mais celles-ci ont été réglées au stade de l’enregistrement,
de la recevabilité ou du règlement amiable. Ainsi voit-on que la Cour européenne a
dû consacrer plus de temps que jamais auparavant à des affaires portant sur la durée
des procédures, mais surtout, on peut en conclure que nos systèmes juridiques n’ont
pas toujours été en mesure de rendre une justice efficace dans un délai raisonnable.

La Cour européenne des Droits de l’Homme a élaboré sa doctrine du délai raison-
nable des procès, y compris les critères d’évaluation de leur longueur10. Elle a signalé
que la Convention faisait obligation aux États parties d’organiser leurs systèmes
judiciaires de telle sorte que les tribunaux puissent se conformer aux impératifs de
l’Article 6, y compris celui du déroulement de tout procès dans un « délai
raisonnable ». Depuis des décennies, toutefois, la Cour hésite à statuer plus nette-
ment sur le fait d’appliquer des recours spécifiques à la durée excessive des procès,
bien qu’elle ait à sa disposition la formule « dormante » de l’Article 13, qui se traduit
par le droit à un recours effectif. Dans ce genre d’affaires, la position typique de la
Cour a toujours été de conclure que lorsque est établie une violation de la norme
de « délai raisonnable » tirée de l’Article 6, paragraphe 1, il n’y a pas examen séparé
d’une violation alléguée du droit à un recours effectif au titre de l’Article 13.

De même, le Comité des Ministres, dans le cadre du pouvoir qu’il a de superviser
l’exécution des arrêts (Article 46, paragraphe 2 de la CEDH), s’est borné à demander
aux États de prendre des mesures correctives de caractère individuel et général11.
Ainsi, depuis des années, le Comité des Ministres ne tente pas, lui non plus,
d’encourager les États à instituer des voies de recours interne efficaces. Force est de
reconnaître, toutefois, que dans le cadre d’une interprétation restrictive de
l’Article 13, pris par la Cour en conjonction avec l’Article 6, la marge de manœuvre
du Comité était plutôt restreinte.

Face au « flux » continu d’affaires portant sur la durée excessive des procédures et la
lenteur avec laquelle il est remédié à la situation au niveau national, la Cour euro-

9. Voir N. Mole, op. cit., p. 89.
10. Pour plus d’informations, voir N. Mole et C. Harby, The Right to a Fair Trial. A Guide to

the Implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights, Strasbourg :
Conseil de l’Europe, 2001, p. 23 et 24, et D.J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, op. cit.,
p. 222 à 230.

11. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution des arrêts et leur supervision, voir
le Règlement adopté par le Comité des Ministres pour l’application de l’Article 46, paragraphe 2
de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le 10 janvier 2001 à la 736ème réunion des
Délégués des Ministres. Ce règlement remplace les instruments antérieurs ayant trait à
l’application des dispositions exécutives de la Convention européenne.
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péenne a décidé de changer complètement d’attitude en ce qui concerne l’applica-
tion de recours juridiques aux allégations de durée déraisonnable des procédures.

4. Changement d’interprétation

Le changement en question est venu avec l’arrêt du 26 octobre 2000 relatif à l’affaire
Kudla c. Pologne, dans lequel la Cour s’écartait de son attitude de compromis et sou-
lignait la nécessité de s’assurer qu’il existe, dans ce genre d’affaire, un recours effectif
conforme à l’Article 13 de la Convention. La Cour a donc vu une violation dans le
fait qu’outre celle de l’Article 6, l’Article 13 n’avait pas été respecté en raison de
l’absence même de recours effectif en Pologne contre la durée excessive des procé-
dures. Manifestement, ces nouveaux éléments de l’arrêt en question constituent la
ratio decisionis de celui-ci, et non pas son obiter dicta. La Pologne et tous les autres
États parties ont donc été invités à reconsidérer leur position quant à l’institution de
voies de recours internes en vue de remédier à la durée excessive des procédures
pénales, civiles ou autres12. D’une manière générale, il faut féliciter la Cour d’avoir
effectué un examen très complet et approfondi du problème à la lumière de sa juris-
prudence et d’avoir communiqué une vision de ce que les voies de recours internes
seront dans l’Europe à venir.

On notera, toutefois, que cette démarche hautement opportune a été adoptée alors
que la Cour traversait une crise due au grand nombre d’affaires portant sur la lon-
gueur excessive des procédures, crise que les organes de contrôle de la Convention
avaient eux-mêmes contribué à susciter sous l’effet cumulatif de la jurisprudence de
la Cour. Deux faits importants viennent étayer cette interprétation.

Premièrement, l’augmentation régulière du nombre d’affaires relatives à l’Article 6,
paragraphe 1 a conduit la Cour à appliquer d’une manière plus souple et plus libé-
rale le critère d’évaluation de la durée excessive des procédures. Cela devait se tra-
duire par une réduction progressive du temps consacré à déterminer si un procès
dure trop longtemps ou non. Jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix environ,
seuls des retards très graves et très longs de la procédure interne amenaient à
conclure à une violation de la Convention. Par la suite, un nombre très supérieur de
procédures beaucoup plus brèves ont été jugées excessivement longues. Selon un
effet retour, plus s’imposait l’interprétation libérale, plus la Cour était saisie de nou-
velles requêtes.

Deuxièmement, l’augmentation du nombre de requêtes contre des procédures allé-
gués comme étant de durée déraisonnable a mis en lumière la fâcheuse incapacité

12. Sur la base des réponses à un questionnaire, la Commission de Venise a dressé le pano-
rama des dispositions nationales instituant des voies de recours internes. Voir Commis-
sion européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). Avant-projet de
rapport sur les remèdes contres les lenteurs excessives des procédures, Étude no 316/2004, Stras-
bourg, 4 mars 2005, CDL (2005) 013, p. 1 à 62.
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où se trouvait la Cour de les traiter d’une manière pleinement judiciaire et dans un
« délai raisonnable ». C’est devenu visible lorsque la Cour a renoncé à sa pratique
antérieure consistant en une évaluation approfondie des faits et du droit dans
chaque affaire13. À la place, elle s’est acheminée peu à peu vers « une évaluation
globale », puis une évaluation encore plus « sommaire » par référence à la formule
générale selon laquelle « une accumulation de violations identiques » de l’impératif
du « délai raisonnable » « constitue une pratique incompatible avec la
Convention ». Ce passage à un schéma de violations structurelles n’a été marqué
que par une déclaration aux termes de laquelle la longueur de la procédure dans une
affaire donnée représente un « nouvel exemple de la pratique mentionnée ci-
dessus »14. En procédant à un examen aussi bref et « quasi automatique » des affaires
par le recours à une évaluation généralisée, la Cour s’écartait de l’examen individuel
des circonstances inhérentes aux requêtes. Elle se mit dès lors à traiter les affaires
sous la forme d’ensembles ou d’agrégats de plaintes, et non plus comme des
plaintes isolées. Ainsi est-elle devenue une institution à caractère plus administratif
que judiciaire. Bien entendu, la valeur conceptuelle des arrêts correspondants est
apparue comme très pauvre pour l’évolution de la jurisprudence et de la théorie juri-
dique.

On peut donc dire que la Cour européenne des Droits de l’Homme a elle-même
contribué à la crise de tout le système. Lorsqu’il s’est avéré que les ressources
humaines et financières supplémentaires destinées à surmonter cette crise n’appor-
taient pas les résultats escomptés, la Cour a réagi en modifiant sa position relative à
l’Article 13. Le principe de subsidiarité, quelque peu omis dans bien des cas aupara-
vant, est devenu le principal instrument permettant de désigner des ordonnances
juridiques internes comme cibles à traiter. L’arrêt rendu dans l’affaire Kudla a donc
envoyé un message si fort que l’essentiel du traitement des affaires portant sur la
durée excessive d’un procès a consisté, dès lors, à encourager les systèmes juridiques
internes à établir des recours effectifs.

Comme suite à l’élan imprimé par la Cour dans cet arrêt crucial, plusieurs solutions
ont été élaborées par les États membres pour mettre en place des recours effectifs.
Ce processus a été encouragé aussi par les conclusions de la Conférence ministé-

13. Voir M.-A. Eissen, La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 1996,
Dossiers sur les droits de l’homme, no 16, p. 20 et 21, qui rappelle que la Cour a com-
mencé son examen des affaires « avec une déclaration empreinte de modestie intellec-
tuelle, de relativisme et de réalisme » : « le caractère raisonnable de la durée des
procédures dont traite l’Article 6 […] doit s’évaluer dans chaque cas en fonction des
circonstances ».

14. En ce qui concerne les manifestations de ces tendances jurisprudentielles, voir l’arrêt
rendu le 12 octobre 1992 dans l’affaire Salerno c. Italie (paragraphe 19) et celui rendu le
28 juillet 1999 dans l’affaire Bottazzi c. Italie, paragraphes 22 et 23, ainsi que l’opinion
dissidente d’un juge dans cette dernière affaire.
20



Présentation de l’atelier
rielle européenne sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Rome les 3 et 4
novembre 2000, soit quelques jours seulement après le prononcé de l’arrêt dans
l’affaire Kudla. Dans un langage juridique dont le sens est plus large que celui de
l’Article 13 de la CEDH, la Résolution 1 incitait hardiment les États membres à
« s’assurer que l’exercice des droits et libertés garantis par la Convention fait l’objet
d’ un recours effectif au niveau national »15.

La question des recours internes est devenue, par conséquent, un élément essentiel
de la tâche consistant à garantir l’efficacité à long terme de la Cour, tâche qui s’est
traduite en un mandat spécifique du Comité directeur pour les droits de l’homme
et du Comité de liaison avec la Cour européenne des Droits de l’Homme. Les
réflexions de ces organes ont porté sur deux domaines, dont celui de la « prévention
des violations au niveau national et amélioration des recours internes »16.

Dans le cadre de ces efforts visant à garantir l’efficacité à long terme de la Cour, les
travaux du CDDH et de son organe subordonné, le Comité d’experts pour l’amélio-
ration des procédures de protection des droits de l’homme (DH-PR), ont contribué
à l’adoption de la Recommandation (2004) 6 du Comité des Ministres aux États
membres sur l’amélioration des recours internes. Cette recommandation représente
davantage qu’une simple série de lignes directrices aux États parties, et son annexe
contient aussi un examen complet des modalités de l’Article 13, des possibilités de
le réinterpréter d’une façon dynamique par rapport à tout le catalogue de droits
substantiels de la Convention, ainsi que des besoins en matière de recours internes.
La recommandation et son annexe contiennent toutes deux – ce n’est pas surpre-
nant – des sections à part consacrées spécialement aux recours internes contre la
durée déraisonnable des procédures17.

En même temps, le Comité des Ministres et les États membres ont renforcé leur
action visant à résoudre les problèmes fondamentaux aussi bien dans la cadre de
l’exécution des arrêts de la Cour européenne qu’au niveau international, notam-
ment par la création de la CEPEJ, qu’ils ont chargé d’examiner diverses questions
dans la perspective d’une réforme des systèmes judiciaires internes.

15. Voir Résolution 1, paragraphes 10 et 14 i. Le Président de la Cour – M. L. Wildhaber – a
souligné dans son discours que l’on pouvait citer explicitement l’arrêt Kudla comme cor-
respondant à l’un des cinq grands défis à relever par la Cour. Voir Délibérations. Confé-
rence ministérielle européenne sur les droits de l’homme, Rome, 3 et 4 novembre 2000,
Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 2002, p. 39 (les textes adoptés par la
Conférence ministérielle sont reproduits ibidem, aux pages 165 à 174).

16. Voir le rapport d’activité final du CDDH intitulé « Garantir l’efficacité à long terme de la
Cour européenne des Droits de l’Homme, adopté par le CDDH le 8 avril 2004 (voir
paragraphe 6 et Section A) – in CEDH : Mise en œuvre et contrôle. Garantir l’efficacité de la
Convention européenne des Droits de l’Homme : Recueil de textes, Strasbourg : Conseil de
l’Europe, 2004, p. 8 à 12.

17. Voir le point III du dispositif de la Recommandation et les paragraphes 20 à 24 de son
annexe. Voir l’un et l’autre textes - Ibidem, p. 69 à 76.
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5. Les défis à venir

Tous les faits exposés ci-dessus nécessitent une action supplémentaire s’inscrivant
dans l’objectif plus vaste de renforcer la Cour européenne des Droits de l’Homme,
qui doit faire face à un nombre sans cesse croissant de requêtes parmi lesquelles
dominent nettement celles consistant à incriminer la durée excessive des procédures
juridictionnelles.

C’est pourquoi nous devons concentrer aujourd’hui notre attention sur ce qui a été
accompli jusqu’à présent pour améliorer les recours internes, afin d’être mieux à
même de voir ce qui reste à faire. L’objet du présent atelier est donc de faciliter le
partage d’expériences nationales. Trois rapporteurs présenteront respectivement, cet
après-midi, les expériences tchèque, italienne et polonaise. J’encourage les partici-
pants à se livrer à un échange de vues animé et plutôt informel. Il est bon de noter
que dix-huit États membres ont déjà envoyé des informations au Secrétariat sur ce
qui se passe chez eux18. J’incite les autres États à le faire à leur tour. Cela aidera le
DH-PR dans l’accomplissement des tâches que le CDDH lui a confiées.

À ces fins, je voudrais rappeler brièvement l’historique du présent exercice. Notre
atelier se situe dans le cadre du suivi de la 114e Session du Comité des Ministres (12
et 13 mai 2004). À cette occasion, les ministres ont décidé que le Conseil de
l’Europe devait assurer « l’efficacité de l’application de la Convention européenne
des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen », ce qui signifie notam-
ment que les Délégués des Ministres examineront, à intervalles réguliers et dans la
transparence, l’état d’application de plusieurs grandes recommandations adressées
aux États membres, parmi lesquelles la Recommandation (2004) 6 du Comité des
Ministres aux États membres sur l’amélioration des recours internes est devenue la
principale référence.

Eu égard aux exemples nationaux de bonnes pratiques, il a été recommandé aux
États membres de « s’assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence
de la Cour, que des recours internes existent pour toute personne alléguant d’une
façon défendable une violation de la Convention et que ces recours sont effectifs,
dans la mesure où ils permettent d’aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief
et à un remède approprié de toute violation constatée ». Il leur a été demandé aussi
« de réexaminer, à la suite d’arrêts de la Cour qui révèlent des défaillances structu-
relles ou générales dans le droit ou la pratique de l’Etat, l’effectivité des recours
internes existants et, le cas échéant, mettre en place des recours effectifs afin d’éviter
que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour ». Enfin, ils ont été
invités à porter une attention particulière « à l’existence de recours effectifs en cas
d’allégation défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles »19.

18. Cf. document DH-PR (2004) 012.
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Permettez-moi d’insister sur l’importance de cette question, tant pour les Parties à
la CEDH que pour la Cour :

– S’agissant des Parties à la CEDH, étant donné le caractère subsidiaire du méca-
nisme de supervision établi par la Convention, il incombe aux États membres
de veiller à ce que les recours internes soient effectifs en droit comme en pra-
tique et à ce qu’ils puissent aboutir à une décision sur le fond de toute plainte,
ainsi qu’à la correction satisfaisante de toute violation constatée. La nature et le
nombre des requêtes dont la Cour est saisie et les arrêts que rend celle-ci mon-
trent qu’il est plus que jamais nécessaire, pour les États membres, de vérifier ef-
ficacement et à intervalles réguliers que de tels recours existent en toutes
circonstances, notamment dans les affaires portant sur la durée déraisonnable
des procédures juridictionnelles.

– S’agissant de la Cour, l’existence de recours internes effectifs pour toute alléga-
tion défendable de violation de la Convention devrait permettre une réduction
du volume de travail de la Cour dans la mesure, d’une part où le nombre d’af-
faires parvenant devant celle-ci baisserait, d’autre part où le traitement détaillé
des affaires au niveau national faciliterait l’examen ultérieur de ces dernières
par la Cour. L’amélioration des recours au niveau national, notamment vis-à-
vis des affaires répétitives, devrait contribuer, elle aussi, à la réduction du
volume de travail de la Cour.

Le DH-PR a été prié, à ce stade, de réunir et d’évaluer des informations. Mais il est
clair que la prochaine étape consistera à assurer une assistance appropriée aux États
membres qui demandent qu’on les aide à appliquer la recommandation en ques-
tion. Espérons que le présent atelier alimentera fructueusement la réflexion du DH-
PR aux fins des futurs travaux dudit organe en la matière.

19. Voir points I à III du dispositif de la Recommandation (2004) 6 dans CEDH : Mise en
œuvre et contrôle. Garantir l’efficacité de la Convention européenne des Droits de l’Homme :
Recueil de textes, op. cit., p. 70.
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Garantir l’efficacité à long terme de la CEDH : 
l’importance de recours effectifs

M. Michal Balcerzak, Université Nicholas Copernicus, Toru, Pologne

Permettez-moi de vous dire avant tout que c’est pour moi un grand privilège d’avoir
l’occasion d’aborder quelques questions liminaires au cours de cet atelier. Eu égard
aux orateurs distingués qui ont ouvert la séance aujourd’hui et aux éminents experts
qui seront amenés à intervenir par la suite, je dois admettre que mes propos consti-
tuent plus une entrée que le plat principal. 

J’aimerais toutefois souligner d’emblée que presque personne ne pourrait sérieuse-
ment mettre en cause l’importance des moyens internes mis en œuvre pour réparer
les violations des droits de l’homme. Les recours prévus dans les systèmes de droit
internes des Etats parties sont essentiels à l’efficacité du système que ce soit à court
ou à long terme. Il est intéressant de relever que nous précisons rarement ce que
nous entendons par efficacité à long terme par opposition à l’efficacité à court
terme. Cette considération peut sembler secondaire de prime abord mais en fait elle
n’est pas dépourvue d’importance. 

Même si cela peut sembler contestable, j’estime que le Protocole no 14 tout comme
les recommandations du Comité des Ministres (adoptées en mai 2004) consa-
crées à l’efficacité relèvent d’une perspective à court terme. Ces instruments
visaient à améliorer le système à court terme, autrement dit à éviter son effondre-
ment. Mais ils portent sur une période de quatre à six ans. Ma thèse, c’est que ce que
l’on appelle la perspective à long terme concerne des décades et non des années.
Nous ne devrions pas éviter une discussion sur ce que doit être pour nous la
Convention dans un futur plus lointain. 

Dans ce cadre, les recours internes ont un rôle primordial à jouer. A long terme, le
centre de gravité du système ne saurait se trouver dans la Cour et dans son greffe.
Il y a un besoin sérieux de décentralisation du système de la Convention qui doit
reposer sur l’idée que l’essentiel, c’est la protection par le droit interne. Tous nos
efforts devraient donc porter sur le rétablissement du sens véritable du principe de
subsidiarité. Priorité doit être donnée à ces actions au niveau national qui per-
mettent une amélioration et une plus grande adaptation des recours internes. En
fait, ce n’est pas au Conseil de l’Europe qu’il incombe en premier lieu de garantir
une protection efficace des droits de l’homme, c’est aux Etats membres de relever ce
défi. 
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Pour résumer mon premier argument, je dirai qu’il n’y a pratiquement pas de vision
à long terme du système de la Convention qui fasse abstraction des recours internes.
Mais il convient de faire un pas de plus et de se poser la question suivante : est-ce
qu’il existe du tout une vision à long terme du système ? Si tel n’est pas le cas, le
temps n’est-il pas venu d’en élaborer une ? 

Puisque je suis censé traiter de la question des recours effectifs, j’ai décidé de présen-
ter brièvement le droit à un recours effectif tel qu’il est garanti par l’article 13 de la
Convention européenne. Il faudrait rappeler d’abord que le droit à un recours
effectif est une garantie annexe, ce qui veut dire qu’en fait il n’est pas amené à jouer
un rôle indépendant au sein du système de la Convention. Un requérant ne peut
alléguer une violation de l’article 13 in abstracto, c’est-à-dire dépourvue de tout lien
avec un droit matériel ou une liberté garantie par la Convention ou les protocoles
additionnels. Le caractère dépendant de l’article 13 est identique à celui de
l’article 14 de la Convention (interdiction de discrimination). 

La dépendance de l’article 13 n’implique pas que le jeu de cette garantie doive être
précédé du constat, par une instance nationale, d’une violation des droits et libertés.
A l’origine, la Commission européenne des Droits de l’Homme a adopté une posi-
tion contraire et affirmé que les termes ont été violés dans l’article 13 exigeaient un
constat préalable de la violation alléguée. En fait, cette interprétation priverait la
garantie de son sens - si une violation a déjà été établie en droit interne, cela signifie
que le requérant a dû disposer d’un recours effectif devant une instance nationale.
Heureusement, la Cour a levé cette ambiguïté dans l’arrêt Klass c. République fédérale
d’Allemagne de 1978.

La ligne de raisonnement suivie par la Cour dans l’arrêt Klass a été confirmée cinq
années plus tard dans l’affaire Silver et autres c. Royaume-Uni de 1983. Dans cet arrêt,
la Cour a développé la qualité du « grief » qui peut soulever un problème sous
l’angle de l’article 13 : un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d’une vio-
lation des droits reconnus dans la Convention doit disposer d’un recours devant une ins-
tance nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation (arrêt
Silver, § 113). Il convient de relever que la Cour n’a jamais fourni d’indication par-
ticulière en ce qui concerne les « éléments constitutifs de la plausibilité ». La Com-
mission européenne des Droits de l’Homme a énoncé certains critères dans l’affaire
Boyle et Rice c. Royaume-Uni : selon la Commission, un tel « grief » doit (a) concerner
un droit ou une liberté garanti(e) par la Convention; (b) ne pas manquer totale-
ment de fondement, d’après les faits de la cause ; (c) poser à première vue un pro-
blème au regard de la Convention. La jurisprudence de la Cour n’a pas précisé
davantage cette notion de plausibilité adoptée dans l’arrêt Silver. Il semble que la
Cour apprécie le caractère plausible au cas par cas. 

Le caractère effectif d’un recours ne requiert pas la certitude d’une issue favorable
pour le requérant mais, d’un autre côté, l’absence de toute chance de succès ne
satisferait pas non plus aux exigences de l’article 13. L’effectivité du recours inhé-
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rente à l’article 13 correspond à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes
avant de porter une requête individuelle devant la Cour (article 35 § 1 de la Conven-
tion). La jurisprudence de la Cour a précisé que l’obligation d’épuiser les voies de
recours internes ne s’applique pas aux recours qui ne sont pas effectifs ou disponi-
bles. Le niveau de l’effectivité du recours semble être le même dans les deux
articles 13 et 35 § 1.

Permettez-moi également d’évoquer une étape importante de la jurisprudence de la
Cour sur l’article 13. Dans l’arrêt Kudła c. Pologne du 26 octobre 2000, la Grande
Chambre de la Cour a renversé sa jurisprudence quant à la relation entre les arti-
cles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour a décidé que les garanties de l’article 13
n’étaient pas absorbées par celles de l’article 6 §1 lorsque la violation alléguée con-
cernait le droit à un procès dans un délai raisonnable. La Cour a donc jugé néces-
saire d’examiner séparément le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article
13. Une des raisons majeures de ce revirement de la jurisprudence établie a été la
fréquence croissante des violations à l’obligation d’entendre les causes dans un délai
raisonnable consacrée à l’article 6 § 1. La Cour a attiré l’attention sur le « danger
important » que la lenteur excessive de la justice représente pour l’état de droit
dans les ordres juridiques nationaux lorsque les justiciables ne disposent, à cet
égard, d’aucune voie de recours interne (§ 148 de l’arrêt Kudła). Il a fallu presque
quatre ans à la Pologne pour adopter une nouvelle législation établissant un
recours séparé contre une durée excessive de la procédure. L’expérience de la
Pologne avec cette nouvelle loi sera exposée plus tard dans l’après-midi par M. Kazi-
mierz Jaskowski, juge à la Cour suprême de Pologne. 

Dans mon bref aperçu de la garantie consacrée à l’article 13 de la Convention,
j’aimerais soulever une autre question, à savoir celle de savoir si nous pouvons par-
ler d’une « norme européenne en matière de recours effectifs ». D’un côté, oui,
puisque la Cour nous offre une certaine orientation quant à la manière d’apprécier
l’effectivité des recours disponibles. D’un autre côté toutefois, des normes euro-
péennes quant aux recours effectifs ne devraient pas s’entendre d’une obligation
d’aménagement uniforme des solutions internes. Il ne saurait y avoir d’unification
des recours nationaux dans toute l’Europe. On peut se demander de surcroît si les
Etats membres ne pourraient pas tirer profit de l’échange de leurs expériences
faites avec les recours internes. Je crois qu’une procédure de suivi de la Recom-
mandation (2004) 6 sur l’amélioration des recours internes offrirait une bonne
occasion de le faire. 

Mon troisième et dernier point concerne les juridictions internes ainsi que leur rôle
pour garantir l’efficacité du système de la Convention à court terme comme à long
terme. J’aimerais évoquer l’idée émise par certains experts et universitaires de mettre
en place des tribunaux nationaux des droits de l’homme qui pourraient être ratta-
chés à la Cour de Strasbourg par un lien « spécial » et pourraient offrir une nouvelle
perspective à la protection procédurale des droits de l’homme dans le cadre des pays
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membres du Conseil de l’Europe. Tout en convenant que des solutions radicales
s’imposent parfois pour améliorer l’efficacité des recours au niveau interne, j’admets
que l’idée de mettre en place des tribunaux nationaux des droits de l’homme puisse
sembler contestable pour une raison fondamentale : la grande majorité des Etats
parties à la Convention possèdent déjà de telles juridictions, les cours constitu-
tionnelles. Ne serait-il pas préférable de doter ces juridictions des instruments
appropriés et d’assurer leur efficacité en leur permettant d’offrir une protection
procédurale « sur place » plutôt que d’instituer de nouveaux organes judiciaires? 

Il convient de rappeler que, si de nombreux systèmes de droit nationaux offrent un
mécanisme de recours constitutionnel, ce dernier est souvent loin de constituer
le remède idéal pour endiguer le flot d’affaires à destination de Strasbourg. Il est
évident que les cours constitutionnelles ne peuvent pas traiter automatiquement de
toute affaire qui pourrait se terminer devant la Cour européenne des Droits de
l’Homme. Permettez-moi toutefois de prendre l’exemple de mon propre pays où les
requérants ne peuvent pas en fait attaquer les violations des droits de l’homme au
moyen d’un recours constitutionnel si la norme sur laquelle se fondent les actes des
autorités ne soulève pas un doute quant à sa constitutionnalité. Les requérants
polonais peuvent attaquer la loi mais non une violation des droits de l’homme
survenue en application d’un texte juridiquement correct. Je crois qu’il convien-
drait de reconsidérer la portée du recours constitutionnel pour l’élargir quelque peu.

Mon second argument à l’encontre de tribunaux spéciaux des droits de l’homme
repose sur une comparaison avec le droit de l’UE. Les juridictions nationales sont
considérées comme des juridictions du droit communautaire. Pourquoi ne dirions-
nous pas à haute voix que toute juridiction des Etats membres du Conseil de
l’Europe est en fait une juridiction de la Convention européenne ? On le sait, la
Convention a été jusqu’ici incorporée dans l’ordre juridique de tous les Etats parties.
Chaque juge national est tenu de connaître et d’appliquer la jurisprudence de la
Cour. Je suis très tenté de dire que les juridictions nationales devraient voir dans
le Cour européenne une instance de création de précédents ; on l’entend rare-
ment mais, à mon modeste avis, la Cour de Strasbourg est une juridiction de précé-
dents. Il n’y a pas de quoi avoir honte.

En résumé, s’il y a une possibilité de soulager la Cour européenne des Droits de
l’Homme ou, en exagérant quelque peu, s’il reste un espoir d’assurer l’efficacité du
système de la Convention, c’est du côté des juridictions nationales et des juges
nationaux qu’ils se trouvent. En ayant bien à l’esprit que les juges ne sont pas éter-
nels, je dirai en conclusion que, pour garantir l’efficacité à long terme du système,
nous devons porter notre attention non seulement sur les recours internes mais sur-
tout et avant tout sur la formation universitaire et pratique de ceux qui sont ame-
nés à appliquer la Convention européenne dans les faits.

Je vous remercie de votre attention.
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Effectivité des recours s’agissant des plaintes 
relatives à la durée de la procédure – 
jurisprudence récente et problèmes

M. Michael O’Boyle, Greffier de la 4e section,
Cour européenne des Droits de l'Homme

Dans le délai qui m’est imparti, il ne m’est pas possible d’essayer de faire le tour de
ce vaste sujet et je me propose donc de me limiter à l’examen de quelques points
touchant à la notion d’ « effectivité » dans la jurisprudence de la Cour et à l’évoca-
tion des domaines problématiques tels que les révèlent certaines affaires pendantes. 

Un de nos juges a récemment parlé de la CEDH avec un groupe de juges des Etats-
Unis. Il a mentionné le grand nombre d’affaires portant sur la durée de la procédure
qui sont actuellement pendants devant la Cour et s’est enquis de la façon dont les
juges des Etats-Unis traitent de cette question. Il a été fort étonné d’entendre l’un des
juges déclarer que sa juridiction ne connaissait pas ce problème et qu’elle n’était pas
saisie d’affaires touchant à la durée excessive de la procédure. A la question de savoir
comment sa juridiction en était arrivée à ce résultat, le juge américain a répondu
qu’on appliquait une règle très efficace qui opérait des miracles. Les juges étaient
avertis qu’en cas de durée excessive de la procédure, ils devraient payer des
dommages-intérêts de leur poche. Cette règle avait un effet dissuasif instantané. Inu-
tile de dire que rien, dans la jurisprudence de la Cour, ne vient soutenir une position
à ce point extrême puisque le principe général veut qu’il incombe à chaque Etat de
trouver ses propres remèdes au problème à la lumière de sa tradition juridique par-
ticulière. 

La jurisprudence révèle en effet qu’il n’existe pas de recours uniforme ou, pour
reprendre les termes de la Cour dans l’affaire Kudła c. Pologne, de système prédo-
minant en matière de recours dans les Etats contractants. Les affaires révèlent des
approches fort différentes au sein des diverses juridictions – recours constitutionnel
dans certains Etats (Slovaquie), recours administratif dans d’autres (Espagne) ou
encore recours taillé sur mesure, mis en place à la suite d’une procédure à Strasbourg
(Pologne et Italie). 

La question des recours en cas de durée excessive de la procédure est intimement
liée à celle de l’efficacité de la Cour et au principe de subsidiarité. C’est ce que la
Cour a reconnu dans l’affaire Kudła c. Pologne lorsqu’elle a affirmé que l’article 13
impose à l’Etat de mettre en place un recours effectif pour ce genre de grief et, plus
récemment, dans l’affaire Michalak c. Pologne, en déclarant que « si l’article 13 doit
être interprété comme ne s’appliquant pas au droit à un procès dans un délai rai-
sonnable, les justiciables se verront systématiquement contraints de soumettre à la
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Cour de Strasbourg des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord au sein des
ordres juridiques internes. A long terme, le fonctionnement, tant au plan national
qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par
la Convention risque de perdre son efficacité. »

La force de l’argumentation de la Cour est confirmée par le très grand nombre
d’affaires soulevant ces questions qui sont pendantes devant la Cour et mettent en
cause un large éventail d’Etats : Italie, Pologne, France, Croatie, Slovaquie, pour n’en
citer que quelques-uns, ainsi que par la forte proportion (quelque 60%) d’arrêts
déjà rendus par la Cour à cet égard. 

La question-clé qui s’est posée à maintes reprises dans les affaires tranchées est celle
de l’existence d’un recours effectif aux fins de la règle de non-épuisement des recours
internes ou de l’article 13. Qu’est-ce que la Cour entend donc par « recours
effectif » ? 

Question plus facile à poser qu’à résoudre en pratique ! 

Dans l’arrêt Mifsud c. France, la Cour a jugé que l’article 13 offre une alternative :
un recours est effectif s’il peut être utilisé soit pour accélérer une décision de la part
des juridictions saisies, soit pour offrir au requérant une réparation appropriée pour
les délais déjà écoulés. Diverses remarques s’imposent à ce propos. 

Un recours n’a pas besoin d’être un recours juridictionnel encore que ce soit l’idéal.
Mais alors, les pouvoirs et les garanties que présente l’instance administrative en
cause entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité dans un cas donné. Le
recours est-il susceptible d’avoir une incidence significative sur la durée de l’ensem-
ble de la procédure, est-il capable d’accélérer la procédure ou d’empêcher qu’elle ait
une durée déraisonnable? 

Dans l’affaire Mota c. Portugal, le recours national en cas de grief portant sur la
durée de la procédure pénale était essentiellement de nature administrative, le
requérant avait la possibilité de s’adresser au procureur général ou à une commis-
sion des services judiciaires afin de faire accélérer la procédure en vertu des
articles 108 et 109 du code de procédure pénale. La Cour s’est déclarée convaincue
que cela permettait l’adoption des mesures nécessaires soit à la fixation d’une
audience immédiate soit à la clôture de l’enquête judiciaire – le Gouvernement avait
démontré qu’un tel recours opérait en pratique – et qu’il s’agissait donc d’une voie
de recours qu’il convenait d’épuiser. 

Dans l’affaire Holzinger c. Autriche – portant sur une procédure civile – la Cour a
également considéré comme effectif le recours au titre de l’article 91 de la loi sur les
juridictions qui permet à une personne de réclamer au tribunal responsable du
retard de transmettre au tribunal supérieur une demande d’accélération de la procé-
dure et de fixation d’un délai pour le prochain stade de la procédure ; le tribunal
était tenu de transmettre la demande au tribunal supérieur qui pouvait adopter
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l’ordonnance ou de satisfaire lui-même à la requête. La Cour a, là encore, estimé que
ce système était effectif au vu de la pratique démontrée. 

Dans ces affaires, l’accent est mis sur la pratique. Est-ce que l’Etat a vraiment démon-
tré, à l’aide d’exemples d’affaires déjà jugées, que le recours opère en pratique ?
L’Etat doit être à même d’indiquer des cas réels dans lesquels il a vraiment été donné
suite au recours portant sur la durée de la procédure. 

Dans l’affaire Hartmann c. République tchèque, la Cour n’a pas jugé effectif un
recours constitutionnel dans la mesure où il n’était pas démontré qu’il était possible
de forcer les tribunaux à accélérer la procédure ou à indemniser un dommage résul-
tant de sa durée excessive. Il y avait donc violation de l’article 13 de la Convention.

Il en a été de même s’agissant de la requête Doran c. Irlande – longueur de la pro-
cédure civile – dans laquelle les affaires citées par le Gouvernement n’ont pas
démontré que le requérant disposait d’un recours constitutionnel devant la Cour
suprême pour un grief touchant à la durée de la procédure ou qu’il existait une pos-
sibilité de recours juridictionnel permettant l’octroi de dommages-intérêts. 

Toutes les affaires portant sur le non-épuisement des voies de recours internes font
ressortir ce qui suit : si un recours doit être accessible en pratique, le simple doute
quant aux chances de succès qu’il offre ne saurait constituer une excuse valable pour
ne pas essayer de s’en prévaloir. 

Dans le même ordre d’idées, la Cour a jugé que l’article 13 impose la mise en place
d’un recours mais que l’effectivité d’un tel recours ne dépend pas de la certitude
d’une issue favorable (arrêt Kudła). 

Une question qui s’est posée souvent est celle du moment où la Cour doit apprécier
l’existence ou non d’un recours effectif. Normalement, la Cour examine si un tel
recours existait à la date du dépôt de la requête. 

Toutefois, dans des affaires touchant à la longueur de la procédure, la Cour s’est sen-
siblement écartée de cette règle « sur une base exceptionnelle ». Elle vérifie s’il existe
un recours au moment où elle se prononce sur la recevabilité. Elle a été ainsi amenée
à rejeter des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes : les
affaires Brusco c. Italie, Nogolica c. Croatie, Andresik c. Slovaquie et, récemment,
Michalak c. Pologne sont autant d’exemples de cette approche. 

Quelques domaines problématiques

Que, dans des affaires antérieures, la Cour ait reconnu l’effectivité d’un recours n’est
pas nécessairement la fin de l’histoire. 

Les affaires pendantes révèlent toute une série de problèmes épineux.

Dans des affaires concernant la Slovaquie, la Cour a retenu le nouveau recours cons-
titutionnel mais se trouve désormais confrontée aux questions suivantes :
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1. Certaines situations ne sont pas couvertes par le recours élaboré par la Cour
constitutionnelle – par exemple, les affaires déjà tranchées – puisque le recours
ne s’applique qu’aux affaires pendantes ; 

2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle adopte une autre méthode d’ap-
préciation de la durée, puisqu’elle divise l’affaire en différentes phases procédu-
rales et examine la durée de chacune d’elles prise individuellement, que celle
bien établie de la Cour de Strasbourg qui considère la durée « globale » de la
procédure ; 

3. D’importantes questions se posent aussi au regard des sommes accordées par
les juridictions nationales qui sont inférieures à celles que la Cour de Stras-
bourg octroie dans des affaires comparables. Il existe notamment un conflit
majeur en ce qui concerne les sommes allouées en vertu de la loi Pinto. Le sujet
est désormais pendant devant la Grande Chambre dans une série d’affaires ita-
liennes (Scordino c. Italie no 1). La question dont est saisie la Grande
Chambre porte sur l’appréciation, par la Cour, des sommes attribuées par les
juridictions nationales. A quel niveau faudrait-il considérer que ces sommes
sont trop basses ? Et dans quelle mesure est-il légitime de comparer les mon-
tants alloués par les juridictions nationales au « tarif » national fictif que la
Cour applique systématiquement dans ses arrêts afin de faire preuve d’une cer-
taine cohérence ? Qu’est-ce qui est acceptable – 30%, 50% ou 70% du tarif
applicable ? Quel poids la Cour devrait-elle accorder au fait que les sommes al-
louées dans les affaires italiennes reflètent le constat que la Cour a fait, à
l’époque, dans son arrêt Bottazzi, de l’existence, en Italie, d’une pratique admi-
nistrative contraire à l’article 6 § 1 de la Convention ? 

Par ailleurs, le caractère raisonnable du montant de la réparation doit-il s’apprécier
seulement à la lumière de la durée de la procédure ou la valeur de l’indemnité doit-
elle être aussi jugée au vu du niveau de vie dans l’Etat en cause et en tenant compte
du fait que, dans le cadre du système national, la somme sera versée beaucoup plus
rapidement que dans le cas où la Cour se prononcerait au titre de l’article 41 ? 

Comme on peut le voir, ces questions dont la Grande Chambre est saisie sont au
cœur de la notion de « subsidiarité » qui, comme je l’ai indiqué au début de mon
exposé, est un trait caractéristique de tout ce domaine. 

En conclusion, les nombreuses affaires tranchées reflètent le désir profond de la
Cour – pour des raisons pragmatiques évidentes liées à la capacité d’un grand nom-
bre d’affaires de ce genre à encombrer son rôle – de rapatrier cette question vers les
juridictions nationales dès qu’elle est convaincue que le problème général est traité
avec équité grâce à l’octroi d’un recours effectif. 

Les questions litigieuses touchant au montant que doit attribuer la Grande Cham-
bre, déjà évoquées, manifestent une certaine inquiétude quant à l’étendue de la
réparation offerte par certaines juridictions nationales en cas de retard sensible de
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la procédure. Comme il est de coutume dans d’autres parties du droit de la Conven-
tion, ce qui doit être considéré comme une solution « raisonnable » au problème de
la durée de la procédure ou du montant d’indemnité approprié au niveau national
(ou, pour reprendre le langage de la « subsidiarité », qui peut passer pour non
« manifestement inapproprié ») sont, en fin de compte, autant de questions de la
plus haute importance ici qui se trouvent désormais entre les mains de la Grande
Chambre. 
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Les recours effectifs, en particulier 
en cas de durée excessive de la procédure : 
développements récents de la surveillance 

de l’exécution des arrêts
par le Comité des Ministres

M. Fredrik Sundberg, Service de l’exécution des arrêts,
Direction générale des droits de l’homme

La question de la mise en place de recours effectifs en cas de violation du droit à un
procès dans un délai raisonnable ne constituait pas une priorité pour le Comité des
Ministres (ci-après, le « CM ») dans l’exercice de sa tâche de surveillance de l’exécu-
tion des arrêts jusqu’à l’arrêt Kudła d’octobre 2000. 

La pratique de l’exécution exigeait surtout à cette époque des mesures générales effi-
caces pour l’avenir. Le CM laissait normalement aux Etats concernés le soin d’appré-
cier s’il était opportun ou non de mettre en place un recours interne effectif jusqu’à
l’entrée en vigueur des réformes sur les mesures générales. 

Il convient de signaler que le CM ne considérait habituellement pas la mise en place
de recours effectifs comme relevant de l’obligation d’adopter des mesures générales
sauf en cas de constat d’une violation spécifique de l’article 13. Les mesures généra-
les se limitaient normalement à des changements structurels rendant de nouvelles
violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la
« CEDH ») impossibles ou du moins improbables. 

Cet état des choses ne souffrait que de rares exceptions, comme la mise en place, en
2001, du recours italien (ce qu’on appelle la « loi Pinto ») en cas de durée abusive
de la procédure (annoncée au CM en 2000 comme élément du nouveau plan
d’action majeur visant résoudre ce problème de longue date - voir la résolution inté-
rimaire du CM sur ce point : (2000) 135). Une autre exception concernait le cas où
les recours existants avaient été jugés ineffectifs par la Cour ou, à l’époque, la Com-
mission, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la requête (voir, par
exemple, l’arrêt Manoussakis c. Grèce où la durée particulièrement excessive de la pro-
cédure devant les juridictions administratives grecques rendait inutile qu’on y eût
recours aux fins d’épuisement des voies de recours internes). 

Cette situation reflétait la position des gouvernements, du moins à cette époque.
Elle a survécu à l’arrêt Kudła puisque la Recommandation (2004) 6 sur les recours
internes, l’une des cinq recommandations majeures du CM aux Etats membres
adoptées dans le cadre des efforts mis en œuvre pour garantir l’efficacité à long
terme du système de la CEDH, continue à considérer que les Etats disposent d’une
33



Atelier sur l'amélioration des recours internes, Strasbourg, 28 avril 2005
marge d’appréciation pour décider s’il est opportun de mettre en place un recours
effectif pour des affaires clones dans l’attente des réformes structurelles ou s’il est
préférable de laisser à la Cour le soin d’examiner ces affaires – voir le mémorandum
explicatif.

Cette marge d’appréciation a fait toutefois l’objet de certaines limitations à la suite
de la 114e réunion du CM en mai 2004 et de l’adoption de la Déclaration « Assurer
l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de
l’Homme aux niveaux national et européen » dans laquelle le CM charge en parti-
culier les Délégués des Ministres « de prendre des mesures spécifiques et efficaces en
vue d’améliorer et d’accélérer l’exécution des arrêts, en particulier ceux qui révèlent
un problème structurel sous-jacent ». 

Une de ces limitations a été apportée par la Cour elle-même dans l’affaire Broniowski
où la Cour a conclu que c’est à l’Etat en cause, et à lui seul, de mettre en place les
recours effectifs que requiert la solution de toutes les affaires clones. La Cour a en
effet cessé d’examiner ces affaires dans l’attente de la création d’un recours national
effectif. Cet arrêt a été adopté notamment en réponse à un appel formel, en mai
2004 également, du CM à la Cour lui demandant de l’aider à surveiller l’exécution
des arrêts en identifiant autant que possible dans ses arrêts constatant une violation
de la Convention, ce qu’elle estime être un problème systémique sous-jacent ainsi
que la source de ce problème. Le suivi de l’arrêt Broniowski a été lent et, depuis, la
Cour a simplement rendu une poignée d’arrêts identiques en laissant la grande
majorité des affaires révélant des problèmes systémiques ou structurels suivre la
procédure et les règles ordinaires devant le CM dans le cadre de son contrôle de
l’exécution. 

Le CM a toutefois amélioré lui-même son contrôle de l’exécution sur ce point.
Aujourd’hui, en s’appuyant sur la demande du CM formulée dans la Déclaration de
mai 2004 précitée et sur l’engagement des chefs d’Etat et de gouvernement lors du
Troisième Sommet, les Délégués examinent la question des recours internes dans
toutes les affaires, qu’il y ait eu ou non un constat de violation de l’article 13, et plus
particulièrement dans les affaires portant sur une durée excessive de la procédure. 

Si cet examen révèle que la mise au point rapide d’un recours contribuerait large-
ment à prévenir la survenance d’affaires clones et qu’elle est réaliste en l’espèce, les
Etats défendeurs sont fortement invités à ne pas limiter leurs mesures générales à
des changements structurels mais à mettre en place également des recours effectifs.
Ces appels sont particulièrement importants lorsque les réformes ne sont pas sus-
ceptibles de pouvoir prévenir efficacement toutes les nouvelles violations, l’exemple
typique à cet égard étant celui des réformes visant à aborder le problème de la durée
excessive de la procédure. Ils sont également importants dans des situations dans
lesquelles les réformes peuvent prendre un temps considérable et où il existe alors
une forte probabilité d’affaires clones dans l’attente de l’entrée en vigueur desdites
réformes. Un autre développement majeur dans ce cadre doit être vu dans les efforts
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des Délégués visant à garantir que les Etats défendeurs adoptent, en collaboration
avec le Secrétariat, des plans d’action exhaustifs pour l’exécution des arrêts dans un
délai maximum de six mois à dater de la date de l’arrêt définitif. 

Au vu des développements qui précèdent sur la pratique de la Cour et du CM, aux-
quels il conviendrait d’ajouter l’examen, par le Comité directeur pour les Droits de
l’Homme, au nom des Délégués, de la mise en œuvre des cinq récentes recomman-
dations du CM sur l’application, au niveau national, de la CEDH, la question de la
garantie de recours effectifs en cas de violation de la CEDH a été placée au premier
plan des efforts tendant à assurer l’efficacité à long terme du système de la CEDH
non seulement en termes de politique mais aussi de pratique au quotidien. L’expé-
rience des prochaines années à venir montrera dans quelle mesure cette tentative
majeure d’amélioration de l’efficacité du système de la CEDH sera couronnée de
succès. 
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Les expériences nationales
s’agissant des recours contre la durée excessive 

de la procédure judiciaire

L’expérience tchèque

M. Vít Alexander Schorm,
membre du DH-PR au titre de la République tchèque

La République tchèque connaît le problème des délais de procédures. Il y a plusieurs
centaines de requêtes pendantes devant la Cour, cette dernière a déjà rendu plu-
sieurs dizaines d’arrêts de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, il existe éga-
lement plusieurs décisions d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement.

L’ordre juridique tchèque offre un certain nombre de moyens visant à accélérer les
procédures au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. C’est ainsi que les parties ont
la faculté de demander l’accélération des procédures administratives ou des phases
préparatoires des procédures pénales, donc des procédures préalables à la saisine du
juge. Il est également envisagé dans le projet du nouveau code pénal de donner au
juge pénal la possibilité de prendre en compte une durée excessive de la procédure
pénale lors de la fixation de la peine. 

La Cour a décrit la situation en ce qui est des procédures judiciaires proprement
dites dans son arrêt Hartman c. République tchèque du 10 juillet 2003, §§ 43 à 51.
Dans sa défense, le Gouvernement s’est référé à la possibilité d’introduire une
plainte hiérarchique, de s’adresser au juge constitutionnel ou de demander la répa-
ration du dommage occasionné par la durée de la procédure. Au vu de la jurispru-
dence González Marín c. Espagne (décision du 5 octobre 1999), il semblerait que le
système tchèque s’apparentait à celui en vigueur en Espagne, donc à un système
mixte de nature à la fois préventive et compensatoire.20

En examinant la situation de plus près, la Cour a fini par rejeter l’exception prélimi-
naire tirée du non épuisement des voies de recours internes, soulevée par le Gouver-
nement, procédant ainsi à un revirement partiel de sa jurisprudence vis-à-vis de la
République tchèque après avoir jusqu’alors accepté le recours constitutionnel

20. Nous appelons « système préventif » celui dans lequel le recours disponible permet
d’accélérer la procédure qui souffre d’atermoiements. Le « système compensatoire » est
celui dans lequel il existe un droit à compensation (habituellement de nature pécu-
niaire) pour la durée de la procédure. Le « système mixte » combine les deux approches.
Les pays à système préventif sont Autriche et Portugal, ceux ayant un système compensa-
toire sont France ou Italie et ceux qui combinent les deux sont Espagne, Slovaquie,
Croatie ou Pologne.
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comme celui qu’il fallait épuiser (Ceský c. République tchèque, décision du 31 août
1999).

La Cour a réitéré que la plainte hiérarchique à elle seule n’était pas un recours effi-
cace car elle ne conférait pas au justiciable un droit personnel à obtenir de l’Etat
qu’il exerce ses pouvoirs de surveillance (arrêt Hartman, § 66). La Cour a reconnu
que la Cour constitutionnelle pouvait accélérer la procédure en cours, mais a noté
qu’elle n’était pas compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire
accélérer la procédure litigieuse ni pour accorder d’indemnisation pour les retards
déjà survenus (arrêt Hartman, §§ 67 et 68). La première de ces deux remarques rela-
tive à l’absence de compétence pour prendre des mesures concrètes est assez discu-
table comme nous le verrons plus loin. Quant à la deuxième, la Cour n’a pas été non
plus persuadée qu’au moyen d’une action en indemnisation contre l’État, l’intéressé
pourrait obtenir la réparation du préjudice moral, subi par les requérants avant tout
dans des affaires de délais de procédure. En effet, le droit tchèque, à l’exception
notamment du droit à la protection de la personnalité, se limite traditionnellement
à reconnaître un dommage matériel.

La République tchèque a accepté le verdict de la Cour pour ce qui est des articles 13
et 35 § 1 de la Convention. En conséquence, le non épuisement des voies de recours
internes est devenu inopposable à de nombreuses requêtes concernant les délais de
procédure. Il a également fallu réagir au niveau législatif surtout et la République
tchèque a décidé de ne pas remettre en cause l’existant, mais de le densifier, au
niveau des voies préventives d’abord (ce qui a été fait) et à celui des voies compen-
satoires ensuite (ce qui reste au stade d’un projet de loi).

A. Densification des voies de recours de nature préventive

Leur but est d’accélérer le cours d’une procédure judiciaire et donc de prévenir la
continuation des retards.

Deux options essentielles s’ouvraient ici (et nous en trouvons les reflets dans la
jurisprudence de la Cour) : soit l’amélioration ou l’augmentation des compétences
de la Cour constitutionnelle à la lumière de la critique que la Cour a exprimée dans
l’arrêt Hartman, soit la modification ou la transformation de la plainte hiérarchique
en un recours de nature différente. C’est cette dernière option qui a été retenue, non
pas par une modification de la plainte hiérarchique, mais en greffant quelque chose
de supplémentaire à la plainte hiérarchique existante : il a été imaginé une
« demande de fixation de délai pour la prise d’un acte procédural ».

C’est un instrument intégré dans la loi tchèque sur les tribunaux et les juges (qui est
l’équivalent d’un code de l’organisation judiciaire) à l’article 174a. Il fait suite à la
plainte hiérarchique qui doit être vainement épuisée au préalable et s’applique à
toutes les procédures judiciaires. Le législateur a pris pour source d’inspiration la
disposition de l’article 91 de la loi autrichienne sur l’organisation judiciaire,
37



Atelier sur l'amélioration des recours internes, Strasbourg, 28 avril 2005
reconnu dans la jurisprudence de la Cour comme une voie de recours qu’il faut
épuiser avant de s’adresser à Strasbourg [arrêt Holzinger c. Autriche (no 1) du 30 jan-
vier 2001, §§ 20 à 25].

La demande représente un moyen à la disposition de toute partie à une procédure
qui estime que la procédure souffre de retards et est destinée à mettre fin aux retards.
La demande doit être adressée à la juridiction agissant avec retards et est soumise à
l’appréciation de la juridiction d’un degré supérieur (s’agissant des cours
suprêmes21, c’est une autre chambre que celle saisie du litige qui en décide).

La procédure sur la demande doit être rapide : si la demande ne souffre pas de vices
(et la loi précise ce que la demande doit contenir), il doit en être décidé au total à
peu près en un mois. La décision intervient après que le tribunal à l’origine des
retards a fourni ses explications, aucune audience n’est tenue et la décision n’est sus-
ceptible d’aucun recours à l’exception du recours constitutionnel ouvert en principe
toujours dans les conditions prévues par la loi sur la Cour constitutionnelle.

La décision est censée fixer un délai précis dans lequel le tribunal saisi du litige doit
effectuer l’acte procédural déterminé.

La disposition de l’article 174a de la loi sur les tribunaux et les juges n’est en vigueur
que depuis le 1er juillet 2004 et il est trop tôt pour tirer des conclusions de la pra-
tique. La République tchèque ne s’en est pas encore servie dans sa défense devant la
Cour. Il est clair que l’instrument ne permet pas de régler la question des procédures
durant déjà trop longtemps. Et puis, d’autres problèmes surgissent peu à peu, par
exemple le tribunal supérieur ne peut pas décider ce que le tribunal inférieur doit
faire car ce n’est pas à celui-là de gérer le procès mené devant celui-ci. Il a été avancé
qu’il y avait un risque d’immixtion dans l’indépendance du juge saisi du litige22. Il
est aussi parfois difficile de savoir quel acte doit être effectué au stade actuel du
litige, etc. Enfin, la demande de fixation de délai peut devenir un nouveau moyen
d’obstruction vis-à-vis du procédé du juge saisi du litige, le dossier devant être trans-
mis à la juridiction supérieure ce qui engendre inévitablement des retards malgré les
précautions prises.

Il est néanmoins permis de dire que la nouvelle disposition de l’article 174a connaît
un usage plutôt modéré. La plupart des demandes ne satisfont pas aux conditions
légales et sont, par conséquent, déclarées irrecevables, seul un petit nombre des

21. Il y a en République tchèque une Cour suprême pour les affaires civiles, pénales et com-
merciales et une Cour suprême administrative pour les litiges contre la puissance
publique. La Cour constitutionnelle ne peut pas être visée par la demande de fixation de
délai car elle ne fait pas partie du système juridictionnel ordinaire (article 91 § 1 de la
Constitution) et la loi sur les tribunaux et les juges n’y est pas applicable.

22. La disposition a fait l’objet d’un examen de sa constitutionnalité. La Cour constitution-
nelle n’a toutefois retenue aucune objection du tribunal qui lui avait adressé la question
de constitutionnalité de l’article 174a de la loi sur les tribunaux et les juges.
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demandes fini par être accueilli. La disposition de l’article 174a de la loi sur les tri-
bunaux et les juges devra encore faire l’objet de réflexions. La Cour suprême admi-
nistrative a par ailleurs organisé un séminaire des juges avant l’entrée en vigueur de
la disposition en question et un autre séminaire devrait se tenir ultérieurement.

B. Amélioration des voies de recours 

de nature compensatoire 

Comme il a déjà été mentionné, la loi sur la responsabilité pour l’exercice de la puis-
sance publique permet d’indemniser le dommage au sens du code civil, c’est-à-dire
le dommage réel et le manque à gagner, éventuellement le dommage corporel, mais
non pas le préjudice moral. S’il y a déjà eu des tentatives à exploiter à cette fin le
droit à la protection de la personnalité, elles ne donnent pas un résultat sûr et équi-
valent à celui auquel on peut éventuellement aboutir en s’adressant à la Cour de
Strasbourg.

Le ministère de la Justice a procédé par l’enrichissement de la loi sur la responsabi-
lité pour l’exercice de la puissance publique sans toucher au code civil. Le projet de
loi modificative prévoit en effet qu’en plus et, le cas échéant, même en l’absence de
dommage matériel, une satisfaction adéquate est offerte en compensation du pré-
judice moral découlant de la violation du droit par la puissance publique.

En ce qui est plus particulièrement des délais de procédure, la disposition de fond
applicable définissant les situations dans lesquelles il y a lieu à indemniser a été pré-
cisée pour prévoir que le procédé officiel irrégulier est aussi la violation de l’obliga-
tion d’effectuer un acte ou de rendre une décision dans un délai prévu par la loi, et
s’il n’y a pas de délai spécifié par la loi, il peut s’agir de l’obligation d’effectuer un
acte ou de rendre une décision dans un délai raisonnable. La disposition précisée
devrait renvoyer aux articles 5 et 6 de la Convention.

Quant aux critères à suivre pour déterminer le montant à accorder, l’importance du
préjudice moral causé devrait en général être évaluée en fonction des circonstances
et il peut même s’agir d’une compensation non pécuniaire. En matière des délais de
procédure, les critères à suivre sont les critères habituellement utilisés par la Cour
de Strasbourg pour déterminer s’il y a eu dépassement du délai raisonnable : 

– la durée totale de la procédure,

– la complexité de l’affaire,

– le comportement de la partie qui demande l’indemnisation,

– le procédé des autorités publiques lors de la procédure,

– l’importance de l’objet de la procédure pour l’intéressé.

Le droit à indemnisation du préjudice moral sera exigible devant la justice. Toute-
fois, les demandes d’indemnisation auront d’abord à être adressées au ministère de
la Justice. Ce n’est que si le ministère ne satisfait pas aux prétentions financières ou
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qu’aucun accord n’est trouvé entre le ministère et l’intéressé que ce dernier peut sai-
sir le tribunal. Ce système semble avoir une vertu fondamentale : il permet au minis-
tère d’abord de veiller à ce que les montants accordés soient adéquates à la lumière
de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ensuite d’essayer de persuader les tri-
bunaux saisis des demandes d’indemnisation d’observer cette jurisprudence23.

Le projet de loi modificative contient une disposition transitoire dérogeant au prin-
cipe de la non rétroactivité de la loi, observé également vis-à-vis de la loi sur la res-
ponsabilité pour l’exercice de la puissance publique. La loi devrait donc prévoir une
exception à la règle : si le droit à l’indemnisation du préjudice moral causé par la
durée de la procédure n’a pas été éteint, la loi s’appliquera à ce préjudice moral
causé dans le passé. Si l’intéressé a saisi la Cour de Strasbourg d’une requête fondée
sur le grief tiré de la durée de la procédure et qu’il fait valoir son droit à indemnisa-
tion dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi, il aura droit à
indemnisation. Cette disposition transitoire devrait permettre de « rapatrier » les
requêtes pendantes devant la Cour de Strasbourg.

Tout cela n’est pour le moment qu’un projet de loi et il est impossible de prédire son
sort au Parlement. La voie indemnitaire reste néanmoins la seule susceptible de
réduire la charge de la Cour dans des affaires où les procès ont déjà trop duré.

En conclusion, une chose semble claire : l’amélioration des voies de recours internes
s’inscrit dans le temps. De même que pour le demande de fixation de délai pour la
prise d’un acte procédural, il faudra attendre l’entrée en vigueur espérée de la modi-
fication de la loi sur la responsabilité pour l’exercice de la puissance publique pour
savoir exactement si les changements législatifs satisfont pleinement aux obliga-
tions qui découlent pour la République tchèque de l’article 13 de la Convention. La
Cour constitutionnelle a été conçue comme l’organe de l’article 13 au niveau natio-
nal. Or, il est impossible de la surcharger de compétences. Cela mènerait à la déva-
luation de son rôle de gardien de la constitutionnalité et des Droits de l’Homme au
niveau interne.

23. Rappelons que la grande chambre de la Cour, étant saisie de plusieurs affaires contre Ita-
lie où est clairement posé le problème de la façon de calculer le montant à accorder au
niveau interne, devrait affiner cette jurisprudence en 2005 pour la rendre plus transpa-
rente.
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L’expérience italienne

M. Francesco Crisafulli, Attaché juridique, Représentation Permanente de 
l’Italie auprès du Conseil de l’Europe

Genèse de la loi

L’Italie possède le record, peu glorieux, du nombre de requêtes – introduites, décla-
rées recevables et soldées par un constat de violation – en matière de violation du
délai raisonnable.

Je ne veux pas minimiser les responsabilités des autorités italiennes dans cette situa-
tion mais nous savons désormais – et le Président Wildhaber vient de nous le rap-
peler – que ce problème, s’il a pu acquérir en Italie des dimensions et surtout une
visibilité plus importantes qu’ailleurs, ne lui est cependant pas exclusif, mais
concerne environ la moitié des Etats membres du Conseil de l’Europe.

A cause de la durée des procédures, l’Italie s’est vue « accusée » d’être le plus grand
« fournisseur » de requêtes à la Cour et, par là, la principale responsable d’une situa-
tion de surcharge de travail qui semblait sur le point d’aboutir à la paralysie du sys-
tème européen de protection des droits de l’homme.

Incidemment, nous savons aujourd’hui que ce tableau était un faux : depuis l’entrée
en vigueur de la loi Pinto – qui fait l’objet de cette présentation mais que vous
connaissez tous, du moins dans ses grandes lignes – le nombre de requêtes ita-
liennes a radicalement diminué et l’Italie n’est plus, et de loin, la source principale
de travail de la Cour. Cela n’a pas empêché les plus prestigieuses instances du
Conseil de l’Europe d’évoquer sur des tons dramatiques le spectre de la paralysie de
la Cour (qui manifestement, avait et a des causes bien autrement sérieuses) et
d’enclencher ce processus de réforme qui a produit le Protocole no 14 et les textes
qui l’accompagnent.

Il n’en reste pas moins que l’Italie culpabilisait, et cela a contribué dans une mesure
considérable à la décision d’élaborer un instrument permettant de réduire efficace-
ment et surtout rapidement le nombre des requêtes en matière de délai raisonnable.

Car c’est bien cela, le but primordial, essentiel, que s’étaient fixés les premiers
auteurs du projet de loi : réduire le nombre de requêtes à Strasbourg et, par là, la
charge de travail de la Cour.

Je ne vous livre pas un secret – mais tout au plus une information non officielle –
en vous disant que l’idée de la loi Pinto a germé, au début, ici à Strasbourg : résultat
de la réflexion commune de deux éminents spécialistes de la Convention, tous deux
directement impliqués, dans des positions très différentes, dans le travail de la Cour.
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La loi no 89 de 2001, dite loi Pinto du nom du parlementaire italien qui s’en fit pro-
moteur, est ainsi le fruit d’une réflexion qui a en son centre la Cour plus que le
requérant, et qui est axée sur les attentes de la Cour plutôt que sur les difficultés de
la justice italienne. C’est, d’un côté, son avantage (qui se traduit par la rapidité avec
laquelle elle a pu faire sentir ses effets), mais également sa limite.

D’ailleurs, c’est en ayant à l’esprit ce caractère de l’initiative que le Directeur général
des Droits de l’Homme, M. Imbert, avait, dès le début, exprimé certaines réserves sur
la qualité du projet de loi en question.

Les grandes lignes de la loi Pinto 

et de son fonctionnement

Comme vous le savez, il s’agit d’une loi qui, à l’article 2, prévoit la possibilité, pour
toute partie à une procédure judiciaire pénale, civile, administrative ou même fis-
cale (ce qui en soi va au-delà des exigences mêmes de l’article 6, que la jurisprudence
de Strasbourg ne considère applicable aux procédures fiscales qu’avec beaucoup de
réticence), de se plaindre de la violation du délai raisonnable et d’obtenir une répa-
ration pécuniaire par un juge national (la Cour d’appel, identifiée d’après les règles
de compétence territoriale applicables aux procédures pénales concernant des
magistrats). Contre la décision de la Cour d’appel les parties peuvent se pourvoir en
cassation. Par contre, la loi ne prévoit aucune mesure accélératrice de la procédure.

La demande d’indemnisation doit être introduite soit pendant le déroulement de la
procédure dont on conteste la durée, soit dans un délai de six mois à compter du
jour où ladite procédure s’est terminée par une décision ayant acquis la force de la
chose jugée (article 4).

A titre transitoire, les justiciables dont la procédure nationale s’était déjà terminée
depuis plus de six mois au moment de l’entrée en vigueur de la loi et qui souhai-
taient se plaindre de sa durée pouvaient se prévaloir d’une disposition leur permet-
tant de saisir la Cour d’appel compétente dans un délai de six mois (ensuite prorogé
jusqu’à un an) à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, pourvu qu’il eussent
déjà déposé une requête auprès de la Cour européenne et que celle-ci ne se fût pas
encore prononcée sur la recevabilité.

Le jeu combiné de cette loi et de l’article 35 de la Convention devait permettre (et a
effectivement permis) à la Cour européenne de déclarer irrecevables, pour non épui-
sement des voies de recours internes, un très grand nombre de requêtes, non seule-
ment futures mais également déjà pendantes. Le Gouvernement italien avait donc
envoyé à la Cour une lettre, annonçant l’entrée en vigueur de la loi, et avait formulé
une exception générale d’irrecevabilité se référant de manière cumulative à l’ensem-
ble des requêtes pendantes an matière de délai raisonnable.

La Cour a adopté une démarche insolite
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Dans une première décision « pilote » (Brusco), elle a constaté d’office (contraire-
ment à sa pratique habituelle en matière d’exceptions d’irrecevabilité) l’existence de
la loi no 89 de 2001 et l’a faite jouer, de manière pour ainsi dire “rétroactive”, pour
rejeter la requête (qui avait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi) pour
non épuisement des voies de recours internes.

Ayant ainsi posé, par cette déclaration d’irrecevabilité “pilote”, le principe auquel
elle allait ensuite s’inspirer, elle a interpellé tous les requérants ayant soulevé un
grief relatif au délai raisonnable en les invitant à s’adresser aux Cour nationales et
en les avertissant que, s’ils persistaient à exiger que la Cour se prononce sur leur
grief, ils s’exposaient à un risque sérieux d’être déboutés en application de
l’article 35 (et de la jurisprudence Brusco). Ceux qui refusaient de s’adresser aux
juridictions nationales (et il y en avait, car la loi n’a pas été accueillie avec faveur par
les avocats italiens, qui ont essayé par tous les moyens de la boycotter) étaient donc
déboutés par une décision de comité. Les autres avaient droit à un choix : soit
renoncer à la procédure devant la Cour (auquel cas le dossier était détruit), soit – et
je crois qu’ils furent sinon la majorité du moins très nombreux – demander à la
Cour de suspendre l’examen de la requête dans l’attente de l’issue de la procédure
interne.

A présent, l’Italie (et la Cour) commencent à ressentir les effets en quelque sorte per-
vers de cette pratique, car des requérants, insatisfaits de la conclusion de la procé-
dure nationale, sont en train de réactiver l’examen de leurs requêtes à Strasbourg et
nous nous voyons confrontés à un certain nombre de problèmes concernant, pour
l’essentiel, les conditions de l’octroi des réparations équitables, la liquidation des
montants, et les retards dans le paiement des sommes allouées.

Je ne veux pas m’attarder sur ces questions, car elles font toutes l’objet de procédures
pendantes devant une Chambre ou même devant la Grande Chambre et je ne serais
pas correct si je donnais l’impression de vouloir profiter de cette occasion pour plai-
der ma cause en dehors du prétoire, mais je ne vous cache pas que la situation est
en train de prendre une allure inquiétante, dans la mesure où la Cour semble remet-
tre en question le caractère effectif du remède, ce qui bien entendu va beaucoup plus
loin qu’un simple constat de violation dans un ou plusieurs cas déterminés et met
en péril tout l’opération et l’existence même de la loi.

Je me borne à relever que la Cour est aujourd’hui confrontée, je crois, pour l’essen-
tiel, à la question du juste équilibre entre le besoin de clarté et de précision dans les
règles jurisprudentielles énoncées et la nécessité de respecter la marge d’apprécia-
tion nationale et de sauvegarder les spécificités de la situation de chaque Etat.

De ces deux exigences, la première est incontournable pour une Cour qui se veut
« constitutionnelle » ou, comme le suggère le professeur Balcerzak, « une Cour du
précédent » et dont la tâche serait d’édicter des règles minimales, des principes géné-
raux destinés à orienter l’action de tous le Etats européens. La deuxième, cependant,
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est non seulement imposée par l’ensemble du système, mais également nécessaire
pour maintenir la jurisprudence de Strasbourg proche de la réalité sur laquelle elle
est censée agir (mais, en même temps, dont elle est elle-même issue).

Et je ferme ici cette parenthèse

Le libellé de la loi Pinto mérite quelques commentaires, 

et quelques critiques

A son actif, je citerai le fait d’avoir explicitement cité l’article 6 de la Convention et
d’avoir repris, expressis verbis, les principaux critères dégagés par la jurisprudence de
Strasbourg pour apprécier le caractère raisonnable ou non raisonnable de la durée
d’une procédure, la part de responsabilité de l’Etat et l’ampleur du préjudice souffert
par le requérant.

Ce choix s’est démontré fort sage. En particulier, il a permis, tout récemment encore,
à la Cour de cassation de régler plus facilement certains problèmes, en mettant fin
à des doutes ou incohérences qui apparaissaient dans les décisions rendues par les
Cours d’appel. Le libellé de la loi à donné à la Cour de cassation l’occasion d’énon-
cer en pratique le principe du devoir du juge du fond de se conformer aux précé-
dents de la Cour européenne (en matière de compensation pour la violation du
délai raisonnable), sans toutefois être obligée de prendre position sur la question,
encore épineuse en Italie, de l’efficacité de la Convention et de sa jurisprudence dans
l’ordre juridique interne.

Toujours à l’actif, je mentionnerai également l’idée de prévoir une réparation du
préjudice moral consistant en des formes adéquates de publicité de la décision qui
constate la violation du délai raisonnable. Cette forme de réparation (qui est
connue en Italie également dans d’autres contextes) peut s’ajouter, bien entendu, au
paiement d’une satisfaction équitable, mais elle pourrait aussi (pourquoi pas ?) s’y
substituer, dans certaines circonstances qui pourraient (aux yeux du juge) mal
s’accommoder de l’octroi au requérant d’une somme d’argent. Je trouve donc regret-
table qu’en pratique les juridictions nationales n’aient jamais fait (à ma connais-
sance, mais je ne crois pas me tromper) usage de cette possibilité.

Dans la colonne du passif, j’inscrirai en revanche la formulation de la nature du
droit pouvant être revendiqué devant les juridictions nationales et la façon dont le
législateur a ensuite indiqué les règles devant présider à la détermination du mon-
tant de l’indemnité. Cela demande un bref développement.

L’article 2 de la loi prévoit que « toute personne ayant subi un dommage patrimo-
nial ou non patrimonial en raison de la violation du délai raisonnable a droit à une
réparation équitable ».

En passant, je note, sans m’attarder là-dessus, que le choix des termes
« patrimonial » et « non patrimonial » n’est peut-être pas des plus heureux, car on
pourrait entrevoir une distinction entre dommage « non patrimonial » ou
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« immatériel » (c’est-à-dire, non susceptible d’une estimation exacte en termes
monétaires, mais pourvu néanmoins d’une valeur économique) et dommage
« moral » (au sens propre de pretium doloris) : dans certains arrêts de la Cour
suprême (qui ne concernent pas forcément des recours Pinto), cette distinction est
effectivement évoquée, ce qui peut causer, et a parfois causé, des difficultés d’inter-
prétation de la loi Pinto, notamment en ce qui concerne les personnes morales.

Revenons donc au texte, dont le début semble scinder le phénomène en deux
moments logiquement distincts : il y aurait d’abord la violation du délai raisonna-
ble, puis sa conséquence, à savoir le préjudice, patrimonial ou non patrimonial, qui
en découle. Ce qui semble vouloir dire qu’il peut y avoir le premier élément (la vio-
lation) sans le second (le préjudice).

Or, cela est effectivement possible, et la jurisprudence de la Cour européenne elle-
même nous donne quelques exemples – rares – dans lesquels le constat de violation
de l’article 6 n’est pas suivi de l’octroi d’une satisfaction équitable, la Cour estimant,
pour des raisons qui cependant, hélas !, ne sont jamais exprimées (pour le plus
grand malheur des Gouvernements, qui ne savent pas trop à quoi s’en tenir, mais
aussi du requérant, à qui on refuse sans raison apparente un bénéfice qui est d’habi-
tude dispensé avec générosité à tout le monde), que le constat de violation lui-
même est suffisant. Mais la loi italienne semble donner à cette hypothèse un statut
de règle générale qui n’est pas en conformité avec la pratique plus fréquente des
organes de la Convention.

D’un autre côté, cette référence à un dommage ne me semble pas entièrement cohé-
rente avec la notion de « réparation équitable », utilisée immédiatement après par
la loi, qui évoque davantage une indemnité forfaitaire qu’un véritable dédommage-
ment.

A ce dernier égard, on pourrait observer en passant que la notion conventionnelle
de « satisfaction équitable » est bien plus proche de celle de « réparation équitable »
que de celle de « dommage » (et de « dédommagement ») : c’est en effet une pra-
tique jurisprudentielle, qui ne me paraît pas à l’abri de la critique, qui a peu à peu
transformé la nature de l’indemnité telle que l’avaient conçue les rédacteurs de la
Convention en la rapprochant toujours davantage d’un véritable dédommagement
qui se veut exact et intégral, couvrant séparément tort moral et préjudice matériel,
dans toutes ses composantes (perte, manque à gagner, etc.).

Quant aux critères de liquidation de la réparation pécuniaire énoncés par la loi
Pinto, ils sont repris de l’article 2056 du code civil (consacré aux règles devant pré-
sider à la liquidation des dommages-intérêts dans les obligations aquiliennes).
Nous revenons donc ici à la notion de dommage et de dédommagement, et le légis-
lateur a introduit, en se référant à cet article, des critères qui peuvent dans une cer-
taine mesure faire double emploi avec ceux qui doivent être utilisés pour déterminer
l’existence même de la violation.
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Ce libellé a donc créé, vraisemblablement, une certaine confusion et a permis à plu-
sieurs juridictions de conclure que la violation du délai raisonnable n’est pas à elle
seule suffisante pour donner naissance au droit à réparation, et que le dommage,
évoqué dans la loi sous forme de conséquence (ultérieure) de la violation, doit être
à son tour allégué, sinon prouvé.

Autrement dit, les juridictions nationales ont estimé, à plusieurs reprises, que le pré-
judice ne pouvait pas être considéré comme étant in re ipsa, inhérent au fait même
du dépassement du délai raisonnable, et qu’un justiciable devait au moins indiquer
au juges des éléments qui, en faisant appel aux notions de l’expérience et aux pré-
somptions fondées sur l’id quod plerumque accidit, lui auraient permis d’affirmer
l’existence d’une dommage causé par le retard et d’en faire une estimation en équité.

Cette approche, suivie par les juges du fond, n’avait pas été démentie par la Cour de
cassation italienne, qui soit l’avait entérinée, soit s’était estimée incompétente, en
tant que juge de légitimité, pour procéder à une nouvelle appréciation de ce qu’elle
considérait comme un point de fait (l’existence et l’ampleur d’un préjudice éven-
tuel).

La Cour européenne a sévèrement critiqué cette démarche dans une affaire qui a
acquis une certaine notoriété (Scordino), dans laquelle, après avoir examiné un
nombre considérable d’arrêts de la Cour de cassation italienne, elle est parvenue à
la conclusion que, étant donné l’état de la jurisprudence interne, le pourvoi en cas-
sation était une voie de recours dépourvue de chances de succès et que les requé-
rants étaient donc dispensés d’épuiser, lorsque leur grief ne portait que sur la mesure
du dédommagement octroyé au plan interne.

Poursuivant dans son raisonnement, la Cour a estimé que, la simple reconnaissance
de la violation par les juridictions internes ne représentant que le premier volet de
la fonction d’une voie de recours interne (la seconde étant l’élimination de la viola-
tion ou de ses conséquences), l’absence d’un dédommagement adéquat ne permet-
tait pas de retirer au requérant la qualité de « victime ».

Elle a donc déclaré la requête recevable et, dans son arrêt sur le fond, a ensuite cons-
taté à son tour la violation de l’article 6, tout en se déclarant incapable, en l’état du
dossier, de trancher la question de l’article 41.

La décision de recevabilité et l’arrêt de fond dans l’affaire Scordino soulèvent un cer-
tain nombre de problèmes, actuellement à l’examen de la Grande Chambre (c’est
pourquoi je serais gêné d’en parler, si le Président Wildhaber n’avait pas déjà quitté
cette salle).

En jugeant inadéquate la compensation octroyée au requérant par la juridiction
interne, et en considérant cette inadéquation comme suffisante à lui conserver la
qualité de « victime », la Cour européenne a, à mon sens, élevé au rang de principe
ce qui n’était qu’une pratique jurisprudentielle, courante : à savoir, l’octroi quasi-
ment systématique d’une satisfaction équitable. Or, cette pratique n’a pas de réfé-
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rence directe dans la Convention et n’avait pas été préalablement consacrée comme
un principe général ou absolu. Au contraire, elle souffrait certaines exceptions qui,
comme je l’ai déjà remarqué, ne s’appuyaient pas sur des motifs explicitement
énoncés et qui, bien évidemment, deviennent d’autant moins compréhensibles
après l’affaire Scordino.

Je trouve absolument normal qu’un juge, chargé d’accorder à une partie une com-
pensation en équité, s’estime libre d’apprécier en son âme et conscience si, dans
chaque cas particulier, un préjudice a effectivement été souffert et si, à la lumière de
l’ensemble des circonstances de l’affaire, il mérite d’être compensé ou non. Bien sûr,
si le juge a ce pouvoir, il a également celui d’estimer l’ampleur du préjudice et, donc,
de la compensation requise.

Je trouve aussi normal que ce juge se croie dispensé de motiver de manière ample
et approfondie les choix qu’il fait en ce domaine. Cela ne veut pas dire qu’il est libre
de procéder de manière arbitraire : il faut au contraire présumer que le juge s’est
appuyé sur sa connaissance des faits de la cause et des divers éléments du dossier,
ainsi que sur sa perception des différentes circonstances pertinentes, pour former sa
conviction. Il reste qu’une indemnisation octroyée en équité se prête mal à une
motivation détaillée et – surtout s’il s’agit du dommage moral – est calculée de
manière forfaitaire.

La question que je me pose, alors, est de savoir pour quelle raison cette liberté de
jugement serait réservée à la Cour européenne et refusée aux juridictions nationales,
dont on attend pourtant qu’elles se chargent en première instance de l’application
de la Convention et de la protection des droits individuels (qu’elles assurent, donc,
en quelque sorte, le premier degré de jugement dont la Cour de Strasbourg serait
ensuite le juge d’appel ou de cassation).

Ma question part du principe que le juge national est – d’après la jurisprudence
même des organes de la Convention – maître en principe de l’administration des
preuves et de l’appréciation des faits. Or, il est incontestable que l’existence et la
mesure d’un préjudice est, pour l’essentiel, une question de fait. Et il me semble que
cela soit confirmé par l’arrêt Scordino dans lequel, d’une manière qui me paraît con-
tradictoire, la Cour s’estime d’une part en possession d’éléments suffisants pour dire
que la somme accordée au requérant par la juridiction interne était inadéquate (au
point d’empêcher le remède interne de déployer les effets attendus) mais, d’autre
part, considère que l’état du dossier ne lui permet pas de trancher à son tour la ques-
tion de l’article 41. Mais comment peut-on juger du caractère suffisant ou non d’une
indemnité sans savoir au préalable quelle aurait été le montant « suffisant », et donc
sans disposer d’un terme de comparaison ? Doit-on en conclure que, pour la Cour,
le terme de comparaison n’est constitué que par des sommes qu’elle a liquidées (en
équité et sans motivation expresse) dans des affaires plus anciennes, sans que l’on
puisse savoir quels critères ont guidé, à la fois, la liquidation effectuée dans chaque
affaire et le choix des précédents de référence ? Et cela n’est-il pas en contradiction
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avec le principe de la liberté du juge national d’apprécier les faits de la cause (et les
faits de la cause sont importants, puisque la Cour elle-même souhaite en connaître
davantage avant de trancher) ?

Un autre élément de perplexité, à mon sens, réside dans la décision de la Cour
d’écarter l’exception d’irrecevabilité pour non épuisement des voies de recours inter-
nes soulevée par l’Italie en raison du fait que le requérant ne s’était pas pourvu en
cassation. A quelques mois à peine de l’entrée en vigueur de la loi Pinto, la Cour a
frappé la jurisprudence de la Cour suprême italienne – qui était inévitablement, à
ce stade, encore en formation – d’un cachet de non effectivité qui était peut-être pré-
maturé et qui risquait fort de retirer au recours Pinto la moitié de ses chances d’affer-
mir et consolider son efficacité.

Il faut néanmoins reconnaître que l’affaire Scordino a contribué a inspirer à la Cour
de cassation une jurisprudence clarificatrice.

C’est en effet au début de l’année 2004 que la Cour de cassation en Chambres réu-
nies a définitivement tranché en affirmant expressément que le dommage moral est
considéré par la loi comme étant sinon in re ipsa, au sens propre de l’expression, du
moins une conséquence normale de la durée excessive d’une procédure : par consé-
quent le juge du fond doit en présumer l’existence, sauf preuve du contraire.

Il me semble que cette solution soit équilibrée – car on ne peut pas exclure a priori
et sans possibilité d’exceptions que dans certains cas il soit démontré que, malgré la
durée excessive d’un procès, le justiciable n’a pas subi de préjudice méritant une
réparation pécuniaire – et j’espère qu’elle pourra satisfaire, à l’avenir, la Cour euro-
péenne (qui a déjà marqué dans quelques décisions successives sa confiance dans
les développements de cette jurisprudence).

Un dernier aspect de la loi Pinto que l’on peut critiquer réside dans le dernier alinéa
de l’article 3 qui stipule que le paiement des sommes accordées par les Cours
d’appel se fait dans les limites des ressources disponibles, allouées chaque année
dans le cadre de l’adoption du budget.

Pour comprendre l’origine et la raison de cette règle, qui en vérité vue paraît singu-
lière, il faut savoir que l’adoption de la loi Pinto a connu des moments très difficiles
lorsque la Commission parlementaire des finances, chargée d’examiner les aspects
budgétaires de tout projet de loi comportant des dépenses pour l’Etat, a émis un avis
défavorable, en estimant qu’il n’y avait pas la couverture financière nécessaire pour
faire face aux obligations créées par la future loi.

La disposition en question a permis de surmonter cet obstacle.

A ce sujet, on peut faire trois observations :

en l’absence de la loi Pinto, l’Etat devait de toute manière s’acquitter des obligations
financières découlant des constats de violation venant de Strasbourg, et nul n’avait
jamais songé à y mettre une limite semblable à celle qui allait être introduite dans
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la loi (ce qui aurait d’ailleurs été impossible) ; d’un autre côté, on pouvait aisément
imaginer que, la procédure devant les Cours d’appel étant bien sûr beaucoup plus
facilement accessible que celle devant la Cour européenne, le nombre de requêtes
allait augmenter de manière dramatique ; mais, d’autre part, qu’il s’agisse de l’exé-
cution d’un arrêt de la Cour européenne ou d’un arrêt d’un juge national, les
sommes à payer rentraient de toute manière dans la catégorie des dépenses obliga-
toires pour cause de justice, et il est pour le moins curieux qu’une loi – et qui plus
est, une loi qui semble plutôt viser une hypothèse de dédommagement, et non de
simple indemnité – impose une limite préventive aux montants qui peuvent être
payés.

Bref, face aux préoccupation de la Commission du budget, il semble que le législa-
teur ait chois la solution du moindre mal, en adoptant quand même la loi, mais
avec cette limitation, dont la logique est malgré tout sujette à caution.

Il faut dire, cependant, que les inquiétudes de la Commission parlementaire des
finances ne se sont pas révélées mal fondées. Pour vous donner une idée, la loi est
entrée en vigueur en avril 2001. Depuis cette date et jusqu’à la fin de l’année, c’est-
à-dire en quelques huit mois environ, les Cours d’appel avaient déjà enregistré
4 649 requêtes et en avaient tranchées 1 073. Les requêtes enregistrées dans les deux
années suivantes ont été environ 5 000 par année (et les juridictions en ont tran-
chées autant) et en 2004, rien que dans le premier semestre, nous étions déjà à
4 599 requêtes enregistrées.

Selon un autre tableau de données statistiques dont j’ai pu prendre connaissance,
depuis 2001 jusqu’au premier semestre 2004 les Cours d’appel ont fait droit à envi-
ron 7 000 demandes d’indemnisation.

Je ne dispose pas de données sur les sommes payées, mais je crois que chacun est en
mesure de s’en faire une idée du moins approximative. Il s’agit bien entendu d’une
véritable saignée pour les finances de l’Etat.

Je disais au début de ma présentation que la loi Pinto n’a pas eu l’ambition d’atta-
quer le fond du problème de la durée excessive des procédures, mais s’est bornée à
introduire un remède compensatoire dans le but principal d’éviter, d’une part et
bien sûr, à l’Italie d’être constamment exposée sur la scène internationale avec le
chapeau à longues oreilles du cancre, mais aussi et surtout de répondre à la
demande de la Cour de réduire l’apport italien à sa charge de travail.

C’est encore une fois sans trahir un secret que je rappelle que le Directeur général
des droits de l’homme, M. Imbert, n’a pas fait mystère, dès que le projet de loi a été
rendu public, de manifester ses réserves, en soulignant que la nouvelle voie de
recours pouvait satisfaire aux exigences de la Cour mais restait sans conséquences
sur le plan de l’exécution des arrêts.

C’est une conclusion qui s’explique dans une certaine mesure, mais qui est peut-être
un peu trop sévère. Certes, sur le plan des mesures individuelles, l’absence de
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mesures accélératrices empêche la loi de régler les problèmes qui se posent dans les
affaires où la procédure principale est toujours pendante. Toutefois, sur le plan des
mesures générales, si la loi Pinto n’a certes pas eu l’ambition de résoudre le pro-
blème structurel de la lenteur excessive de la justice italienne, elle a néanmoins
introduit un recours interne permettant d’obtenir réparation et a eu le mérite de pré-
venir de nouveaux constats de violation à Strasbourg. Or, n’est-ce pas là le but essen-
tiel de ce type de mesures ? Je crois donc qu’il faut écarter l’idée, qui a pourtant été
évoquée parfois, que la loi Pinto n’avait d’autre but que de « cacher » le problème
aux organes de la Convention : un recours interne, exigé par l’article 13, a pour effet,
voire pour but, justement de soustraire (et donc, inévitablement, de « cacher », si
l’on veut) autant que possible des affaires à la justice supranationale pour les faire
régler au plan interne. Il faut choisir : ou bien on souhaite l’introduction de ces
recours, et on accepte que certains problèmes puissent ne plus apparaître, ou appa-
raître en moindre mesure, au niveau international, ou bien on préfère la
« transparence » et on renonce aux voies de recours internes.

Ceci étant, je conviens sur l’opportunité d’amender la loi Pinto, afin de prévoir,
entre autre, des mesures d’accélération des procédures pour lesquelles une violation
du délai raisonnable est constatée par une Cour d’appel.

En fait, un projet de loi allant dans cette direction est actuellement à l’examen du
Parlement italien.

Le texte de ce projet est long et complexe, et je ne peux pas entrer ici dans son détail ;
je ne crois d’ailleurs pas que cela serait utile, puisqu’il peut encore changer considé-
rablement avant d’être – éventuellement – adopté.

Je relève cependant que le libellé du projet témoigne de la difficulté ressentie, en Ita-
lie, vis-à-vis de toute mesure adressée au juge pour lui enjoindre d’adopter une cer-
taine démarche dans la conduite d’une procédure. Il s’agit d’une réticence qui trouve
ses racines dans une certaine interprétation (peut-être trop large et sévère) de la
notion d’indépendance de la magistrature. En même temps, il est permis de se poser
la question de la légitimité, sur le plan de l’égalité de traitement, d’accélérer une
procédure : chose qui de toute évidence ne peut se faire, d’une manière générale et
sauf exceptions, qu’au dépens d’une autre procédure. Et, bien sûr, il y a lieu de se
demander également jusqu’à quand un pareil système pourrait être réellement effi-
cace, étant donné que, dans un contexte de lenteur endémique de la justice, on fini-
rait forcément par avoir une énorme quantité de procédures ayant toutes fait l’objet
d’une mesure d’accélération, ce qui ne ferait que déplacer d’un cran l’engorgement
sans le dissoudre.

Cependant, je veux attirer votre attention sur le fait que, contrairement à ce qui me
semble être la règle dans les Etats qui connaissent déjà ce genre mesures d’accéléra-
tion des procédures, la demande de traiter l’affaire en priorité et l’ordre correspon-
dant ne sont pas envisagés comme des moments de l’action visant à faire constater
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le dépassement du délai raisonnable, mais comme des démarches préventives, que
le justiciable peut et doit activer dès qu’il peut craindre que ce dépassement aura lieu
et qui constituent une condition de recevabilité de la demande d’indemnisation
éventuelle et, en tout cas, successive.
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L’expérience polonaise

M. Kazimierz Jaśkowski, Juge à la Cour suprême de Pologne

Introduction

La loi du 17 juin 2004 sur les plaintes pour non-respect du droit d’être jugé dans un
délai raisonnable (Dz. U. -Journal des lois no 179, point 1843 – « la loi de 2004 »)
est le premier texte législatif régissant cette question en Pologne. Elle concerne les
procédures tant pénales que civiles, y compris les procédures d’exécution menées
par des auxiliaires de justice sous la supervision du tribunal, ainsi que les instances
administratives.

La loi de 2004 est entrée en vigueur le 17 septembre 2004. Dans les six mois qui ont
suivi, toute personne ayant présenté avant cette date une requête à la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») au motif que son affaire n’avait pas été
jugée dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention) a été autorisée en
vertu de l’article 18 de cette loi à saisir les juridictions polonaises d’une plainte dans
le cadre de la procédure relative à l’affaire en question, lorsque la Cour n’avait pas
statué sur la recevabilité de sa requête. Les tribunaux polonais informe le ministre
des Affaires étrangères de toute plainte formulée pour ce motif.

L’entrée en vigueur de la loi de 2004 soulève également la question de la manière
dont ce texte envisage les faits qui se sont produits précédemment (avant le 17 sep-
tembre 2004). La position de la Cour Suprême à cet égard procède – semble-t-il –
d’un esprit de compromis. D’une manière générale, la Cour Suprême s’est déclarée
d’avis que la loi de 2004 ne s’appliquait pas aux procédures antérieures à son entrée
en vigueur. Elle a tenu compte du fait que la Cour européenne des Droits de
l’Homme, chaque fois qu’elle a cherché à déterminer la durée de procédure à pren-
dre en considération, s’est jugée incompétente pour connaître des griefs concernant
les violations de l’article 6 de la Convention qui auraient été commises avant le 1er
mai 2003, c’est-à-dire avant que la Pologne n’ait contracté l’obligation de respecter
les décisions de la Cour. Toutefois, ainsi que la Cour suprême polonaise l’a souligné
dans ses décisions du 19 janvier 2005 concernant une procédure civile (affaire SPP
113/04) et une procédure d’exécution (affaire SPP 115/04), la loi de 2004 est appli-
cable aux procédures qui étaient en cours à sa date d’entrée en vigueur. Mais cette
loi ne s’applique pas aux procédures jugées trop longues antérieures au 17 sep-
tembre 2004 lorsqu’il a été remédié aux retards avant cette date.

Origines de la loi de 2004

L’adoption de la loi en question s’inscrivait dans l’adaptation de la législation polo-
naise aux impératifs des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 45 § 1 de la Cons-
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titution polonaise. Celle-ci stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribu-
nal compétent, impartial et indépendant ; cependant, c’est en fait l’arrêt rendu le 26
octobre 2000 dans l’affaire Kudła c. Pologne (requête no 30210/96) qui a mis en exer-
gue la nécessité de l’adoption de cette loi. S’agissant du thème de la présente discus-
sion, la Cour a décidé que le fait de n’être pas jugé dans un délai raisonnable
emportait violation non seulement de l’article 6 §1 de la Convention, mais aussi de
l’article 13 (droit à un recours effectif devant une instance nationale). Les autorités
polonaises ont accueilli avec satisfaction les décisions de la Cour, prises dès mars
2005, déclarant irrecevables deux requêtes (Charzyński c. Pologne, requête no 15212/
2003 et Michalak c. Pologne, requête no 24549/2003) au motif que les requérants
n’avaient pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils avaient omis
d’engager une action sur la base de la loi de 2004. Par ailleurs, cette loi vient étoffer
la législation relative à la responsabilité de l’Etat pour les dommages résultant du
fait qu’une affaire n’a pas été tranchée par une décision ou un jugement (voir la par-
tie « Indemnisation »).

Avant l’adoption de la loi de 2004, toute partie à une procédure jouissait du droit
de présenter une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme (depuis le
1er mai 1993) et une plainte administrative (en vue de l’accélération de la procé-
dure dans son affaire) au président du tribunal compétent ou au ministre de la Jus-
tice. Ces mesures avaient pour fondements juridiques la loi sur les juridictions
ordinaires et la loi sur la Cour administrative suprême.

Principes de la loi de 2004

Selon les motifs du projet appelé à devenir la loi en question, toute instance engagée
pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure constitue une action inci-
dente qui se greffe sur la procédure relative au fond de l’affaire, c’est-à-dire celle fai-
sant l’objet de la plainte. Cette façon de voir est confirmée par certaines dispositions
particulières de la loi de 2004. Une telle approche de la procédure en question, con-
sistant à traiter celle-ci comme une procédure incidente, facilite l’interprétation des
dispositions de ladite loi, qui ne sont pas toujours claires.

La loi de 2004 s’applique aux instances civiles, pénales et administratives ainsi
qu’aux procédures d’exécution des décisions judiciaires. Toute plainte est examinée
par la juridiction supérieure au tribunal contre lequel elle a été déposée. Dans le cas
d’une plainte concernant une procédure d’exécution, c’est le tribunal régional qui
fait office de juridiction supérieure. Une plainte contre la durée excessive d’une ins-
tance conduite devant la Cour suprême ou devant la Cour administrative suprême
est examinée par la juridiction faisant l’objet de la plainte. A la Cour suprême, les
plaintes contre la Chambre de droit civil sont traitées par la Chambre du droit du
travail, de la sécurité sociale et des affaires publiques et inversement. Les plaintes
contre la Chambre de droit pénal sont traitées par la Chambre militaire de la Cour
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suprême et inversement. Les décisions sont prises en premier et dernier ressort.
Compte tenu de l’existence de procédures incidentes, les dispositions constitution-
nelles accordant à toute partie le droit de faire appel d’une décision de première ins-
tance (article 78) et celles prévoyant une procédure à double degré de juridiction
(article 176) ne s’appliquent pas. L’idée qui sous-tend l’instauration d’un seul degré
de juridiction est de raccourcir l’action engagée en vue de se plaindre de la durée
d’une procédure. De même, le tribunal compétent pour connaître de cette question
doit rendre sa décision dans un délai de deux mois, qui n’est pas de nature impéra-
tive (article 11 de la loi de 2004). Pour aller dans le même sens, la loi donne com-
pétence à de nombreuses juridictions de deuxième instance pour examiner les
plaintes. Cependant, cette pratique peut aboutir à des décisions divergentes. Dans
une certaine mesure, cet écueil peut être évité par la possibilité pour le tribunal saisi
d’une plainte de demander à la Cour suprême une décision préliminaire. Jusqu’à
présent, la Cour suprême a rendu trois décisions préliminaires de ce type. 

Le caractère incident de l’instance contestant la durée excessive d’une procédure res-
sort du fait que la plainte doit être déposée pendant le déroulement de la procédure
principale (article 5 § 1 de la loi de 2004). Cette disposition montre clairement que
le principal objectif de la loi est l’instauration de mesures juridiques qui obligent à
juger les affaires dans un délai raisonnable. 

Les parties peuvent déposer plainte personnellement ou par l’intermédiaire de juris-
tes professionnels – avocats ou conseillers juridiques. C’est seulement lorsque les
plaintes concernent la Cour suprême, et uniquement en matière civile, qu’elles doi-
vent être déposées par des avocats. Cela résulte d’une disposition (article 8 § 2 de la
loi de 2004) selon laquelle – lorsque la loi est muette sur certains points – ce sont
les règles générales de procédure civile qui s’appliquent à toute instance visant à
contester la durée excessive d’une procédure, ces règles procédurales étant égale-
ment applicables à l’instance faisant l’objet du recours. Le plaignant n’est pas obligé
de se faire représenter lorsqu’il porte plainte dans le cadre d’une procédure pénale.
Les plaintes contre la durée excessive d’une procédure pénale devant la Cour
suprême peuvent donc être introduites par les parties elles-mêmes. Cela explique
pourquoi, en matière civile, la majeure partie des plaintes dont la Cour suprême est
saisie reviennent aux parties sans avoir reçu de réponse, comme le montre les statis-
tiques jointes au présent document. Au moment de déposer leur plainte, les parties
peuvent demander la désignation d’un avocat commis d’office, quand elles n’ont
pas les moyens de rémunérer un défenseur. Après avoir examiné les déclarations des
parties concernant leur situation financière, le tribunal peut commettre un avocat
d’office, qui sera rémunéré par l’Etat.

Les plaignants paient une somme forfaitaire de 100 zlotys (environ 25 euros). Ils
peuvent être exonérés de ce paiement pour les motifs et les principes applicables à
la désignation d’un avocat commis d’office. La loi ne répondait pas clairement à la
question de savoir si les personnes déposant une plainte contre la durée excessive
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de la procédure dans le cadre d’une affaire pour laquelle ils n’avaient rien à verser
au tribunal étaient dans l’obligation de verser ces 100 zlotys. Ce point a été éclairci
par la Cour suprême dans sa décision du 19 janvier 2005 (affaire SPP 109/04) dans
laquelle elle a déclaré que, dans les affaires portant sur des conflits du travail, les per-
sonnes contestant la durée de la procédure en cause étaient dispensées de payer frais
de justice de 100 zlotys. Le principal argument de la Cour suprême à cet égard tenait
à la nature incidente de la procédure de plainte par rapport à la procédure princi-
pale. 

Décisions concernant la durée excessive des procédures

Après s’être assuré qu’une telle plainte est recevable et qu’il est compétent pour l’exa-
miner, le tribunal est tenu de vérifier les moyens tendant à démontrer le caractère
excessif de la durée de la procédure en question. La loi de 2004, dans son article 2
§ 1, qualifie d’excessivement longue une procédure qui prend plus de temps qu’il
n’est nécessaire pour établir les faits de la cause et les éléments de droit pertinents
pour la résolution de l’affaire, ou pour imposer l’exécution de la décision. Les cri-
tères d’appréciation de la durée d’une procédure sont celles fixées par la Cour.
L’article 2 § 2 cite par exemple la prise par le tribunal de mesures adéquates et dans
les délais en vue du prononcé d’un jugement ou d’une décision quant au fond ou
l’accomplissement par le tribunal ou par de la personne chargée de veiller à l’exécu-
tion de la décision d’actions visant à mener à bien et clore la procédure, à la lumière
de la nature de l’affaire, de la complexité des questions en fait et en droit qu’elle sou-
lève, de son importance pour le plaignant, des points qui ont été résolus, du com-
portement des parties, notamment du plaignant. La longueur d’une procédure peut
résulter de l’inactivité du tribunal mais aussi de ses actions (article 1 § 1 de la loi de
2004).

Après avoir constaté le caractère excessif de la durée de la procédure, le tribunal peut
se prononcer sur deux autres points (article 12 de la loi de 2004). Il peut charger le
tribunal qui a jugé l’affaire de prendre les mesures nécessaires et de verser une
indemnisation appropriée, n’excédant pas toutefois 10 000 zlotys (environ 2 500
euros). 

Dans l’affaire SPK 10/05, la Cour suprême a estimé que la durée de la procédure en
cause était excessive au motif qu’il avait fallu près de 19 mois à la cour d’appel pour
motiver son jugement. La haute juridiction polonaise a accordé en l’espèce au plai-
gnant une indemnisation de 2 500 zlotys (environ 600 euros).

Deux affaires concernaient le lien entre la durée excessive de la procédure et les
actions du tribunal. Dans l’une d’elles (III SPP 48/04), la Cour suprême a considéré
que la procédure d’octroi d’une pension d’invalidité avait été excessivement longue
et elle a attribué au plaignant la somme de 2 000 zlotys (environ 500 euros). La
durée de la procédure en question était excessive en raison des actions de la cour
d’appel qui, dans le cadre de son réexamen de l’affaire, avait annulé le jugement
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rendu par le tribunal de première instance pour la deuxième fois et lui avait renvoyé
l’affaire, ce qui était contraire aux règles en vigueur en matière de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour d’appel aurait dû rendre un arrêt réformant partielle-
ment le jugement rendu en première instance puisqu’il s’agissait seulement d’admi-
nistrer des preuves complémentaires, alors que le renvoi de l’affaire à la juridiction
de première instance en vue de son réexamen n’est prévu par la loi que lorsqu’il est
nécessaire, pour pouvoir statuer, de recommencer de bout en bout la procédure
d’administration des preuves. Dans la deuxième affaire (SPP 106/4), le plaignant
alléguait que la suspension de l’instance par le tribunal était contraire au droit. Cette
suspension avait donné lieu à une prorogation de la procédure. La Cour suprême a
rejeté la plainte au motif que la suspension était fondée au regard des règles en
vigueur en matière de procédure civile,. Elle a donc, indirectement, admis que la
suspension illégale d’une instance pouvait donner lieu à un allongement indu de la
durée de la procédure.

Injonctions d’agir

En vertu de l’article 12-3 de la loi de 2004, le tribunal peut, à la demande du plai-
gnant, enjoindre à la juridiction chargée de statuer sur le fond de l’affaire de prendre
les mesures qui s’imposent dans un certain délai. Pareilles injonctions ne peuvent
se rapporter qu’aux éléments factuels et juridiques établis de l’affaire.

Cette disposition permet à la juridiction chargée de se prononcer sur la plainte pour
durée excessive de la procédure de rendre une décision ayant un effet contraignant
sur la juridiction statuant sur le fond de l’affaire, tout en garantissant l’indépen-
dance de cette dernière. Les décisions judiciaires à venir devront définir la frontière,
étroite, entre l’intervention reconnue comme légitime de la juridiction statuant sur
la plainte et l’indépendance de la juridiction ayant à connaître du fond de l’affaire.
Lors de la détermination de cette frontière, il faudra prendre en compte au moins
deux éléments.

En premier lieu, il convient de souligner que la procédure qui fait l’objet du présent
exposé fonctionne dans le cadre judiciaire. Aussi n’y a-t-il aucun risque qu’il soit
porté atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, garantie par la Constitution.
Toute procédure judiciaire ménage la possibilité, pour les juridictions supérieures,
d’infirmer en tout ou en partie les jugements rendus par les tribunaux de première
instance, ce qui ne constitue en aucun cas une atteinte à l’indépendance de ceux-ci.
Cependant, cette possibilité doit s’exercer dans le respect des principes fondamen-
taux régissant les procédures judiciaires. Et dans le cadre de l’examen d’une plainte
pour durée excessive d’une procédure, les parties à la procédure sont les personnes
présentant la plainte et – lorsqu’il intervient dans la procédure – l’Etat, représenté
par le président de la juridiction devant laquelle s’est déroulée l’instance litigieuse
(ou l’auxiliaire de justice chargé de veiller à l’exécution des décisions judiciaires).
L’autre partie à la procédure principale ne participe pas à l’action contestant la durée
56



Les expériences nationales : L’expérience polonaise
excessive de ladite procédure. C’est la raison essentielle pour laquelle la juridiction
ayant à connaître de la plainte pour durée excessive de la procédure ne peut rendre
de décisions contraignantes sur les éléments de fait et de droit dans l’affaire jugée au
fond.

En second lieu, il ne faut pas oublier l’objectif de la procédure de plainte relative à
la durée excessive d’une instance judiciaire, à savoir parvenir à une accélération de
celle-ci. C’est pourquoi les injonctions dont il s’agit ici devraient avant tout énoncer
le délai précis dans lequel la juridiction chargée de statuer sur le fond de l’affaire
doit prendre les mesures qui s’imposent. Dans l’unique décision rendue à ce jour
par la Cour suprême où cette solution a été appliquée (affaire III SPP 34/05), la
haute juridiction polonaise a estimé que la durée de la procédure litigieuse était
excessive au motif que le tribunal en cause avait mis plus de neuf mois pour fixer la
date du procès en appel. Il a été ordonné au tribunal en question de fixer cette date
dans le mois suivant la date de signification de la décision.

Indemnisation

En vertu de l’article 12-4 de la loi de 2004, lorsqu’elle examine la plainte, le tribunal
peut, à la demande du requérant, statuer sur l’octroi par l’Etat ou, dans le cas de pro-
cédures d’exécution, par la personne chargée de veiller à l’exécution des décisions
judiciaires, d’une « somme d’argent appropriée » n’excédant pas 10 000 zlotys (envi-
ron 2 500 euros).

Cette disposition ne précise pas les critères de fixation de ladite « somme d’argent
appropriée ». Il convient donc de partir du principe qu’elle doit être fixée en tenant
compte de toutes les circonstances de la cause. Le tribunal doit prendre en considé-
ration les préjudices financiers et moraux subis par le plaignant. La « somme
d’argent appropriée » est donc, par principe, de nature mixte. Elle doit être comprise
en partie comme étant des dommages-intérêts de nature financière, et en partie
comme une réparation des préjudices moraux subis. Le plafond de cette « somme
d’argent appropriée » n’est pas élevé. Mais la somme fixée judiciairement au cours
d’une procédure simple doit être versée dans les deux mois suivant la date d’intro-
duction de la plainte. En outre, il convient de tenir compte du fait que le plaignant
peut demander une réparation intégrale en vertu du code civil.

Par ailleurs, comme on va le voir, en vertu de l’article 15 de la loi de 2004, la partie
dont la plainte a été accueillie a le droit de chercher à obtenir de l’Etat, ou de l’Etat
et de la personne chargée de veiller à l’exécution des décisions judiciaires conjoin-
tement et solidairement, au cours d’une procédure distincte, une réparation des pré-
judices subis du fait d’une procédure reconnue comme excessivement longue. La
décision judiciaire d’accueillir la plainte pour durée excessive de la procédure lie la
juridiction chargée de statuer, dans le cadre d’une procédure civile, sur l’attribution
de dommages-intérêts ou d’une réparation. Cette disposition est étroitement liée à
l’article 417 1 § 3 du code civil en vertu duquel, si un préjudice est subi du fait
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qu’une décision n’a pas été rendue, alors que la loi prévoit qu’une telle décision doit
être rendue, la réparation dudit préjudice peut être sollicitée une fois que le man-
quement à cette obligation a été constaté à l’issue d’une procédure appropriée, sauf
dispositions particulières contraires. Ces règles avantagent la partie au procès civil
qui a obtenu une décision reconnaissant la durée excessive de la procédure. Sa situa-
tion est plus avantageuse en ce qu’il ne lui incombe pas d’apporter la preuve que le
tribunal – ou la personne chargée de veiller à l’exécution des décisions judiciaires –
a agi en contradiction avec la loi. Ladite partie au procès civil doit seulement prou-
ver qu’elle a subi un préjudice, le montant des dommages, et la relation de cause à
effet qui existe entre les dommages subis et les actions ou omissions du tribunal ou
de la personne chargée de veiller à l’exécution des décisions judiciaires.

Cependant, une partie qui n’a pas déposé plainte contre la durée excessive d’une
procédure a le droit de demander réparation des préjudices subis du fait de la durée
excessive de la procédure, conformément à l’article 417 du code civil (sur les prin-
cipes généraux), après que la procédure au fond s’est conclue par une décision défi-
nitive et contraignante.

Information

La Cour suprême

Requêtes devant la Cour suprême

2004 Jusqu’à 31 mars 2005

Civiles et criminelles Civiles Criminelles

Reçues 125 82 21

Rejetées 5 8 3

Admises 1 2 1

Traitées d’une autre 
manière*

* En particulier, renvoyées à la partie en raison de l’absence de conseil (affaires civiles), rejetées en 
raison de l’introduction après un délai fixe, renvoyées à d’autres tribunaux ayant la compétence 
pertinente.

92 110 11
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La Cour suprême administrative

Plaintes contre la violation du droit d’être entendu par un tribunal dans un 
délai raisonnable – reçues et traités 

Progression des affaires en 2004

Reçues

Traitées
A être 

traitéesDans 
l’ensemble

Admises Rejetées
Par d’autres 

moyens 
(rejetées)

Chambre administra-
tive générale

136 99 4 50 45 37

Chambre commer-
ciale

3 2 – 2 – 1

Chambre financière 13 3 – – 3 10

Total 152 104 4 52 48 48

Progression des affaires en 2005 (1er janvier-20 avril 2005)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chambre 
administrative 
générale

37 162 199 178 47 48 80 3 21

Chambre com-
merciale

1 – 1 – –  1 – –  –

Chambre 
financière

10 12 22 21 1 3 17 – 1

Total 48 174 222 199 48 52 97 3 22
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L’expérience slovaque

Mme Marica Pirošíková, Co-Agente de la République slovaque

Comme l’Italie, la République slovaque a réagi rapidement à l’arrêt Kudła c. Pologne.
La loi constitutionnelle no 90/2001 Z. z. a créé une voie de recours effective au
niveau interne, à savoir la plainte constitutionnelle (article 127 de la Constitution
de la République slovaque, en vigueur à compter du 1er janvier 2002) permettant à
des personnes physiques et morales de dénoncer une violation de leurs droits. Si la
violation des libertés ou droits fondamentaux a été causée par une omission, la
Cour constitutionnelle peut ordonner à l’autorité qui a violé les droits ou libertés
en cause d’accomplir l’acte omis. Dans sa décision relative à une plainte, la Cour
constitutionnelle peut également accorder une indemnité financière appropriée à la
personne dont les droits ont été violés. 

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour ») a traité de l’effec-
tivité de cette voie de recours pour la première fois dans son arrêt Andrášik et autres
c. Slovaquie (arrêt du 22 octobre 2002 relatif aux requêtes nos 57984/00, 60237/00,
60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01, 60226/00), mentionné également par
M. Michael O’Boyle dans son exposé. C’est dans ledit arrêt que la Cour a constaté
pour la première fois que la plainte constitutionnelle était une voie de recours effec-
tive en relation à la durée déraisonnable de la procédure. M. Michael O’Boyle a aussi
souligné qu’en 2004, plusieurs requêtes ont été notifiées à la République slovaque
concernant des affaires où la Cour constitutionnelle, statuant sur une plainte cons-
titutionnelle conformément l’article 127 de la Constitution slovaque, avait accordé,
en réparation de la violation du délai raisonnable, une satisfaction équitable nette-
ment inférieure à celle accordée par la Cour, ou bien n’en avait accordé aucune,
arguant que le requérant, par son comportement, avait contribué de manière consi-
dérable à la naissance et à la durée du litige. 

En ce qui concerne les dispositions législatives slovaques préexistantes, je voudrais
rappeler qu’aux termes de l’article 130 § 3 de la Constitution, telle qu’en vigueur
jusqu’au 30 juin 2001, la Cour constitutionnelle pouvait être saisie à la demande
(podnet) de toute personne morale ou physique qui s’estimait lésée dans ses droits.
Selon sa jurisprudence découlant de l’ancien article 130 § 3 de la Constitution, la
Cour constitutionnelle n’avait pas compétence pour tirer les conséquences juri-
diques d’une violation des droits énoncés à l’article 48 § 2 de la Constitution. L’arti-
cle 48 § 2 de la Constitution dispose notamment que toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue sans retard excessif. Elle ne pouvait pas non plus accorder
une réparation à la personne concernée ni imposer une sanction à l’autorité
publique responsable de la violation. De l’avis de la Cour constitutionnelle, il
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incombait donc à l’autorité concernée d’assurer une réparation à la personne dont
les droits avaient été violés.

Ensuite, à compter du 1er janvier 2002, la Constitution a été modifiée, dans la
mesure notamment où elle permet maintenant aux personnes morales et physiques
de dénoncer une violation à leur encontre des libertés et droits fondamentaux au
titre de l’article 127, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

1. La Cour constitutionnelle statue sur les plaintes émanant de personnes
physiques ou morales qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs liber-
tés ou droits fondamentaux, ou à des droits de l’homme et à des libertés
fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la Républi-
que slovaque (…) sauf si une autre juridiction est compétente pour sta-
tuer sur la protection de ces droits et libertés.

2. Quand la Cour constitutionnelle reconnaît le bien-fondé d’une plainte,
elle rend un arrêt annulant la décision définitive, la mesure particulière
ou autre ingérence qui emporte violation des droits et libertés énoncés
au paragraphe 1. Si la violation a été causée par une omission, la Cour
constitutionnelle peut ordonner à [l’autorité] qui a violé les droits ou
libertés en cause de réaliser l’acte omis. Dans le même temps, la Cour
constitutionnelle peut renvoyer l’affaire devant l’autorité concernée pour
une nouvelle procédure, ordonner à l’autorité concernée de s’abstenir de
violer les libertés et droits fondamentaux (…) ou, le cas échéant, ordon-
ner que l’auteur de la violation des droits ou libertés énoncés au para-
graphe 1 rétablisse le status quo ante.

3. Dans sa décision relative à une plainte, la Cour constitutionnelle peut
accorder une indemnité financière appropriée à la personne dont les
droits reconnus au paragraphe 1 ont été violés.

Dans son arrêt Andrášik et autres c. Slovaquie, la Cour a exprimé sa conviction qu’il
s’agissait là d’une voie de recours effective, capable de prévenir la poursuite de la vio-
lation alléguée des droits en ordonnant à l’autorité concernée de réaliser l’acte omis
sans retard injustifié, et de remédier dûment à la violation qui s’était déjà produite.
Elle s’est référée aux décisions de la Cour constitutionnelle no III ÚS 17/02 et I ÚS
15/02, en vertu desquelles des personnes s’étant plaintes de la durée de la procédure
devant des tribunaux ordinaires avaient obtenu une réparation tant compensatoire
que préventive. Je cite ledit arrêt de la Cour :

(…)

3. La pratique de la Cour constitutionnelle

(…) Le 30 mai 2002, la Cour constitutionnelle a rendu la décision no III
ÚS 17/02-35 dans laquelle elle a constaté, dans le cadre d’une plainte
portée devant elle en vertu de l’article 127 de la Constitution, une viola-
tion de l’article 48 § 2 de la Constitution et de l’article 6 § 1 de la Conven-
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tion, en raison de la durée excessive de la procédure concernant l’action
en recouvrement de biens dont le tribunal ordinaire avait été saisi le 24
février 1999.

Selon la décision de la Cour constitutionnelle, la juridiction de première
instance saisie de l’affaire était restée inactive pendant une période totale
de quatorze mois et les biens revendiqués par la demanderesse lui étaient
nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants.

La demanderesse avait réclamé 25 000 couronnes slovaques (SKK) en
réparation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. La
Cour constitutionnelle a décidé, compte tenu des circonstances particu-
lières de la cause et eu égard à la pratique de la Cour au titre de l’article
41 de la Convention, d’accorder 5 000 SKK à la demanderesse et a relevé
que le tribunal de district en question était tenu de payer cette somme
dans les deux mois qui suivraient le moment où la décision de la Cour
constitutionnelle deviendrait exécutoire. Enfin, la Cour constitution-
nelle a ordonné au tribunal de district concerné de reprendre immédia-
tement la procédure.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 10 juillet 2002 dans une affaire enregistrée
sous le no I ÚS 15/02, la Cour constitutionnelle a constaté une violation
des droits des demandeurs énoncés à l’article 48 § 2 de la Constitution.
A cette date, la procédure civile incriminée était pendante depuis plus de
six ans en première instance. La Cour constitutionnelle a apprécié cette
durée en fonction des critères dégagés par sa jurisprudence, à savoir la
complexité de l’affaire et le comportement des parties. Elle a constaté que
des retards, d’une durée totale de vingt-deux mois, dans la procédure
étaient imputables au tribunal saisi de l’affaire.

Compte tenu de ce constat, la Cour constitutionnelle a ordonné au tri-
bunal ordinaire de poursuivre l’examen de la cause sans prendre de
retard supplémentaire. Elle a accordé à chaque demandeur la totalité de
ce qu’il réclamait, soit 20 000 SKK, en réparation du préjudice moral
subi et a signalé que le tribunal ordinaire en cause était tenu de verser ces
sommes dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de
la Cour constitutionnelle serait devenue définitive. La décision men-
tionne expressément que, pour statuer sur le grief susmentionné, la Cour
constitutionnelle a pris en compte la jurisprudence pertinente de la
Cour. Elle se réfère à l’arrêt de celle-ci dans l’affaire Zander c. Suède (25
novembre 1993, série A no 279-B).

La Cour constitutionnelle a ensuite rendu plusieurs autres décisions dans
le même sens
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(…) la Cour est convaincue que la plainte prévue par l’article 127 de la
Constitution est une voie de recours effective, dans le sens où elle est
capable, à la fois, de prévenir la poursuite de la violation alléguée du
droit à ce que la cause soit entendue sans retard excessif, et de remédier
dûment à la violation qui s’est déjà produite. Les récentes décisions de la
Cour constitutionnelle précitées, en vertu desquelles des personnes
s’étant plaintes de la durée de la procédure devant des tribunaux ordinai-
res ont obtenu une réparation tant compensatoire que préventive, mon-
trent que le recours dont il s’agit est effectif non seulement en droit, mais
aussi dans la pratique. En conséquence, ce recours se concilie avec la pré-
somption qu’il existe une voie de recours effective pour la violation allé-
guée des droits individuels inscrits dans la Convention.

Pour ce qui est de l’arrêt Andrášik et autres c. Slovaquie, je me demande, quel est le
message passé par la Cour à la Cour constitutionnelle de la République slovaque
concernant le montant de satisfaction équitable accordé en réparation de la viola-
tion du délai raisonnable ? Est-ce que la Cour constitutionnelle, sur la base de la
conclusion sur l’effectivité de ce recours dans la pratique, que la Cour européenne a
tirée des décisions constitutionnelles nos III ÚS 17/02 et I ÚS 15/02, n’aurait pas pu
conclure que la Cour européenne considérerait des montants de cet ordre comme
suffisants ? Pourtant, deux ans après ledit arrêt, la République slovaque se retrouve
dans une situation comparable à celle de l’Italie dans l’affaire Scordino, car en 2004,
la Cour a notifié au Gouvernement de la République slovaque plusieurs requêtes,
concernant la violation du droit au délai raisonnable, suite à des décisions de la
Cour constitutionnelle slovaque rendues en application de l’article 127 de la Cons-
titution, en lui posant la question suivante : 

Le requérant peut-il conserver sa qualité de victime au sens de l’article 34
(voir mutatis mutandis Scordino et autres c. Italie (arrêt) no 36813) ?

Compte tenu, entre autre, du contexte mentionné ci-dessus, la République slovaque
a demandé au Président de la Cour la permission de présenter un mémoire sur
l’affaire Scordino c. Italie. Si la Cour ne pose pas de critères clairs pouvant servir
d’orientation suffisante pour les autorités nationales statuant sur le montant de la
compensation d’un préjudice moral causé par la durée déraisonnable de la procé-
dure, elle risque d’être confrontée à d’autres requêtes similaires à celle dans l’affaire
Scordino malgré l’existence des voies de recours interne effectives. Une telle situation
apportera à long terme de nouveau un risque, évoqué par la Cour dans son arrêt
Kudła c. Pologne, de perte d’effectivité du système de protection des droits de
l’homme introduit par la Convention, et ceci tant au niveau national qu’au niveau
international.   

Dans la seconde partie de mon intervention, je voudrais vous présenter une nou-
velle voie de recours contre la durée déraisonnable de la procédure dans la Républi-
que slovaque qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Il s’agit de la loi no 514 du
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28 octobre 2003 sur la responsabilité pour les dommages résultant de l’exercice de
la puissance publique. Je vous citerai certaines dispositions de ladite loi qui pour-
raient devenir une source d’inspiration pour d’autres pays :

Article 1

Objet de la loi

La présente loi porte sur :

a. La responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par les autorités
publiques lors de l’exercice du pouvoir public ;

b. La responsabilité de la commune et de l’unité territoriale supérieure (ci-
après désignée la « collectivité territoriale ») pour les dommages causés
par les autorités de la collectivité territoriale lors de l’exercice de l’admi-
nistration décentralisée ;

c. La demande amiable en réparation du dommage et l’action récursoire.

(…)

Article 9

Actes incorrects

1. L’Etat est responsable pour les dommages résultant des actes incorrects.
Est également réputé un acte incorrect le non-respect de l’obligation d’un
organe du pouvoir public d’accomplir un acte ou de rendre une décision
dans un délai prévu par la loi, l’inaction d’une autorité publique lors de
l’exercice du pouvoir public, les retards inutiles dans la procédure ou
toute autre atteinte illégale aux droits et aux intérêts des personnes phy-
siques ou morales protégées par la loi.

2. Est titulaire du droit à la réparation du dommage résultant d’un acte
incorrect celui à qui a été causé un dommage par cet acte incorrect.

(…)

Article 15

Demande amiable

1. Le droit à réparation du dommage résultant d’une décision illégale,
d’une arrestation illégale, d’une garde à vue illégale ou d’une autre priva-
tion de liberté individuelle, d’une condamnation à une peine, à une
mesure de sûreté ou d’une décision de détention provisoire, ainsi que le
droit à la réparation du dommage résultant d’un acte incorrect, doit être
discuté au préalable sur la base d’une demande amiable (ci-après la
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« demande ») déposée par écrit par la partie lésée auprès de l’organe
compétent selon les dispositions des articles 4 et 11.

2. Si la demande a été déposée auprès d’un organe incompétent, cet organe
est tenu d’en saisir l’organe compétent et de le faire savoir à la partie
lésée. Les effets du dépôt de la demande demeurent conservés.

Article 16

1. Dans le cas où l’organe compétent ne donne pas suite à la demande
amiable de réparation du dommage en tout ou en partie dans les six
mois à compter de la réception de la demande, la personne lésée peut
exiger le bénéfice faisant l’objet de sa demande, en tout ou pour la partie
qui n’a pas été satisfaite, par voie judiciaire.

2. Toute personne est tenue de communiquer sans délai inutile à la
demande de l’organe compétent agissant au nom de l’Etat tous les faits
qui revêtent de l’importance pour la demande amiable.

Article 17

Mode et montant de la réparation du dommage

1. Sont réparés les pertes et le manque à gagner.

2. Si la simple constatation de la violation du droit n’apporte pas une répa-
ration suffisante eu égard au dommage résultant de la décision illégale
ou de l’acte incorrect, le dommage moral est réparé en argent, s’il n’est
pas possible de le faire autrement.

(…)

Article 22

(…)

2. Quand l’Etat a payé la réparation du dommage causé par un juge par des
retards inutiles dans la procédure ou par une décision arbitraire qui, de
manière évidente, ne se fonde pas sur l’ordre légal et si la faute du juge a
été constatée par une décision disciplinaire, il demande au juge le rem-
boursement intégral de la somme versée.

Le but de l’adoption de loi précitée a été, entre autres, de réduire le nombre de plain-
tes contre la durée déraisonnable de la procédure portées devant la Cour constitu-
tionnelle. Néanmoins, pour éviter un encombrement des juridictions ordinaires en
la matière, la demande amiable a été introduite, permettant aux personnes lésées
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par la durée déraisonnable de la procédure judiciaire d’obtenir une réparation direc-
tement auprès du Ministère de la justice. 

L’article 22 paragraphe 2 de ladite loi a créé dans l’ordre juridique slovaque une
sorte d’ « exemple américain » cité par M. Michael O’Boyle. Un juge est tenu de rem-
bourser intégralement le dommage qu’il a causé par la durée déraisonnable de la
procédure, à condition que sa faute soit constatée dans une procédure disciplinaire.
Or, la plupart des juges sont acquittés dans les procédures disciplinaires engagées à
leur encontre à cause de la durée déraisonnable de la procédure, et cela en raison
des causes objectives de la durée déraisonnable de la procédure, notamment la
charge de travail excessive des juges. Il n’est pas possible d’éliminer ces difficultés
par une simple action récursoire citée ci-dessus, mais il faut mettre en oeuvre de vas-
tes réformes au niveau de législation, d’organisation, de soutien technique et de ren-
forcement du personnel des juridictions. Dans la République slovaque, il y a eu les
réformes dans ce domaine-là, mais la situation ne s’est pas améliorée de manière
considérable. Tout cela confirme que le problème est très complexe. 
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Mme Alec Brown, juriste, Département des affaires constitutionnelles, 
Gouvernement britannique24

Le Département des affaires constitutionnelles (ministère des Affaires constitution-
nelles) est responsable des systèmes de la justice civile et pénale en Angleterre et au
Pays de Galles (il en partage la compétence pour certains aspects avec d’autres
ministères). En tant que juriste au sein du Département des affaires constitutionnel-
les, j’ai suivi la discussion d’aujourd’hui avec un intérêt tout particulier. C’est un pri-
vilège pour moi de pouvoir contribuer, par quelques brèves observations sur
l’expérience britannique, à cette initiative fort utile et opportune des autorités polo-
naises, surtout si l’on considère les orateurs éminents qui m’ont précédé.

Avant d’aborder plus particulièrement l’exigence du délai raisonnable de l’article 6,
j’aimerais faire quelques remarques succinctes sur la protection en général des droits
de la Convention au Royaume-Uni. En 1998, le Royaume-Uni a adopté le Human
Rights Act (loi sur les Droits de l’Homme) qui est désormais en vigueur depuis
presque cinq ans. Le Human Rights Act a, pour la première fois, offert un moyen
pour transposer directement dans l’ordre juridique national du Royaume-Uni la
plupart des droits consacrés par la Convention. Cette loi exige des juridictions inter-
nes qu’elles tiennent compte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme s’agissant de toute question se rapportant à la Convention dont elles
sont saisies (article 2). Elle offre un système de recours aux fins d’une meilleure pro-
tection des droits de la Convention en droit interne. C’est ainsi que toute personne
amenée à appliquer et à interpréter la législation est tenue de le faire, dans toute la
mesure du possible, dans le respect des droits de la Convention (article 3).

La clef de voûte du Human Rights Act est toutefois l’obligation qu’il impose aux
autorités publiques en affirmant que ces dernières agissent illégalement lorsque leur
action n’est pas compatible avec les droits de la Convention (article 6). On peut
réclamer l’exécution de cette obligation au moyen d’une action intentée aux termes
de la loi devant les juridictions nationales. Les juridictions peuvent alors offrir une
large gamme de recours tels qu’injonctions, déclarations, ordonnances annulant les
décisions des autorités publiques ou encore ordres demandant aux autorités
publiques d’agir ou de s’abstenir d’agir d’une façon déterminée. Dans un grand
nombre de cas, les juridictions peuvent également accorder une réparation pour la
violation des droits protégés par la Convention s’il y a lieu de le faire (l’article 9 §4

24. N.B. This is the slightly expanded text of a floor speech made in the Workshop on
28 April 2005. It is not intended to be a comprehensive account of the policies of Her
Majesty’s Government in the fields considered.
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fait expressément obligation à la juridiction de tenir compte des principes appliqués
par la Cour de Strasbourg lors de l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de
l’article 41 de la Convention).

L’idée sous-jacente à cette loi était double. On voulait permettre au pouvoir judi-
ciaire britannique de contribuer, avec celui des autres Etats parties, au débat fertile
sur les valeurs de la Convention qui devraient guider l’évolution de sa jurispru-
dence. Il s’agissait également d’offrir un forum permettant d’apporter une solution
nationale aux affaires sans qu’une requête à Strasbourg s’impose. Certains diront
qu’il était temps de le faire.

Notre espoir, confirmé par l’expérience, était en particulier de parvenir ainsi à un
rapatriement de ces affaires répétitives dont le Président Wildhaber a dit ce matin à
quel point elles détournent les ressources déjà limitées de la Cour. A titre d’illustra-
tion, la Cour s’est prononcée, dans les années 1990, sur deux affaires importantes,
Benham c. Royaume-Uni (1996) 22 E.H.R.R. 293 et Perks c. Royaume-Uni, requête no

25277/94 et autres, arrêt du 12 octobre 1999. Ces affaires ont précisé les circon-
stances dans lesquelles la détention était illégale au regard de l’article 5 § 1 b) de la
Convention en cas d’erreur judiciaire dans le Royaume-Uni. Plus d’une centaine de
requêtes clones ont été intentées dans le sillage de ces arrêts, dont beaucoup por-
taient sur des décisions de justice remontant à une dizaine d’années. Le dernier
groupe de ces affaires clones a été jugé à Strasbourg au début du mois de mars de
cette année. Devoir porter ces affaires devant la Cour de Strasbourg pour l’examen
d’une question au titre de la Convention relevant essentiellement du droit interne
n’était certainement pas le meilleur moyen de faire usage du temps précieux de la
Cour. C’est avec un certain soulagement que je peux dire que toutes les affaires sem-
blables à celles-ci peuvent désormais être dûment examinées en vertu du Human
Rights Act. Les requérants n’ont plus besoin de se rendre à Strasbourg s’ils sont
mécontents de l’issue de la procédure interne.

Si l’on examine le Human Rights Act en liaison avec la durée excessive de la procé-
dure, il faut d’abord relever que les juridictions de droit commun et les juridictions
spécialisées sont expressément qualifiées d’instances publiques aux termes de cette
loi. L’obligation prévue à l’article 6 de cette loi s’applique donc auxdites juridictions
de droit commun et spécialisées du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elles ne
peuvent accepter, dans leur propre procédure, de retard au sens de l’article 6 de la
Convention.

L’incidence pratique de ceci est quelque peu limitée puisque l’issue rapide du procès
a toujours été au centre de la procédure civile et pénale en Angleterre et au Pays de
Galles quoi qu’il en soit des obligations au titre de la Convention et du Human
Rights Act. Toutefois, l’article 6 peut être invoqué dans une procédure judiciaire de
plusieurs façons. En matière civile, par exemple, on peut recourir au critère du délai
raisonnable comme moyen pour forcer la juridiction à tout mettre en œuvre pour
faire avancer l’affaire comme il se doit. On peut également s’en prévaloir pour faire
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imposer des sanctions à la partie coupable de retard s’il y a lieu (en refusant par
exemple à ladite partie le remboursement d’une partie de ses frais). En matière
pénale, une partie défenderesse peut être indemnisée en cas de retard dans l’enquête
et la poursuite diligentes de l’affaire. A propos de l’exemple donné auparavant par
le Président, M. Drzewicki, on pourrait aussi admettre une réduction de la peine au
titre du constat et de la réparation de la durée excessive. On peut également surseoir
aux poursuites au motif qu’elles constitueraient un abus de procédure en raison du
retard mais, en Angleterre et au Pays de Galles, on ne recourt à cette possibilité que
si l’issue du procès a été compromise par ce retard (du fait, par exemple, de l’efface-
ment des preuves avec le temps).

Ce qui ne permet pas de demander réparation au titre du Human Rights Act, ce sont
les dommages subis du fait d’une violation de l’article 6 en raison d’un acte juridic-
tionnel accompli de bonne foi. Toutefois, la justice britannique peut être saisie de
griefs quant à la durée de la procédure (entre autres). S’il est fait droit à ces griefs,
une indemnisation est versée lorsqu’il y a lieu en vertu de dispositions administra-
tives.

Ce matin, le président, M. Drzewicki, a fait une observation qui m’a beaucoup frap-
pée. Il a fait une distinction entre l’adoption de mesures destinées à remédier aux
causes du retard et la simple offre de recours s’attachant aux symptômes du retard.
C’est en ayant cette distinction à l’esprit que j’aimerais attirer l’attention du Comité
sur les réformes qui ont été apportées depuis dix ans en matière civile et qui sont en
cours d’adoption en matière pénale.

L’exigence du délai raisonnable de l’article 6 soulève bien entendu des problèmes
particuliers dans un pays où le principe dispositif est la tradition comme le
Royaume-Uni. C’est particulièrement le cas en matière civile où, à l’exception des
cas dans lesquels l’Etat est partie, l’engagement de l’Etat se limite à la présence du
juge.

Un regard jeté sur le système de la justice civile en Angleterre et au Pays de Galles il
y a quelque 10 ou 15 ans nous permettrait d’observer un système de caractère accu-
satoire avec un pouvoir judiciaire largement passif se bornant souvent à réagir aux
initiatives des parties. On y a couramment vu une source d’entraves à la justice. Les
parties au litige pouvaient se livrer à une tactique d’abus de procédure dans la
mesure où elles avaient toute liberté pour mener une guerre de tranchées en cher-
chant à user l’adversaire avant tout examen au fond. Il en résultait également des
retards qui, sans être manifestement excessifs aux termes de la Convention, sem-
blaient inacceptables au regard du droit interne dans la plupart des cas. C’est ainsi
qu’en 1994, le délai moyen entre l’engagement de la procédure et la mise en état
pouvait atteindre 163 semaines devant la High Court de Londres et 80 semaines
devant les county courts.
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Depuis longtemps, le retard est considéré, au Royaume-Uni, comme l’ennemi de la
justice. Conscient de ce fait tout comme de la jurisprudence évidente de la Cour
européenne selon laquelle un système de procédure civile dans lequel le développe-
ment du procès est laissé à l’initiative des parties ne dispense pas une Partie contrac-
tante de ses obligations en matière de délai raisonnable (voir, par ex., arrêt Scopellitti
c. Italie du 27 octobre 1993, § 25), Lord Mackey of Clashfern, alors Lord Chancellor,
a commandé une analyse exhaustive des difficultés auxquelles est confronté le sys-
tème de la justice civile. Ce travail a été mené par Lord Woolf of Barnes, à l’époque
Lord of Appeal in Ordinary (juge de la Chambre des Lords) et actuellement Lord
Chief Justice, autrement dit le juge de rang le plus élevé de notre hiérarchie judi-
ciaire.

Dans son premier rapport (Access to Justice – Interim Report to the Lord Chancellor on
the civil justice system in England and Wales – L’accès à la justice: rapport intérimaire
au Lord Chancellor sur le système de la justice civile en Angleterre et au Pays de
Galles, juin 1995, § 4), Lord Woolf s’est exprimé en ces termes : 

En l’absence de contrôle juridictionnel effectif…la procédure accusatoire
est susceptible d’encourager une culture de l’accusation et de dégénérer
en une situation où le contentieux apparaît trop souvent comme un
champ de bataille ignorant toute règle. Dans une telle situation, il se peut
que les questions de frais, de délais, de compromis et d’équité ne jouent
qu’un rôle subalterne. La conséquence en est que les frais sont souvent
exagérés, disproportionnés et imprévisibles et les délais souvent exces-
sifs.

Dans son rapport final, Lord Woolf proposait une prescription radicale pour les
défaillances du système qu’il avait identifiées dans les institutions et la culture du
contentieux civil en Angleterre et au Pays de Galles. Il s’agissait de s’attaquer aux cau-
ses, non de voiler les symptômes. Cette prescription a été adoptée dans un code de
procédure civile consolidé élaboré en 1998, les Règles de procédure civile, entré en
vigueur en 1999.

La disposition liminaire des Règles de procédure civile cherche à reprendre les
valeurs fondamentales qui devraient animer le contentieux civil en une seule décla-
ration de principe globale. Il s’agit de l’objectif majeur que l’on trouve au début des
Règles et qui guide l’exercice, par les juges, de leurs pouvoirs en matière de procé-
dure. Quoique ce soit pour l’essentiel l’évidence même, l’importance pratique et
symbolique de l’objectif majeur ne devrait pas être sous-estimée. L’article 1.1 des
Règles de procédure civile se lit comme suit (les caractères gras sont de nous) :

L’objectif majeur 

1.1 (1) Ces Règles constituent un nouveau code de procédure dont l’objectif
majeur est de permettre un juste examen des affaires par la juridiction.
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(2) Un juste examen d’une affaire suppose, dans la mesure du possible, de :

a. garantir que les parties sont sur un pied d’égalité ;

b. éviter les dépenses ;

c. traiter l’affaire d’une manière proportionnée :

(i) au montant de la somme en jeu ;

(ii) à l’importance de l’affaire ;

(iii) à la complexité des questions ; et

(iv) à la situation financière de chacune des parties ;

d. assurer un traitement prompt et équitable ; et

e. lui allouer une part adéquate des moyens financiers de la juridiction tout
en tenant compte de la nécessité d’attribuer des ressources aux autres
affaires. 

Les articles 1.2 et 1.3 énoncent également une des valeurs fondamentales du nou-
veau code de procédure. D’un côté, ils exigent de la juridiction qu’elle donne effet à
l’objectif majeur dans tous les cas où elle exerce ses pouvoirs en matière de procé-
dure ou interprète le code et, de l’autre, ils exigent des parties au litige d’aider la juri-
diction à favoriser l’objectif majeur. En d’autres termes, le contentieux civil se doit
d’être un partenariat entre juges et parties.

De nobles déclarations de principe sont excellentes tant qu’on les applique mais ne
valent rien si, en pratique, on les ignore ou si les instruments destinés à leur donner
effet font défaut. Heureusement, telle n’a pas été l’expérience faite avec les Règles de
procédure pénale. Au cœur de la transformation des institutions et de la culture du
contentieux civil, se trouvait en effet non seulement l’obligation faite aux juges de
gérer activement les affaires à l’opposé de la tradition de réaction du passé, mais éga-
lement la mise à la disposition de ces juges des moyens nécessaires à cette fin.

Quoi que cette idée imprègne la conception globale les Règles de procédure civile,
je vais essayer de l’illustrer à l’aide de trois exemples.

Premièrement, ces règles énoncent l’obligation générale de conduire les affaires
dans le respect de l’objectif majeur ainsi que les pouvoirs généraux à cette fin (voir
plus particulièrement l’article 1.4 et la 3e partie). La juridiction est tenue de faire un
certain nombre de choses en conduisant l’affaire de façon active, par exemple, iden-
tifier les questions tout au début, fixer des délais et contrôler le déroulement de
l’affaire, décider de la manière de résoudre le plus efficacement possible les ques-
tions et faire un usage adéquat des nouvelles technologies. De même, la juridiction
peut allonger ou raccourcir le délai imparti pour le respect des exigences en matière
de procédure, citer les parties et leurs conseils à comparaître, rejeter certains argu-
ments d’une partie (en l’absence de moyen raisonnable à l’appui du grief, par
exemple) et imposer par ordonnance des sanctions aux parties sauf si elles satisfont
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rapidement à ses instructions. Ce qui est important, c’est que ces pouvoirs ne sont
pas liés à la requête d’une partie mais peuvent être exercés d’office par la juridiction.

Deuxièmement, le nouveau code de procédure comporte d’importantes disposi-
tions applicables au stade préliminaire (avant l’ouverture de la procédure), dési-
gnées sous le nom de Protocoles sur la phase préparatoire. Le défaut de respect de
ces protocoles peut déboucher sur des sanctions au cours de l’action en justice ulté-
rieure. Leur but est de favoriser un règlement évitant le recours à une action en jus-
tice et, si une telle action était engagée, de permettre une meilleure préparation de
l’affaire et une identification des questions essentielles d’emblée.

Troisièmement, on a mis en place un système de voies (tracks) dans la plupart des
contentieux civils. Après l’ouverture de la procédure, les parties se voient accorder
un laps de temps assez bref pour présenter leur affaire (exposé écrit très sommaire
des moyens sur lesquels se fondent la demande et la défense). A l’issue de ce stade,
l’affaire est affectée à l’une des voies selon sa valeur et sa complexité. Ces voies sont
la voie des demandes mineures (small claims track – pour les litiges les plus sim-
ples), la voie expéditive (fast track – pour les litiges de difficulté et de valeur moyen-
nes) et la voie multiple (multi-track – pour les affaires complexes). Le code de
procédure est alors taillé sur mesure pour la voie en cause, par exemple, c’est une
procédure accélérée et simplifiée qui s’applique à la voie des demandes mineures. Il
existe pour la voie expéditive un calendrier conseillé avec de brefs délais dont
l’objectif est que le délai entre l’affectation de l’affaire et l’audience soit de trente
semaines. Il n’existe pas de calendrier pour la voie multiple dans la mesure où la
nature des litiges y varie considérablement (de la question du caractère exécutoire
d’un contrat d’une valeur de 25 000 livres au litige collectif portant sur la solvabilité
d’un fonds de réassurance où 100 millions de livres sont en jeu). Dans les affaires
relevant de la voie multiple, l’importance de la diligence n’est toutefois pas négligée.
La juridiction et les parties sont invitées à accepter un calendrier fait sur mesure pour
la solution de l’affaire et à garantir un déroulement satisfaisant du litige à l’aide de
réunions consacrées à la gestion de l’affaire.

Malgré l’émoi suscité au début dans certains milieux, les réformes proposées par
Lord Woolf ont en général été bien accueillies par les juges, les praticiens du droit et
les parties. Tous s’accordent à dire qu’elles ont permis de simplifier et de rendre plus
efficace la procédure civile tout en réduisant les délais. C’est ainsi que, pour le der-
nier trimestre de 2004, il s’est écoulé moins de 15 semaines entre l’affectation des
affaires et le procès dans 84 % des cas relevant de la voie des affaires mineures,
moins de 30 semaines dans 80 % des cas relevant de la voie expéditive et moins de
50 semaines dans 75 % des cas relevant de la voie multiple.

Mais l’attitude des responsables du système de la justice civile est loin d’être du
contentement ou de l’autosatisfaction. Le processus de réforme de la justice civile
est largement perçu comme un phénomène de longue haleine visant tout à la fois à
améliorer encore ce système et à garantir le bon état des règles existantes. Le suivi du
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code incombe à une commission permanente composée de juges de rang élevé,
d‘avocats et de représentants des organisations de consommateurs et d’organisa-
tions bénévoles importantes. C’est cette commission qui adopte les amendements
au code à l’issue des consultations requises. Un service du Département des affaires
constitutionnelles suit constamment la politique en matière de procédure civile et
doit tout à la fois répondre aux propositions quant aux nouvelles mesures à adopter
en ce domaine et faire lui-même des propositions en ce sens. Les idées de nouveaux
moyens d’amélioration de la procédure civile sont recueillies auprès d’un large
éventail de sources, praticiens, organisations concernées par la justice civile, pouvoir
judiciaire, ministère auquel j’appartiens et, bien sûr, participants à des colloques fort
utiles comme celui auquel nous assistons aujourd’hui.

J’aimerais en arriver maintenant à l’examen beaucoup plus bref de la situation du
système de la justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles. La tradition de pro-
cédure accusatoire n’a pas entraîné en matière pénale les mêmes problèmes qu’en
matière civile car les poursuites sont presque toujours engagées par la Couronne.
Jusqu’à une époque relativement récente toutefois, l’approche du pouvoir judiciaire
était, pour l’essentiel, passive et réactive, à l’image de ce que connaît la procédure
civile. L’efficacité de la procédure pénale était également réduite du fait que cette
procédure était éparpillée et éparse et devait être reconstituée à partir d’un grand
nombre de lois du Parlement, de la législation dérivée, de tout un arsenal de règles
applicables aux différentes juridictions pénales et de la pratique de la common law.

Les travaux de modernisation de la procédure civile ont été toutefois repris mutatis
mutandis pour la procédure pénale au cours des dernières années. Ils ont débouché
sur la publication d’un code de procédure pénale consolidé entré en vigueur en avril
dernier. On ne s’étonnera sans doute pas qu’il s’appelle les Règles de la procédure
pénale. Ce code comporte un objectif majeur et confère aux juridictions pénales les
mêmes pouvoirs de conduite des affaires agressifs que ceux dont jouissent leurs
homologues civils.

L’article 1. 1 (2) pose deux exigences particulièrement importantes de l’objectif
majeur des Règles de la procédure pénale : 

 Le traitement d’une affaire pénale implique :

(…)

c. la reconnaissance des droits de la défense, et plus spécialement de ceux
que consacre l’article 6 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme ;

(…)

e. un examen efficace et rapide de l’affaire (…)

Depuis la fin des années 1990, la procédure pénale avait vu l’introduction progres-
sive d’une gestion des affaires plus intense. Cependant, Lord Woolf qui, en sa qualité
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de Lord Chief Justice, est non seulement le juge de rang le plus élevé mais également
celui qui est tout particulièrement responsable des juridictions pénales, a fait obser-
ver qu’il faut voir dans le code un moyen essentiel pour favoriser un véritable chan-
gement de culture dans la gestion des affaires pénales.

Je manque de temps pour commenter les nombreuses autres démarches entreprises
afin de moderniser et d’améliorer le système de la justice pénale. Un des points,
digne d’être mentionné, toutefois a été la nécessité de garantir une coordination
intergouvernementale effective de la politique en matière de justice pénale qui est
répartie entre différents ministères ou services : le Department for Constitutional
Affairs (Département des Affaires Constitutionnelles), le Home office (ministère de
l’Intérieur) et le Crown Prosecution Service (service national de poursuites crimi-
nelles) notamment. A cette fin, un bureau intergouvernemental, l’Office for Crimi-
nal Justice Reform (office pour la réforme de la justice pénale) a été mis en place.

Toute une série d’initiatives est également lancée impliquant notamment une légis-
lation souple et des dispositions administratives garantissant, par exemple, la ges-
tion la plus efficace possible des juridictions pénales sur le plan administratif et
cherchant à réduire le nombre d’affaires qui avortent à l’entrée du prétoire (du fait
peut-être, d’une modification tardive des demandes). Nous avons essayé également
de rendre les juridictions pénales plus adaptées aux besoins des témoins dans la
mesure où la non-comparution de ces derniers est manifestement de nature à inter-
rompre et à retarder la procédure (désormais, par exemple, les témoins peuvent
prendre des dispositions pour visiter le tribunal avant de venir témoigner afin de se
familiariser avec son ambiance).

Le Président, M. Drzewicki, a commenté auparavant de façon favorable le système
anglais. Dans ses observations sur l’expérience italienne, M. Crisafulli a suggéré que
la culture en matière de conflit en Italie était différente de celle de mon pays. Per-
mettez-moi de conclure que nous n’avons pas toujours agi comme il le fallait et que
notre système a parfois été pris en défaut à Strasbourg sur ce point. La justice exige
cependant de dire que les retards de la procédure juridictionnelle sont heureuse-
ment une exception au Royaume-Uni. Mais il n’y a pas de miracles au sein des juri-
dictions britanniques ou de la culture britannique à cet égard. Je préférerais
indiquer que les progrès que nous avons été capables de réaliser ont été dus à un
effort rigoureux pour s’attaquer aux causes des retards plutôt qu’aux symptômes à
l’aide de réformes approfondies et continues. 

Au vu de la nature continue de notre tâche, j’ai trouvé les discussions de ce jour tout
à la fois intéressantes et motivantes et je remercie le comité pour le temps qu’il m’a
accordé.
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Autres informations

On trouvera d’autres informations sur les questions soulevées dans ce discours sur
les sites suivants :

• Généralités : http://www.dca.gov.uk/thelegalsystem.htm

• Le système de la justice pénale : http://www.cjsonline.gov.uk/

• Les règles de la procédure civile : http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/

• Les règles de la procédure pénale : http://www.dca.gov.uk/criminal/
procrules_fin/

• Rapport intérimaire de Lord Woolf : http://www.dca.gov.uk/civil/interfr.htm

• Rapport final de Lord Woolf : http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm

• Appréciation du fonctionnement des règles de la procédure civile : http://
www.dca.gov.uk/civil/reform/ffreform.htm

• La Human Rights Division du Department for Constitutional Affairs (la divi-
sion des droits de l’homme du ministère des Affaires constitutionnelles) :
http://www.dca.gov.uk/hract/hramenu.htm

• Le Human Rights Act 1998 : http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/
19980042.htm
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