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Introduction
Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme (désignée également ci-après : la Convention),
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … ».
D’après le célèbre arrêt Golder c. Royaume-Uni, du 21 février 1975,
« l’article 6 énonce des droits distincts mais dérivant de la même idée fondamentale et qui, réunis, constituent un droit unique » : ainsi, « le droit à un
tribunal se double d’une série de garanties prescrites, notamment, quant
à l’organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement
de l’instance ; le tout forme, en bref, le droit à un procès équitable »1.
Au nombre de ces garanties figure l’observation d’un délai raisonnable. À travers cette exigence, la Convention entend combattre la durée
excessive des procédures judiciaires.
Comme l’indique la Cour, « en exigeant le respect du ‘délai raisonnable’,
la Convention souligne l’importance qui s’attache à ce que la justice ne
soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité »2.
1.
2.

Respectivement : §§ 28 et 36.
Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 38 ; Moreiro de Azevedo c. Portugal, 23 oct. 1990 ; Katte Klitsche de la
Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 61.
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L’accès à la justice reste, pour une large part, théorique et illusoire si
celle-ci ne rend pas ses décisions dans un délai raisonnable. En effet, la
finalité du droit au juge est d’obtenir un jugement. Le juge se doit de trancher,
c’est-à-dire mettre fin à l’indécision3. La lenteur d’une procédure judiciaire
a pour effet de maintenir de façon prolongée l’individu dans une situation
d’incertitude qui peut s’apparenter à un déni de justice. En la rangeant
parmi les éléments du procès équitable, la Convention consacre, en
quelque sorte, une maxime chère aux juristes britanniques selon laquelle
« une justice tardive équivaut à un déni de justice » (Justice delayed is justice denied).
Malheureusement, les pays européens qui connaissent des lenteurs au
sein de leur système judiciaire sont relativement nombreux. La question
de la durée des procédures juridictionnelles est, en effet, quantitativement
celle qui occupe le plus la Cour européenne des Droits de l’Homme. À tel
point que ce problème représente, depuis 1968, près de 30 % des arrêts
rendus par la Cour. Cette situation a même connu un pic à « plus de la
moitié de l’ensemble des arrêts rendus au cours des années précédentes »
à 2003, année à partir de laquelle la situation semble à nouveau s’être stabilisée autour de la proportion d’environ « un tiers du nombre total des
arrêts »4 .
L’exposé des exigences européennes en la matière se développera au
travers des quatre points suivants :
•

Le champ d’application du délai raisonnable : les procédures juridictionnelles

•

L’obligation issue de l’article 6 paragraphe 1 : le respect du délai raisonnable

•

L’obligation issue de l’article 6 paragraphe 1 et des articles 13 et 35
paragraphe 1

•

La réparation de la violation du délai raisonnable.

3.
4.

Ricoeur (Paul), Le juste, Paris, Esprit, 1995, p. 198.
Cour européenne des Droits de l’Homme, Rapport annuel 2003, Strasbourg, Éditions du Conseil de
l’Europe, 2004, pp. 71-72.

6

Premier Chapitre :
Le champ d’application
du délai raisonnable :
les procédures juridictionnelles
Traiter la question du champ d’application du droit à voir sa cause
entendue dans un délai raisonnable revient à traiter celle du champ
d’application de l’article 6 de la Convention en tant que tel. Ce sujet a
donné lieu à une jurisprudence abondante et complexe, qui déborde très
largement l’objet de la présente étude. Il est néanmoins important de
donner un aperçu des domaines auxquels l’exigence du délai raisonnable
trouve à s’appliquer, cela d’autant plus que la lisibilité du texte de l’article 6
et de la jurisprudence qui en découle est loin d’être évidente.
En théorie et originairement, le droit à bénéficier d’un délai raisonnable de jugement garanti par le droit européen n’est pas un droit général
applicable à tous les procès, à toute personne engagée dans une procédure juridictionnelle. Selon le texte de la Convention, le droit de voir sa
cause entendue dans un délai raisonnable peut être invoqué uniquement
pour un tribunal chargé de trancher – selon les termes de l’article 6 – « soit
des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale ». Cependant, cette
logique tend progressivement à se renverser sous l’effet d’une interprétation dynamique par la Cour européenne de ces deux notions. En pratique,
7
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aujourd’hui – et bien que le juge européen se refuse à présenter la situation
ainsi – l’article 6 apparaît comme un principe ayant vocation à s’appliquer
à toute procédure juridictionnelle, exception faite de certains domaines
qui en sont écartés par la jurisprudence comme irréductiblement inassimilables aux matières civiles et pénales.

I. L’applicabilité aux procédures relatives aux « droits et
obligations de caractère civil »
La matière civile est interprétée très largement. Elle couvre « toute procédure dont l’issue est déterminante pour les droits et obligations de
caractère privé »5. Elle englobe l’ensemble de ce que le droit de tradition
continentale désigne comme le droit privé, sans considération aucune ni
de la nature de la loi qui l’édicte – qu’elle soit civile, commerciale, administrative, etc. – ni de l’autorité compétente pour trancher le litige – qu’il
s’agisse des tribunaux civils ou des juridictions pénales6, administratives7,
constitutionnelles8, professionnelles9, voire des organes administratifs10.
Tombent ainsi sous l’empire de la matière civile, les litiges relatifs : à l’état
des personnes11, au droit de la famille12, à la propriété privée13, etc.
D’une manière générale, le critère déterminant de la délimitation du
champ d’application de l’article 6 est celui de savoir si l’action du requérant comporte, ou non, des implications d’ordre patrimonial14. Dans l’affirmative, la procédure concernée est considérée comme une matière civile.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8

König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 90.
Perez c. France, 12 fév. 2004, §§ 57-75 (au sujet d’une constitution de partie civile au cours de l’instruction pénale).
Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 94.
Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, §§ 57-60.
König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 90 ; Le Compte-Van Leuven-De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981,
§§ 40-51.
Au sens d’organe non-juridictionnel selon la typologie du droit national. Par exemple : Rolf Gustafson
c. Suède, 1er juil. 1997, §§ 35-42.
Par exemple : H. c. Royaume-Uni, 8 juil. 1987 ; Rasmussen c. Danemark, 28 nov. 1984.
Par exemple : Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 57.
Par exemple : Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 sept. 1982, §§ 79-83.
Pour un exemple caractéristique : Éditions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 40.
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Le domaine des procédures relatives aux « droits et obligations de caractère civil » s’est ainsi considérablement étendu et concerne des litiges de
nature diverse. Le caractère patrimonial du litige a notamment permis de
considérer comme civiles des procédures qui, en droit interne, relèvent du
droit public. Ainsi, l’article 6 est applicable à des litiges opposant des personnes privées à une autorité publique – sans tenir compte du fait que
cette dernière agit comme personne privée ou comme titulaire de la puissance publique – dès lors que les procédures administratives en cause ont
des répercussions sur l’exercice du droit de propriété : tel est le cas des
procédures d’expropriation15, de préemption16, de permis de construire17,
de contestation d’un plan d’urbanisme réglementant la construction18, de
remembrement foncier19, de protection de l’environnement20, etc. Sont
également rattachés à l’article 6, les contentieux d’indemnisation, qu’il
s’agisse du dédommagement – habituellement réclamé devant les tribunaux civils – d’un accident de la route21, d’une diffamation22, d’un licenciement23, ou bien celui visé – devant un tribunal pénal – par la constitution
de partie civile24, ou bien encore celui sollicité – usuellement devant les
tribunaux administratifs – au travers d’une action en responsabilité civile
de l’État25 ou à la suite d’un retrait de licence de boissons alcoolisées26, etc.
Le critère patrimonial du litige emporte aussi l’applicabilité de l’article 6
au contentieux de la sécurité sociale27 et de l’aide sociale28. Ressortit également à la matière civile : le contentieux disciplinaire lorsqu’il met en
cause le droit d’exercer la profession, notamment le contentieux disciplinaire des ordres professionnels29. L’article 6 trouve encore à s’appliquer au
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Aldo et Jean-Baptiste Zanatta c. France, 28 mars 2000, §§ 22-26.
Hentrich c. France, 22 sept. 1994, § 52.
Allan Jacobsson c. Suède, 25 oct. 1989, §§ 72-74.
Skärby c. Suède, 28 juin 1990, §§ 26-30.
Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 48.
Zander c. Suède, 25 nov. 1993, §§ 26-28.
Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 28.
Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 oct. 1990, §§ 66-68.
Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 46.
Acquaviva c. France, 26 nov. 1995, §§ 45-48.
H. c. France, 24 oct. 1989, § 47.
Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède, 7 juil. 1989, §§ 43-44.
Feldbrugge c. Pays-Bas, 25 mai 1986, §§ 26-40.
Salesi c. Italie, 26 fév. 1993, § 19.
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contentieux de la fonction publique – aussi bien celui des contractuels
que des titulaires – lorsqu’il concerne le recrutement, la carrière et la cessation d’activité et à la condition que les agents concernés occupent des
emplois qui ne comportent pas « une participation, directe ou indirecte, à
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder
les intérêts vitaux de l’État ou des autres collectivités publiques »30. De
même, les procédures de gestion de fait et de jugement des comptables
publics font partie de la matière civile31.
Les domaines soustraits à l’applicabilité de l’article 6 sont les procédures
qui mettent en cause des prérogatives régaliennes de l’État ou des droits
et obligations de nature politique ; mais elles tendent progressivement à
se réduire.
•

Le contentieux fiscal (non répressif32) échappe à l’article 6 au titre de la
matière civile car il est considéré comme faisant partie du « noyau dur
des prérogatives de puissance publique »33. Comme le précise la Cour
dans une décision sur la recevabilité du 20 avril 1999, « hormis les
amendes imposées à titre de ‘sanction pénale’, le fait de démontrer
qu’un litige est de nature ‘patrimoniale’ n’est pas suffisant pour qu’il
soit couvert par la notion de ‘droits et obligations de caractère civil’,
notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale,
résulte d’une législation fiscale »34

•

Le contentieux des mesures de police des étrangers est également
exclu du champ d’application de l’article 6 en ce qui concerne les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers –
expulsion, extradition, etc. – et ce quand bien même elles auraient des
répercussions sur la vie privée ou familiale des intéressés35.

29. König c. Allemagne, 28 juin 1978, §§ 86-96 ; H. c. Belgique, 30 nov. 1987, §§ 37-48.
30. Pellegrin c. France, 8 déc. 1999, § 66.
31. Décision sur la recevabilité, Richard-Dubarry c. France, 7 oct. 2003, § 1 ; Décision sur la recevabilité,
Michel Martinie c. France, 13 janv. 2004, §§ 25-30.
32. Cf. infra les développements relatifs à l’applicabilité aux procédures relatives en matière pénale.
33. Ferrazzini c. Italie, 12 juil. 2001, § 29.
34. Décision sur la recevabilité, Vidacar S.A. c. Espagne et Opergrup S.L. c. Espagne, 20 avril 1999, § 1 de la
partie « En droit ».
35. Maaouia c. France, 5 oct. 2000, §§ 35-38.
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•

Le contentieux de la représentation politique – tant nationale que
locale – est écarté du champ d’application de l’article 6 dans la mesure
où le droit de se porter candidat et celui de conserver son mandat ou
encore celui de bénéficier d’une immunité parlementaire est regardé
comme un droit politique et non un droit civil au sens de l’article 6, et
ce quelle que soit la dimension patrimoniale que peut recouvrir la procédure en cette matière (pour autant qu’elle n’ait pas une dimension
répressive)36.

•

Enfin, le contentieux de certains agents de la fonction publique n’entre
pas non plus dans le champ d’application de l’article 6 : ce sont les
fonctionnaires d’autorité participant à l’exercice de la puissance
publique et de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État au sens de
l’arrêt Pellegrin c. France, du 8 décembre 1999, et pour ce qui concerne
uniquement le recrutement, la carrière et la cessation d’activité. Sont
ainsi concernés les membres de la police, de l’armée ou de la magistrature, etc. Il en a été jugé ainsi, par exemple, en ce qui concerne une
procédure disciplinaire menée à l’encontre d’un magistrat ayant
abouti à sa destitution37.
En définitive, comme on a pu le faire remarquer, « cette situation

d’exclusion qui frappe quatre catégories principales de justiciables – les
contribuables, les étrangers, les fonctionnaires d’autorité, les électeurs –
aboutit à un résultat pour le moins étrange au regard de l’idéal de justice
qu’incarne le procès ‘équitable’ »38.

II. L’applicabilité aux procédures relatives au « bien-fondé
de toute accusation en matière pénale »
Tout comme la matière civile, la notion de « matière pénale » est dotée
d’un sens autonome européen, indépendant des dénominations retenues
par le droit interne des États membres ; elle a bénéficié d’une interpréta36. Pierre-Bloch c. France, 21 oct. 1997, §§ 49-52.
37. Décision sur la recevabilité, Pitkevich c. Russie, 8 fév. 2001.
38. Sudre (Frédéric), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2005 (7e édition),
p. 330 (§ 207, in fine).
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tion extensive, grâce à une conception essentiellement matérielle définie
par la Cour européenne.
La qualification donnée par le droit national est un critère liminaire qui
peut, le cas échéant, suffire à conclure qu’il est statué sur le bien-fondé
d’une accusation en matière pénale ; cependant, la définition nationale ne
constitue qu’un indice relatif. Les critères véritablement pertinents pour
déterminer la matière pénale sont : d’une part, la nature de l’infraction –
c’est-à-dire la transgression d’une norme générale ayant un caractère à la
fois dissuasif et répressif – et/ou, d’autre part, la gravité de la sanction
encourue. Il ne s’agit pas, ici, d’entrer dans le détail de la méthode de la
Cour pour déterminer la matière pénale ; il importe simplement de mentionner le fait que le juge européen raisonne tantôt de manière exclusive
par rapport à la qualification nationale de l’infraction39, tantôt par rapport
aux trois critères susmentionnés, tantôt exclusivement par rapport à la
nature de l’infraction40 ou par rapport au degré de sévérité de la sanction
encourue, tantôt en combinant plusieurs critères dont aucun n’apparaît
décisif mais qui, réunis, suffisent à conférer à l’accusation un caractère
pénal41. Cette question est donc assez largement casuistique.
Il est bien évident qu’une privation de liberté (ou sa prolongation) est
révélateur du caractère pénal d’une infraction42, tout comme le montant
élevé des amendes ou bien encore l’effet punitif ou dissuasif de la sanction43. Peu importe la nature de l’organe qui prononce la sanction ; la Cour
européenne a étendu la matière pénale aux sanctions administratives,
notamment disciplinaires et fiscales. Ont, de la sorte, été considérés
comme relevant de la matière pénale les contentieux nés de sanctions
administratives infligées, par exemple, en Grèce pour un manquement à
des règles commerciales44. La plupart des sanctions infligées par les
« autorités administratives indépendantes » que connaît le droit français
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Par exemple, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976.
Par exemple, décision sur la recevabilité, Putz c. Autriche, 22 fév. 1996.
Par exemple, Bendenoun c. France, 24 fév. 1994.
Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 73.
Par exemple, A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997.
Garyfallou AEBE c. Grèce, 24 sept. 1997.
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tombent également dans le champ d’application de l’article 6 : par
exemple, celle chargée de contrôler les marchés financiers45. Le droit fiscal
répressif entre dans le champ d’application de l’article 6 sous sa dimension pénale, notamment certaines amendes fiscales qui, en raison de leur
montant élevé, ont un caractère essentiellement punitif et dissuasif46. Le
droit fiscal n’échappe donc pas complètement à l’empire de l’article 6.
Cette disposition s’applique également au droit disciplinaire, tant dans le
domaine militaire que pénitentiaire. La Cour a, par exemple, estimé, dans
l’affaire Campbell et Fell, qu’une perte de remise de peine (de 570 jours,
auxquels s’ajoutaient 91 jours de diverses sanctions comme la suppression de privilèges, l’exclusion du travail en commun, l’interruption des
rémunérations et le régime cellulaire) devait être considérée comme relevant de la matière pénale47. De même, dans le cadre de la discipline militaire, le juge européen a considéré, dans l’affaire Engel et autres, au sujet
d’un des requérants, que la menace de lourdes peines privatives de liberté
faisait choir le litige dans le domaine pénal, quand bien même l’intéressé
n’a, en définitive, été frappé que d’une sanction non privative de liberté48.
Il en va de même pour des sanctions du droit douanier49, économique50 ou
de la circulation routière51, etc.
Au final, les procédures qui échappent à l’empire de l’article 6 dans sa
dimension pénale sont extrêmement résiduelles, à la différence de la
matière civile, qui connaît, malheureusement, des limites plus importantes.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Décision sur la recevabilité, Jean-Louis Didier c. France, 27 août 2002.
Par exemple, Bendenoun c. France, 24 fév. 1994, §§ 46-47 ; A.P.-M.P.-T.P. c. Suisse, 29 août 1997, § 39.
Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 73.
Engel et autres c. Pays-Bas, 23 nov. 1976, §§ 80-85.
Funke c. France, 25 fév. 1993.
Deweer c. Belgique, 27 fév. 1980.
Malige c. France, 23 sept. 1998.
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Deuxième Chapitre :
L’obligation issue de l’article 6 par. 1 :
le respect d’un délai raisonnable
L’obligation de respecter un délai raisonnable énoncée par l’article 6
paragraphe 1 s’apparente à une obligation de résultat. L’essentiel du
contrôle par la Cour européenne des Droits de l’Homme de l’observation
du délai raisonnable consiste à évaluer un certain résultat : le délai de
jugement constaté dans l’espèce qui lui est soumise est-il, ou non,
raisonnable ?
La Cour ne prescrit aucun moyen particulier pour se conformer au
résultat recherché. Après une condamnation, l’État a « le choix des moyens
à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation
[d’exécuter l’arrêt] »52 et « il n’appartient pas à la Cour d’indiquer les
mesures à prendre »53. De fait, le juge européen ne donne quasiment
aucune directive en ce sens.
Tout au plus la Cour rappelle-t-elle, de manière régulière, qu’ « il
incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir
une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable »54. La Cour formule ici
52. Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, § 78.
53. Johnston et autres c. Irlande, 18 déc. 1986, § 77.
54. Voir, parmi de nombreux autres, Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 45.

14

L’obligation issue de l’article 6 par. 1 : le respect d’un délai raisonnable

une obligation positive dont le contenu demeure, pour une large part,
indéterminé et donc à la discrétion de l’État, lequel bénéficie d’une large
marge nationale d’appréciation pour sa mise en œuvre.
C’est, en vérité, de manière indirecte que le contrôle des mesures
prises par l’État pour se conformer à une telle obligation s’effectue : il a
lieu lors du suivi par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de
l’exécution des arrêts de condamnation. Dans ce cadre-là, les États précisent
alors les mesures d’ordre général qu’ils ont adoptées ou envisagent
d’adopter pour éviter de nouvelles violations. Ainsi, les États ont instauré
une pratique par laquelle ils ne se contentent pas uniquement d’informer
le Comité des Ministres quant à la question du versement de la satisfaction équitable allouée par la Cour au requérant ; ils précisent également
les mesures d’ordre général qu’ils ont adoptées ou envisagent d’adopter
pour éviter de nouvelles violations55.
Par exemple – après sa condamnation par un arrêt Martins Moreira, du
26 octobre 1988 – le Portugal a pris des mesures de portée diverse : il a
précisé, d’une part, que les tribunaux locaux qui avaient été appelés à examiner l’affaire en question « ont vu leurs effectifs augmenter tant en juges
qu’en personnel administratif » et, d’autre part, à une échelle nationale,
que « des réformes avaient été apportées aux instituts de médecine légale
pour en faire des auxiliaires adaptés à une administration efficace de la
justice », tant en termes de « ressources humaines et matérielles » qu’ « au
niveau de l’organisation des instituts afin de les rendre aptes à répondre
rapidement aux demandes qui leur sont présentées »56 (puisque tel avait,
notamment, été le problème dans l’espèce susmentionnée). Plus remarquable encore a été la réaction de l’Espagne à la suite de sa condamnation
par l’arrêt Union Alimentaria Sanders SA, du 7 juillet 1989 : l’État espagnol a
entrepris une réforme d’envergure par laquelle il a opéré « une réorganisation complète des circonscriptions judiciaires et a redéfini la compétence
territoriale des juridictions » ; il a, en outre, procédé au recrutement de
55. Pour un aperçu synthétique : Comité des Ministres, « Mesures générales adoptées afin de prévenir de
nouvelles violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme », H/Exec (2006) 1 (mise à
jour : juin 2006).
56. Comité des Ministres, Résolution DH (1989) 22.
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« 1 570 nouveaux postes judiciaires » et décidé « la création d’un certain
nombre de tribunaux »57. De la même manière – à la suite de l’arrêt du
9 novembre 2000 rendu dans l’affaire Jóri et dix-huit autres affaires de la
même année – la Slovaquie a modifié son code de procédure civile en vue
d’accélérer la procédure judiciaire, la loi régissant la faillite et la liquidation,
afin d’éviter des retards accrus en ce domaine, et a adopté une série de
mesures administratives visant à améliorer l’organisation et la gestion des
tribunaux (comme la création d’une fonction nouvelle de greffier principal
afin de décharger les magistrats de certaines tâches administratives, ou
l’informatisation accrue des tribunaux, etc.)58. Le Royaume-Uni – dans le
cadre de l’exécution de l’arrêt Somjee, du 15 octobre 2002, concernant la
longueur excessive de la procédure en matière prud’hommale – a pris des
mesures réglementaires qui ont conféré aux présidents de tribunaux des
prud’hommes des pouvoirs étendus de gestion des affaires, ont modifié la
procédure interne de la Commission de recours en matière d’emploi
(Employment Appeal Tribunal) et il a procédé à un accroissement du nombre
de ses juges59. D’autres États se contentent de mesures plus ponctuelles :
la Suisse, par exemple – à la suite de l’arrêt Zimmermann et Steiner, du
13 juillet 1983 – a procédé à « la nomination, pour une période limitée, de
quinze juges fédéraux supplémentaires, qui exerc[ent] leurs fonctions à
temps partiel en qualité de suppléants » auprès du Tribunal fédéral60
(lequel avait été en cause dans cette affaire).
Les mesures de portée générale mentionnées dans ces différents
exemples peuvent toutes être regardées comme une mise en œuvre de
l’obligation positive à la charge des États d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le
droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. Il
importe, cependant, de rappeler que l’appréciation in abstracto de ces
mesures d’ordre général est uniquement du ressort du Comité des Ministres.

57.
58.
59.
60.
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Comité des Ministres, Résolution DH (1990) 40.
Comité des Ministres, Résolution DH (2005) 67.
Comité des Ministres, Résolution DH (2006) 29.
Comité des Ministres, Résolution DH (1983) 01.
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La Cour européenne est, quant à elle, uniquement habilitée à examiner in concreto, dans le cadre du contrôle contentieux qui est le sien, si,
dans une affaire précise portée devant elle, la procédure dans laquelle le
requérant était engagé est ou non excessive. Pour ce faire, le contrôle de la
Cour s’opère de manière quasi immuable en deux étapes. La première
s’apparente à un jugement de réalité : elle consiste à déterminer de façon
chiffrée la durée pertinente de la procédure examinée. La seconde, bien
que s’appuyant sur une série de critères objectifs, tend à se rapprocher
d’un jugement de valeur : elle a pour objet d’évaluer son caractère excessif
ou non.

I. Quel délai examiner ?
Le plus souvent, les requérants sont amenés à se plaindre de la durée
de la totalité d’une procédure juridictionnelle, laquelle a pu comporter plusieurs degrés d’instance.
Il se peut parfois, néanmoins, que la Cour n’examine pas l’ensemble du
parcours judiciaire d’un requérant pour la simple raison que ce dernier ne
se plaint de la lenteur excessive de la justice que pour un certain stade de
la procédure. Ainsi dans l’arrêt Portington c. Grèce, du 23 septembre 1998,
la Cour prend note de ce que « le grief du requérant porte sur la durée de
la procédure devant la cour d’appel », et estime, en conséquence, que la
période à considérer a débuté à la « date où l’intéressé a déposé un recours
contre le jugement de première instance » et s’est achevée au « moment
où eut lieu l’examen définitif du recours et où la cour d’appel rendit son
arrêt »61 ; en l’espèce, la procédure d’appel avait duré presque huit ans et
« à l’époque où la Cour a connu de la cause, le requérant s’était pourvu en
cassation »62.
En toute hypothèse, lorsqu’elle opère son contrôle du respect du délai
raisonnable, la Cour commence toujours par déterminer le point de
départ (dies a quo) et le terme du délai (dies ad quem).
61. Portington c. Grèce, 23 sept. 1998, § 20.
62. Ibidem, § 15.
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1. Le point de départ du délai
En principe – et pour l’énoncer d’une manière qui reste schématique –
la durée d’une procédure débute normalement, lorsqu’elle est pénale dès
l’instant où une personne se trouve accusée (au sens autonome de la
Convention) et lorsqu’elle est civile (également au sens autonome de la
Convention) à la date où l’autorité judiciaire est saisie d’une action.
Ce principe souffre cependant une exception, dont la raison d’être juridique est extérieure à la logique de l’article 6, et qui intéresse, dans les faits,
avant tout les nouveaux États adhérents à la Convention européenne des
Droits de l’Homme : la période à considérer ne peut jamais commencer
avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur. Si
donc la contestation a surgi plus tôt, la Cour ne connaît que de la phase
postérieure.
Néanmoins, précisons dès à présent que dans cette hypothèse, l’attention portée à la durée de la phase antérieure à l’entrée en vigueur de la
Convention n’est pas complètement absente. Si elle n’entre pas en compte,
en tant que telle, pour la computation du délai à examiner, elle est prise en
considération comme élément d’interprétation lors de l’étape suivante du
contrôle opéré par la Cour : celle qui vise à apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Pour vérifier le caractère raisonnable du
laps de temps écoulé à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Cour précise qu’il lui faut « cependant tenir compte de l’état où
l’affaire se trouvait » à la fin de la phase antérieure63, et ne fait donc, en
63. Voir, entre autres, par exemple : pour le Portugal : Neves e Silva, 27 avril 1989, § 40 ; Moreira de Azevedo
(au principal), 23 oct. 1990, §§ 69-70 ; Silva Pontes, 23 mars 1994, § 38 ; ou encore, pour la Pologne :
Proszak, 16 déc. 1997, § 31 ; Styranowski, 30 oct. 1998, § 45 ; Sobczyk, 26 oct. 2000, § 54 ; Wasilewski,
21 déc. 2000, § 55. Il en va de même, mutatis mutandis, lorsque la déclaration souscrite en vertu des
anciens articles 25 ou 46 exclut de la compétence de la Commission européenne des Droits de
l’Homme en matière de requêtes individuelles, ou de celle de la Cour, les faits qui ont précédé son
dépôt, du moins si l’État intéressé invoque cette limitation explicite, absente de plusieurs déclarations, dont celles de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, de Malte, de la Norvège et des Pays-Bas.
Voir, à cet égard, Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 30 ; Brigandì c. Italie, 19 fév. 1991, §§ 28 et 30 ;
Philis c. Grèce, 27 août 1991, § 14 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 fév. 1992, § 14 ; Billi c. Italie, 26 fév.
1993, § 16 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 23 ; Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce, 9 déc. 1994, § 52 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 40 et 58 ; Mansur
c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 44 et 60.
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définitive, pas complètement abstraction de la durée réelle de la procédure.
Ainsi, pour un exemple de formulation de cette double posture du
juge européen, dans l’arrêt Styranowski c. Pologne du 30 octobre 1998, « la
Cour note que la période à prendre en considération a débuté non le
17 décembre 1991, date de l’introduction par le requérant d’une action en
indemnisation devant le tribunal de district d’Olsztyn, mais le 1er mai 1993,
date de la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit
de recours individuel aux fins de l’article 25 de la Convention […] Toutefois,
pour juger du caractère raisonnable ou non du laps de temps concerné, il
y a lieu de tenir compte de l’état où la cause se trouvait au 1er mai 1993. Eu
égard à ce qui précède, la procédure a duré quatre ans et un mois, dont
deux ans, huit mois et seize jours sont pris en considération par la Cour »64.
Il est bien évident que cette exception et la relativisation qui l’accompagne valent aussi bien pour la matière civile que pénale65. Pour le reste il
importe, quant au point de départ du délai à examiner, de distinguer
entre le civil et le pénal.
En matière civile
En matière civile, le délai raisonnable prend, d’ordinaire, naissance,
bien sûr, avec la saisine de la juridiction compétente, à savoir en général
un tribunal de première instance66, mais aussi, parfois, une cour suprême
qui, en l’occurrence, se prononce en premier et dernier ressort, tels le Tribunal fédéral suisse67, la Cour des comptes d’Italie68 ou le Conseil d’État de
Belgique69.
64. Styranowski c. Pologne, 30 oct. 1998, §§ 45-46.
65. Voir, pour la matière pénale, par exemple : Foti et autres c. Italie, 10 déc. 1982, § 53 ; Baggetta, Milasi c.
Italie, 25 juin 1987, respectivement § 20, § 14.
66. Voir, par exemple, la première illustration jurisprudentielle à cet égard : Buchholz c. Allemagne, 15 juil.
1982, § 48 (saisine du tribunal du travail).
67. Par exemple, dans l’affaire Zimmermann et Steiner, 13 juil. 1983, § 23 (après une procédure devant la
Commission fédérale d’estimation, mais les requérants ne formulaient aucun grief à ce sujet).
68. Par exemple, dans les affaires Francesco Lombardo et Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, respectivement § 19 et § 18 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 28 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 12 ; Paccione
c. Italie, 27 avril 1995, § 17 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 19.
69. Par exemple, dans l’affaire De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, § 62 (après une procédure devant le Conseil
de l’Ordre des avocats de Hasselt, dont le requérant ne critiquait pas la durée).
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Comme la Cour européenne a pu l’énoncer dans son arrêt Erkner et
Hofauer, « en matière civile, le ‘délai raisonnable’ de l’article 6 paragraphe 1
a d’ordinaire pour point de départ la saisine du ‘tribunal’ »70.
Concrètement, le délai débute lorsque le tribunal est saisi par voie
d’assignation, en droit procédural français, par exemple, le jour de la
remise au rôle du tribunal de l’assignation délivrée au défendeur71, ou
bien à la date de tout autre mode de saisine prévu par le droit interne :
requête conjointe, déclaration au greffe, etc.
Cependant, dans certains cas, une ordonnance judiciaire ou des actes
de procédure contentieuse d’un autre type que ceux à l’instant évoqués
peuvent également marquer le début du délai : par exemple une injonction de payer72, la confiscation d’objets saisis73, une plainte avec constitution de partie civile74, une demande de mesures provisoires75, l’opposition
à une procédure d’exécution engagée contre le requérant76, une intervention dans une procédure pendante77, voire la comparution des défendeurs
devant le tribunal78.
En outre, d’après l’arrêt Golder, susmentionné, la Cour apporte la précision suivante : « on conçoit […] qu’en matière civile [le délai raisonnable]
puisse commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le
dépôt de l’acte introduisant l’instance devant le ‘tribunal’ que le demandeur
invite à trancher la ‘contestation’ »79. Selon la Cour, l’esprit de la Convention
commande de ne pas prendre ce dernier terme dans une acception trop
technique, mais d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle80.
70. Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 64 ; voir aussi Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 50.
71. Comme le fait remarquer D. Cholet, « c’est, logiquement à compter de l’enrôlement que le délai raisonnable doit courir car, auparavant, le tribunal n’est pas informé de l’instance et ne peut agir sur le
délai du procès » ; La célérité de la procédure en droit processuel, Paris, LGDJ, 2006, p. 314.
72. Pugliese (II), 24 mai 1991, § 16 ; Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 14.
73. Raimondo c. Italie, 22 fév. 1994, § 42.
74. Casciaroli c. Italie, 27 fév. 1992, § 16 ; Tomasi c. France, 27 août1992, § 124 ; Acquaviva c. France,
21 nov. 1995, § 50.
75. Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992, § 16.
76. Barbagallo c. Italie, 27 fév. 1992, § 14.
77. Varipati c. Grèce, 26 oct. 1999, § 22.
78. Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 22.
79. Golder c. Royaume-Uni, 21 fév. 1975, § 32 (Il s’agit, pour être précis, d’un obiter dictum en ce sens que cet
arrêt ne concernait pas l’observation du délai raisonnable).
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Ainsi, la Cour prend comme point de départ la date du recours exercé
auprès de l’administration, notamment lorsque celui-ci forme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction. À titre illustratif, elle a déjà eu
l’occasion de retenir comme dies a quo : la date de la demande préalable
d’indemnité adressée à l’administration81 ; la date d’un recours gracieux
auprès du Premier ministre82 ; la date de l’opposition formée par le requérant auprès des services administratifs qui lui avaient retiré l’autorisation
d’exercer la médecine et de diriger une clinique83 ; la date d’une demande
de mainlevée de la prise en charge de trois enfants par l’assistance
publique84 ; la date à laquelle les intéressés avaient attaqué une décision
auprès de l’administration dont elle émanait85 ; la date de leur demande
de confirmation formelle de la décision d’une association86 ; la date d’une
demande de restitution d’un bien immobilier87 ; la date de la première
contestation auprès de l’administration quant au montant d’une indemnisation consécutive à la nationalisation d’une société88, etc.
En revanche, la simple recherche d’un règlement amiable par voie de
négociations avec l’administration ne suffit pas à faire courir le délai89.
Dans le même esprit, mais dans le domaine social cette fois : concernant, en France, des procédures visant à faire trancher des litiges relatifs à
l’exécution de prestations auxquelles le requérant prétendait avoir droit à
la suite d’un accident du travail, la Cour a retenu la date à laquelle celui-ci
80. Arrêts – eux aussi étrangers au problème du « délai raisonnable » : Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.
Belgique, 23 juin 1981, § 45 ; Benthem c. Pays-Bas, 23 oct. 1985, § 32 ; Van Marle et autres c. Pays-Bas,
26 juin 1986, § 32 ; Pudas, Bodén c. Suède, 27 oct. 1987, respectivement § 31, § 30 ; Moreira de Azevedo
c. Portugal, 23 oct. 1990, § 66.
81. Notamment la demande d’indemnisation préalable adressée au ministre compétent par des hémophiles contaminés par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines : X c. France, 31 mars 1992,
§ 31 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 29. Concernant une procédure relative à l’octroi d’une pension d’invalidité : Mocie c. France, 8 avril 2003, § 21.
82. Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 46.
83. König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 98.
84. Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 101.
85. Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 64 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 51.
86. En l’occurrence, l’Association professionnelle pour la santé et le bien-être mental et social : Schouten
et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, § 62.
87. Schmidtová c. République tchèque, 22 juil. 2003, §§ 54-55.
88. Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, 19 fév. 2004, §§ 31-32 (la Cour estimant que « ce n’est, en effet,
qu’à ce moment-là que la ‘contestation’ à trancher a éclaté »).
89. Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juil. 1986,§ 199.
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adressa sa réclamation à différentes commissions de recours gracieux des
caisses de sécurité sociale90.
De la même manière, en matière successorale, toujours à propos de la
France, la Cour prend en compte la phase pré-contentieuse de liquidation
de la succession devant notaire car, en l’occurrence, « la procédure devant
les notaires est si étroitement liée au contrôle du tribunal qu’elle ne peut
être dissociée dudit contrôle », comme elle a eu l’occasion de l’affirmer
dans l’arrêt Dumas c. France du 23 septembre 200391. Le point de départ
peut donc correspondre à la date d’introduction par le requérant de sa
requête en partage judiciaire aux fins de désignation d’un notaire92.
En matière pénale
Comme l’indique la Cour européenne des Droits de l’Homme dans
l’arrêt Neumeister c. Autriche, du 27 juin 1968, ainsi qu’une série d’autres
arrêts inauguraux en la matière : au pénal, « la période à prendre en considération [...] commence nécessairement le jour où une personne se trouve
accusée »93. Telle que l’utilise l’article 6, la notion d’accusation – comme
celle de contestation de caractère civil – a un sens autonome et plutôt
matériel que formel94. D’après la Cour, on peut, en général, la définir
« comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du
reproche d’avoir accompli une infraction pénale »95, mais « elle peut, dans
certains cas, revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche
et entraînant, elles aussi, des ‘répercussions importantes sur la situation’
du suspect »96.
Un arrêt Philippe Bertin-Mourot c. France, du 2 août 2000, résume parfaitement l’acquis jurisprudentiel à ce sujet : « La Cour rappelle que la
période à prendre en considération au regard de l’article 6 paragraphe 1
90. Duclos c. France, 17 déc. 1996, § 54 (recours devant la « commission de recours gracieux de la caisse
primaire d’assurance maladie » et recours devant la « commission d’attribution des prestations de la
caisse d’allocations familiales »).
91. Dumas c. France, 23 sept. 2003, § 41.
92. Siegel c. France, 28 nov. 2000, § 42.
93. Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 18.
94. Deweer c. Belgique, 27 fév. 1980, § 44.
95. Ibidem, § 46.
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débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les
soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa
situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite.
Ainsi, ‘il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de
jugement, celle notamment [...] de l’arrestation, de l’inculpation ou de
l’ouverture des enquêtes préliminaires [...] Si l’accusation au sens de
l’article 6 paragraphe 1 peut, en général, se définir comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli
une infraction pénale, elle peut, dans certains, cas revêtir la forme d’autres
mesures impliquant un tel reproche et entraînant, elle aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect’ »97.
Comme on le voit, cette définition98 est davantage souple et compréhensive que technique. Elle a permis à la haute juridiction européenne de
retenir, selon les circonstances de chaque cause : tantôt la date de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information99 ; tantôt celle de la
délivrance d’un mandat d’arrêt100 ou de perquisition101 ; tantôt celle de

96. Foti et autres (au principal), Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, respectivement § 52, § 34. La notion de
« répercussions importantes » a pour la première fois été utilisée par la Commission, puis reprise –
dans un premier temps par référence à cette dernière – par la Cour, notamment dans l’arrêt Deweer c.
Belgique, 27 fév. 1980, § 46. Plus récemment, voir : Pantea c. Roumanie, 3 juin 2003, § 257 ; Kangasluoma c. Finlande, 20 janv. 2004, § 26 ; Slimane-Kaïd c. France (II), 27 nov. 2003, § 25 ; Pedersen et Baadsgaard c. Danemak, 17 déc. 2004, § 44 ; etc. Pour un exemple de répercussions concrètes, relativement
limitées néanmoins : Merit c. Ukraine, 30 mars 2004, §§ 9 et 70.
97. Philippe Bertin-Mourot c. France, 2 août 2000, § 52. Pour exemple d’une formulation légèrement
autre : « La Cour note qu’en matière pénale le ‘délai raisonnable’ de l’article 6 § 1 débute dès l’instant
qu’une personne se trouve ‘accusée’ ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction
de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire. L’ ‘accusation’, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir ‘comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale’, idée qui
correspond aussi à la notion de ‘répercussions importantes sur la situation’ du suspect » ; Hozee c.
Pays-Bas, 22 mai 1998, § 43 ; ou encore Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, § 93.
98. Elle se dégage, notamment, des arrêts initiaux en la matière suivants : Neumeister et Adolf c. Autriche,
27 juin 1968, § 18, et 26 mars 1982, § 30 ; Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 81 ; König, Eckle et
Öztürk c. Allemagne, respectivement du 28 juin 1978, § 88, 15 juil. 1982, § 73, et 21 fév. 1984, § 5 ;
Deweer c. Belgique, 27 fév. 1980, §§ 42 et 44 ; Foti et autres, Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, respectivement § 52, § 34 ; Imbrioscia c. Suisse, 24 nov. 1993, § 36.
99. Par exemple : Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 110 ; Eckle c. Allemagne, 15 juil. 1982, § 74 ; Motta c.
Italie, 19 fév. 1991, § 15 ; Philippe Bertin-Mourot c. France, 2 août 2000, § 53.
100. Par exemple : Manzoni, Girolami, Ferraro, Triggiani c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 16, § 13, § 15
et § 15 ; Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 35.
101. Par exemple : Eckle c. Allemagne, 15 juil. 1982, § 75 ; Coëme et autres c. Belgique, 22 juin 2000, § 133 ;
Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juil. 2002, § 42.
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l’interpellation ou arrestation effectives de l’intéressé102 ; tantôt celle de
son inculpation (ou autrement dit encore mise en examen)103 ou bien celle
de la levée de son immunité parlementaire104 ; tantôt, pour l’Italie, celle de
l’envoi ou de la réception de la communication judiciaire105 ; ou de l’avis
de poursuites106 ; tantôt celle à laquelle le requérant eut officiellement
connaissance des poursuites engagées contre lui107 ; tantôt celle, au plus
tard, où il désigna un avocat108 ; tantôt celle d’une décision ordonnant la
confiscation d’objets saisis109 ou confirmant la mise sous séquestre d’un
appartement110, etc.
Ainsi, dans un arrêt Vendittelli c. Italie, du 18 juillet 1994, des scellés
avaient été apposés par les autorités de police sur le logement du requérant
au motif qu’il avait effectué des travaux en infraction avec les règles d’urbanisme, de sorte que des poursuites pénales furent engagées et son appartement mis sous séquestre en application d’une mesure accessoire à la
sanction pénale prévue pour cette infraction. En l’occurrence, le juge estima
que la période à considérer commença « avec la décision du juge d’instance
de Rome qui confirmait l’apposition des scellés sur l’appartement »111.
En revanche, une décision de classement pur et simple n’entre pas ici
en ligne de compte112, ni l’existence d’une campagne de presse défavorable au requérant113.

102. Par exemple : Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 19 ; B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 48 ; Alimena,
Viezzer et Maj c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 15, § 15 et § 13 ; Messina c. Italie, 26 fév. 1993,
§ 25 ; Abdoella et Bunkate c. Pays-Bas, 25 nov. 1992 et 26 mai 1993, respectivement § 19 et § 21 ; Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 38 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 58 ; Gelli c. Italie, 19 oct.
1999, § 37 ; Ipsilanti c. Grèce, 6 mars 2003, § 31.
103. Par exemple : Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 18 ; Alimena c. Italie, 19 fév. 1991, § 15 ; Kemmache
c. France, 27 nov. 1991, § 59 ; Lavents c. Lettonie, 28 nov. 2002, § 85.
104. Par exemple : Frau c. Italie, 19 fév. 1991, § 14.
105. Par exemple : Comunicazione giudiziaria – Pugliese (I), Ficara, Colacioppo, 19 fév. 1991, respectivement
§ 14, § 15 et § 13.
106. Par exemple : Avviso di reato – Adiletta et autres, 19 fév. 1991, § 15.
107. Par exemple : Mori c. Italie, 19 fév. 1991, § 14 ; Hozee c. Pays-Bas, 22 mai 1998, § 45.
108. Par exemple : Angelucci c. Italie, 19 fév. 1991, § 13.
109. Par exemple : Raimondo c. Italie, 22 fév. 1994, § 42 ; Šleÿeviÿius c. Lituanie, 13 nov. 2001, § 26.
110. Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 21.
111. Ibidem.
112. Par exemple : Eckle c. Allemagne, 15 juil. 1982, § 74.
113. Coëme et autres c. Belgique, 26 juin 2000, § 133.
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La Cour reste souveraine pour apprécier le moment à partir duquel la
procédure pénale comporte des répercussions importantes sur la situation du suspect. Dans l’arrêt Ipsilanti c. Grèce, du 6 mars 2003, la Cour a
retenu comme dies a quo le jour de l’arrestation de la requérante hellène à
l’aéroport d’Athènes, en 1995, au retour d’un long séjour au Royaume-Uni,
durant lequel une plainte avait été introduite contre elle, en 1986, puis
une instruction été consécutivement menée à charge contre elle et clôturée par un renvoi devant la juridiction de jugement en 1990. La juridiction européenne a écarté cette première phase, estimant que « pendant
son séjour au Royaume-Uni, la requérante n’était pas affectée par la procédure qui se déroulait en Grèce »114.
En définitive, l’article 6 paragraphe 1 ne se désintéresse pas « des phases
qui se déroulent avant la procédure de jugement »115, à telle enseigne que la
Cour européenne constate parfois un dépassement du délai raisonnable
dans des affaires clôturées par un non-lieu116 ou encore à l’instruction117.
2. Le terme du délai
En ce qui concerne le terme du délai à examiner, il n’y a pas lieu, du
moins de manière générale, de distinguer entre le civil et le pénal ; dans
les deux matières, la période sur laquelle porte le contrôle de la Cour
s’achève, en principe, avec la dernière décision rendue dans l’ordre juridique interne, devenue définitive et ayant été exécutée.
Elle peut même, dans certaines hypothèses, s’étendre jusqu’à la décision de la Cour européenne lorsque l’instance est toujours pendante
devant les juridictions internes.
La date de l’exécution effective de la dernière décision interne définitive
D’une manière générale, le terme du délai est celui de l’exécution
effective de la dernière décision interne définitive. Plus spécifiquement,
114.
115.
116.
117.

Ipsilanti c. Grèce, 6 mars 2003, § 31.
Imbrioscia c. Suisse, 24 nov. 1993, § 36.
Par exemple : Angelucci, Maj, Colacioppo c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 13, §§ 13-15 et § 13.
Par exemple : Viezze c. Italie, 19 fév. 1991, et Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement §§ 15-17
et § 18.
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deux hypothèses peuvent se présenter : soit l’exécution effective correspond de manière schématique à la date où la dernière décision interne
devient définitive ; soit l’exécution effective intervient postérieurement à
la date de la dernière décision interne définitive.
A. Soit que l’exécution effective corresponde schématiquement à la date où la
dernière décision interne devient définitive
Le délai s’achève généralement avec la survenance d’un jugement ou
arrêt définitif. Tel est le cas de la majorité des affaires traitées par la Cour.
Dans la présente hypothèse, la survenance de la dernière décision interne
définitive qui tranche irrévocablement le litige correspond pour une large
part à son exécution effective. Le dies ad quem retenu par la Cour est donc
la date de la décision interne définitive, quelle que soit sa forme et à
quelque niveau de la pyramide judiciaire qu’elle se situe118.
(i) À quelque niveau que la décision interne définitive se situe : première
instance ou instance de recours
Comme le précise la Cour, « le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris
les instances de recours »119.
Par conséquent, la décision interne définitive marquant le terme du
délai peut être un jugement d’un tribunal de première instance (judiciaire120 ou administratif121).
118. Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, et Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, respectivement, § 18 et
§ 19 ; König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 98 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 65 ; Poiss c.
Autriche, 23 avril 1987, § 50.
119. Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avr. 1987, § 65.
120. Par exemple : Humen c. Pologne, 15 oct. 1999, § 58 ; Duclos c. France, 17 déc. 1996, § 53 (pour un
exemple, en France, d’applicablité aux tribunaux des affaires de sécurité sociale) ; ou Ringeisen c.
Autriche, 16 juil. 1971, § 110 ; Foti et autres c. Italie, 10 déc. 1982, § 54 ; Milasi c. Italie, 25 juin 1987, § 14 ;
Pugliese (I), Girolami, Ferraro, Adiletta et autres c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 14, §§ 9 in fine et
13, §§ 10 et 15, § 15 ; Pugliese (II), Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, respectivement § 16, § 14 ; Borgese,
Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 15, § 14, § 15 ; G., Arena, Cormio, Golino, Taiuti,
Caffè Roversi S.p.a., Barbagallo, Cifola c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 14, § 15, § 13, § 14, § 14,
§ 15, § 14, § 13 ; Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 16 ; Trevisan, Billie c. Italie, 26 fév. 1993, respectivement § 15, § 16 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 18 ; Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, §§ 16-19 ;
Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 58.
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Il peut également s’agir de l’arrêt d’une juridiction de recours, telle
qu’une cour d’appel (judiciaire122 ou administrative123). L’instance de recours
peut aussi être une juridiction suprême, comme les cours de cassation de
France124, de Belgique125, de Grèce126, d’Italie127, des Pays-Bas (Hoge Raad)128
ou de Turquie129, les cours suprêmes de Justice d’Autriche (Oberster
Gerichtshof )130, de Finlande131 ou du Portugal132, la cour fédérale allemande de Justice (Bundesgerichtshof )133, la Chambre des Lords134, le Tribunal fédéral suisse135 ; les Conseils d’État de France136, de Belgique137, de
Grèce138 ou d’Italie139 ou cours administratives suprêmes du Portugal140 ou
de Suède141 ; ou bien la cour des comptes italienne142 ou hellène143, etc.
121. Par exemple : Scuderi c. Italie, 24 août 1993, § 14 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33 ; Karakaya c.
France, 26 août 1994, § 29.
122. Par exemple : Eckle c. Allemagne, 15 juil. 1982, § 77 ; Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 36 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 30 ; Brigandì, Santilli, Frau, Ficara, Triggiani c. Italie, 19 fév.
1991, respectivement § 28, § 18, etc. ; Diana, Ridi, Idrocalce S.R.L. c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement
§ 14, § 14, § 15 ; Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, §§ 24 et 33 ; Darnell c. Royaume-Uni, 26 oct. 1993,
§ 21 ; Raimondo c. Italie, 22 fév. 1994, § 42 ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 21.
123. Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 101 ; Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, §§ 17, 27 et 62.
124. Arrêts Vernillo, 20 fév. 1991, § 29 ; Tomasi, 27 août 1992, § 24 ; Dobbertin, 25 fév. 1993, § 38 ; Monnet,
27 oct. 1993, § 26 ; Hentrich, 22 sept. 1994, § 58 ; Allenet de Ribemon, 10 fév. 1995, § 44 ; Acquaviva, 21 nov.
1995, §§ 50-52.
125. Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 35.
126. Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 déc. 1994, §§ 53-54.
127. Arrêts Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 54 ; Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 30 ;
Baggetta c. Italie, 25 juin 1987, § 20 ; Motta, Manzoni, Alimena, Mori c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 15, § 16, etc. ; Gana, Pandolfelli et Palumbo, Lorenzi-Bernardini-Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 13, § 14, § 13 ; Cesarini, T. c. Italie, 12 oct. 1992, § 16, § 16 ; Salesi c. Italie, 26 fév. 1993,
§ 21 ; Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 50.
128. Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, § 19 ; Bunkate c. Pays-Bas, 26 mai 1993, § 21.
129. Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 60.
130. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 36 ; B c. Autriche, 28 mars 1990, § 48.
131. Hokkanen c. Finlande, 23 sept. 1994, § 71.
132. Moreira de Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, § 70.
133. Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 18.
134. H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 70.
135. Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 23.
136. Arrêts H. c. France, 24 oct. 1989, §§ 48-49 ; Périscope c. France, 26 mars 1992, § 30 ; Beaumartin c. France,
24 nov. 1994, § 30
137. De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, § 62.
138. Varipati c. Grèce, 26 oct. 1999, § 22.
139. Steffano c. Italie, 27 fév. 1992, § 14.
140. Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, § 40.
141. Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, §§ 101, 105 et 106.
142. Francisco Lombardo, Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, respectivement § 19, § 18 ; Massa c.
Italie, 24 août 1993, § 28 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 12 ; Paccione c. Italie, 27 avril 1995, § 17 ;
Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 19.
143. Belaousof et autres c. Grèce, 27 mai 2004, § 41.
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Dans l’arrêt Kudla c. Pologne, du 26 octobre 2000, la juridiction européenne synthétise sa position sur les instances de recours de la manière
suivante : « La Cour rappelle que l’article 6 paragraphe 1 n’astreint pas les
États à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se
dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les
justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de
l’article 6. Si la manière dont l’article 6 doit s’appliquer aux procédures
d’appel et de cassation dépend des particularités de ces procédures, il ne
peut faire aucun doute que celles-ci entrent dans le champ d’application
de l’article 6. En conséquence, il y a lieu de les faire entrer en ligne de
compte pour déterminer si la durée globale de la procédure a été
raisonnable »144.
Enfin, il peut même s’agir d’une cour constitutionnelle. En effet,
« d’après une jurisprudence bien établie de la Cour, une instance devant
une cour constitutionnelle entre en ligne de compte pour calculer la
période à examiner lorsque son résultat peut influer sur l’issue du litige
débattu devant les juridictions ordinaires »145.
(ii) Quelle que soit la forme de la décision interne définitive : jugement,
arrêt ou tout autre acte de procédure marquant le caractère définitif
Le délai s’achève généralement avec la survenance d’un jugement ou
arrêt définitif. Que faut-il entendre par jugement ou arrêt définitifs ? La
réponse dépend nécessairement des diverses législations nationales.
Aussi la Cour se trouve-t-elle amenée à retenir : a) tantôt la date du
prononcé : ordonnance de non-lieu146 (au plus tôt), jugement de première
instance au pénal147, décision d’une commission administrative d’appel148,
144. Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, § 122.
145. Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 35. Voir également : Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986 ;
Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 77 ; Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, § 52 ;
Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 52 ; ou encore : Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 37 ; Süßmann
c. Allemagne, 16 sept. 1996, § 41 ; Pammel, Probstmeier c. Allemagne, 1er juil. 1997, §§ 53-58. La question ne paraît pas pouvoir se poser pour le Conseil constitutionnel français en l’état des textes qui
fixent les conditions de sa saisine.
146. Maj c. Italie, 19 fév. 1991, § 13.
147. Milasi c. Italie, 25 juin 1987, § 14.
148. Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, §§ 17, 27 et 62.
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arrêts d’une juridiction suprême, civile149, pénale150 ou administrative151 ;
b) tantôt celle de la notification au requérant d’un jugement de première
instance152, d’un arrêt d’appel153, ou d’un arrêt de la juridiction
suprême154 ; c) tantôt celle à laquelle l’intéressé a eu connaissance du rejet
de son pourvoi en cassation155 ; d) tantôt, par exemple en Italie dans les
affaires non pénales, celle du dépôt du jugement ou de l’arrêt au greffe de
la juridiction dont il émane156 ; e) tantôt celle de l’expiration du délai
ouvert par la loi aux parties (par exemple, pour interjeter appel en
France157 ou en Italie158 ; pour se pourvoir en cassation en France159, en

149. Cour de cassation au civil : Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 29 ; Tomasi c. France, 27 août 1992, § 24 ;
Monnet c. France, 27 oct. 1993, § 26 ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 58 ; Allenet de Ribemont c.
France, 10 fév. 1995, § 44 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, §§ 50 et 52 ; Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce, 9 déc. 1994, § 54 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 fév. 1992, § 14.
150. Cour de cassation au pénal : Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 35 ; Baggetta c. Italie, 25 juin 1987,
§ 20 ; Motta c. Italie, 19 fév. 1991, § 15 ; Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 60.
151. Conseil d’État de France : Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 43 ; Beaumartin c. France,
24 janv. 1994, § 30 ; ou Conseil d’État de Belgique : De Moor, 23 juin 1994, § 62.
152. Karakaya c. France, 26 août 1994, § 29.
153. Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 30.
154. Cour suprême de Justice d’Autriche (Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 36) ou du Portugal
(Moreira de Azevedo c. Portugal, 26 oct. 1988, § 70) ; d’un arrêt du Conseil d’État de France (H. c. France,
24 oct. 1989, §§ 48-49) ; de la Cour administrative suprême du Portugal (Neves e Silva c. Portugal,
27 avril 1989, § 40) ; de la Cour constitutionnelle d’Autriche (Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril
1987, § 52) ; etc.
155. Alimena c. Italie, 19 fév. 1991, § 15 (au pénal, en l’occurrence).
156. Cour d’appel (Brigandì, Santilli c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 28, § 18, etc.) ; Cour de cassation
(Pretto c. Italie, 8 déc. 1983 § 30 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991 ; Steffano, Gana, Lorenzi-BernardiniGritti c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 10, § 13, § 13 ; Salerno, 12 oct. 1992, § 18 ; Salesi c. Italie,
26 fév. 1993, § 21 ; Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 50 ; Philis c. Grèce, 27 août 1991,
§ 14 ; etc.) ; Cour des comptes : Francesco Lombardo, Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992 ; Massa
c. Italie, 24 août 1993, § 28 ; , Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 12 ; Paccione c. Italie, 27 avril 1995, § 17 ;
Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 19 ; etc.).
157. Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33 ; à noter que dans l’affaire Karakaya, pourtant très semblable, la
Cour a retenu la date de la notification du jugement de première instance (alinéa b) ci-dessus).
158. Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 13 (au plus tard), § 13 (idem),
§§ 9 in fine et 13, §§ 10 et 15 ; Pugliese (II) c. Italie, 24 mai 1991, §§ 10 in fine, 11 et 16 ; Arena c. Italie,
Golino, Caffè Roversi S.p.a., Cifola c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement §§ 9 et 14, §§ 9 in fine, 10 et 14,
§§ 9 in fine, 10 et 15 , §§ 9 in fine et 13 ; Trevisan, Billi c. Italie, 26 fév. 1993, respectivement § 15, §§ 11 in
fine, 12 et 16 ; Scuderi c. Italie, 24 août 1993, § 14. Au sujet des différents délais applicables, voir l’arrêt
Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992, § 11.
159. Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 38 (au plus tard).

29

La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la CEDH

Italie160, ou en Turquie161 ; ou pour reprendre l’instance devant le juge du
fond sur renvoi après cassation162, etc.).
D’ordinaire, les jugements et arrêts qui marquent de la sorte le terme
du délai sont donc ceux qui vident la contestation de caractère civil ou
statuent sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale. Toutefois, le
délai s’achève également avec la survenance d’un autre acte de procédure
marquant le caractère définitif d’un jugement ou arrêt.
Peuvent ainsi jouer ce rôle les décisions : a) qui refusent à un plaideur
l’autorisation d’exercer un certain recours (par exemple, en Finlande163, au
Royaume-Uni164 ou en Suède165) ; b) qui imputent sur la peine prononcée
par un arrêt antérieur la durée de la détention provisoire subie166 ou qui
opèrent après coup la confusion de peines infligées dans le cadre de poursuites distinctes167 ; c) qui mettent fin à une procédure sans trancher le
fond de l’affaire : ordonnances de non-lieu168, radiation du rôle après
règlement amiable169, clôture de l’instance en raison du peu de gravité
d’une infraction reprochée à l’accusé170, ou au motif qu’il y a prescription171 ou amnistie172 ; d) ou qui, au Portugal par exemple, ont pour objet
l’exécution d’une décision rendue au principal173.
La Cour a pris aussi en compte, de manière plus exceptionnelle, la date
d’un fait matériel : le paiement, par les débiteurs, de l’indemnité qu’un
jugement non frappé d’appel avait allouée à leur créancier174 ; le départ
160. Frau, Ficara. Colacioppo c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 14, § 15, § 13 ; Borgese c. Italie, 26 fév.
1992, §§ 9 in fine, 10 et 15 ; G., Ridi, Idrocalce S.R.L., Cappello c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement §§ 9
in fine, 10 et 14 , §§ 9 in fine, 10 et 14, §§ 9 in fine, 10 et 15, §§ 10 et 14 (au plus tard).
161. Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 28 et 58.
162. Lorenzi, Bernardini et Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, §§ 9 in fine et 13 (au plus tard).
163. Hokkanen c. Finlande, 23 sept. 1994, § 71.
164. H. c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 70.
165. Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, §§ 18, 20, 105 et 106.
166. Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 110.
167. Eckle c. Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, § 77.
168. Angelucci, Maj, Colacioppo c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 13, § 13, § 13.
169. Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 14 ; Cormio c. Italie, 27 fév. 1992 ; Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 14 ;
Cormio c. Italie, 27 fév. 1992, §§ 9 et 13 ; Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992, §§ 9 in fine et 16.
170. Eckle c. Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, § 78.
171. Mori c. Italie, 19 fév. 1991, § 14 ; Schumacher c. Luxembourg, 25 nov. 2003, § 28.
172. Pugliese (I) c. Italie, 19 fév. 1991, § 14 ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 21.
173. Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 29 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 44.
174. Andreucci c. Italie, 27 fév. 1992, §§ 10 in fine et 14.
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d’un locataire, à la suite d’une nouvelle intervention d’huissier, d’un
appartement d’où le bailleur, depuis de longues années, cherchait en vain
à l’expulser175 ; etc.
En revanche, elle a laissé de côté certaines décisions judiciaires relatives à des recours non déterminants, d’après elle, pour l’issue du litige176,
par exemple un recours en révision177, en interprétation178.
B. Soit que l’exécution effective intervienne postérieurement à la date de la
dernière décision interne définitive
La Cour a jugé que le délai à considérer incorpore – le cas échéant – la
phase d’exécution de la décision sur le fond ; « l’exécution d’un jugement
ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée
comme faisant partie intégrante du ‘procès’ au sens de l’article 6 »179. Aux
yeux du juge européen, « le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 paragraphe 1 est le moment où le droit
revendiqué trouve sa ‘réalisation effective’ »180.
Ainsi, dans son arrêt Robins c. Royaume-Uni, du 23 septembre 1997, la
Cour indique que « l’article 6 paragraphe 1 de la Convention exige que
toutes les phases des procédures judiciaires tendant à vider des ‘contestations sur des droits et obligations de caractère civil’ aboutissent dans un
délai raisonnable, sans que l’on puisse excepter les phases postérieures
aux décisions sur le fond »181. Avait, en l’occurrence, été considérée déraisonnable la durée d’une procédure relative à des frais de justice faisant
suite à un jugement rendu au principal. Cette période consécutive au fond
a été incluse dans le délai, dont le terme a ici été la date de l’arrêt d’appel
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Scollo c. Italie, 28 sept. 1995, § 44.
Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, §§ 26 et 40.
Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 77.
Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 , § 33.
Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40.
Jarreau c. France, 8 avril 2003, § 27.
Robins c. Royaume-Uni, 23 sept. 1997, § 28 ; Voir, entre autres, également : Silva Pontes c. Portugal,
23 mars 1994, §§ 33-36 ; Di Pede c. Italie, 26 sept. 1996, § 24 ; Zappia c. Italie, 26 sept. 1996, §§ 20-22 ;
Bouilly c. France, 7 déc. 1997, § 17 ; Pinto de Oliviera c. Portugal, 8 mars 2002, § 26 ; Mocie c. France,
8 avril 2003, § 21.
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rejetant le recours formé contre la décision rendue dans le cadre de cette
procédure sur les frais182.
Dans son arrêt Estima Jorge c. Portugal, du 21 avril 1998, la Cour a eu
l’occasion de juger, à propos d’une procédure d’exécution d’une créance,
qu’ « un laps de temps de treize ans pour obtenir une décision définitive
sur une demande fondée sur un titre exécutoire ne peut passer pour
raisonnable »183. Le dies ad quem est, en l’espèce, le jour où la requérante
obtint le versement d’une certaine somme en recouvrement de sa
créance184.
Dans son arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, du 28 juillet 1999, la juridiction
européenne a sanctionné les agissements de l’État italien, qui a retardé de
manière excessive la procédure d’expulsion d’un locataire en exécution
d’une décision de justice185. Le terme du délai est, dans cette affaire, le jour
de la libération effective de l’habitation concernée186.
La date de la décision de la Cour européenne lorsque l’instance est
encore pendante devant les juridictions internes
Il arrive très fréquemment qu’une contestation de caractère civil, ou
une accusation en matière pénale, demeure pendante dans l’ordre juridique interne au moment où la Cour européenne statue.
En pareil cas, la période considérée par celle-ci ne peut, par la force des
choses, s’étendre au-delà de l’adoption de l’arrêt rendu à Strasbourg187. En
effet, lorsque le délai de jugement au niveau national apparaît trop long,
182.
183.
184.
185.
186.

Robins c. Royaume-Uni, 23 sept. 1997, § 30.
Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 45.
Ibidem, § 40.
Immobiliare Saffi c. Italie, 28 juil. 1999, §§ 74 et 75.
Ibidem, § 17 (en l’occurrence à la suite du décès du locataire, qui n’avait pas encore été expulsé). Dans
le même sens : Cvijetic c. Croatie, 26 fév. 2004, § 35.
187. Voir, par exemple, le premier arrêt à ce sujet : Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, §§ 19-20 (arrêt de
non-violation en l’occurrence) : voir également les arrêts Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984 ; Erkner et
Hofauer, Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril 1987 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987 ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne,
7 juil. 1989 ; Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990 ; Zanghi, Motta, Viezzer c. Italie, 19 fév. 1991 ; Wiesinger
c. Autriche, 30 oct. 1991 ; Kemmache (I et II) c. France, 27 nov. 1991 ; Nibbio, Biondi c. Italie, 26 fév. 1992 ;
Casciaroli, Mastrantonio, Manieri, Cazrdarelli, Manifattura FL, Vorrasi, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco
Cuma, Serrentino, Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992 ; Pizzetti, Messina c. Italie, 26 fév. 1993 ; Vallée c.
France, 26 avril 1994 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, etc.
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les conditions de recevabilité de la requête introduite pour se plaindre de
ce délai déraisonnable sont assouplies en ce sens qu’elles permettent au
requérant de s’adresser directement aux instances de contrôle de la Convention, sans attendre la fin de la procédure nationale. En d’autres termes, il
est donc possible de se plaindre de la durée excessive d’une procédure
auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme avant qu’une décision interne définitive soit intervenue, précisément parce qu’elle tarde à
survenir.
Cependant, cette hypothèse devrait être amenée à se raréfier quelque
peu dès lors qu’en application de la jurisprudence issue de l’arrêt Kudla c.
Pologne, du 26 octobre 2000, il est désormais obligatoire pour les hautes
parties contractantes qu’elles mettent en place dans leur ordre juridique
national une voie de recours visant à remédier de façon effective aux violations du délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1, et que les requérants sont dorénavant tenus d’épuiser ce recours avant d’agir à Strasbourg
(voir infra).

II. Comment apprécier le caractère raisonnable du délai ?
Selon la Cour, « la durée ‘raisonnable’ d’une procédure doit s’apprécier
suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la
complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé »188.
En énonçant que le caractère raisonnable s’apprécie d’abord en fonction des « circonstances de la cause », la Cour entend souligner qu’il s’agit
d’une appréciation éminemment relative, singulière pour chaque affaire.
Néanmoins, le juge européen a dégagé une série de critères (complexité,
enjeu et comportement des protagonistes du litige) qui sont systématiquement mis en œuvre pour apprécier le caractère raisonnable du délai et
contribuent, de la sorte, à réduire la part subjective d’une telle évaluation.
188. Frydlender c. France [GC], 27 juin 2000, § 43.
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1. Une appréciation relative : en fonction des
« circonstances de la cause »
En principe, l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’une
procédure judiciaire se fait au cas par cas : elle dépend fortement des
« circonstances de la cause », selon les termes utilisés par la Cour pour
indiquer l’aspect largement casuistique de la question, et implique de la
part du juge européen un contrôle approfondi des particularités de
chaque espèce.
Par exception, il existe, cependant, une hypothèse où la haute juridiction européenne porte une appréciation indépendante des circonstances
de la cause et des critères jurisprudentiels dégagés : lorsque l’affaire s’inscrit dans le contexte d’une pratique étatique de violations répétées du
délai raisonnable traduisant une défaillance structurelle de son système
judiciaire. La Cour se limite alors, dans ce cas précis, à un contrôle extrêmement restreint.
Principe : le rôle prépondérant des « circonstances de la cause »
En principe, la Cour, quand elle se trouve appelée à rechercher s’il y a eu
dépassement du délai raisonnable, commence par un constat empreint
de relativisme et de réalisme : « le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure relevant de l’article 6 paragraphe 1 [...] doit s’apprécier dans
chaque espèce suivant les circonstances de la cause »189.
On ne saurait donc qualifier in abstracto tel délai de raisonnable ou, au
contraire, de déraisonnable, par cela seul qu’il reste en-deçà ou s’étend audelà de tel laps de temps chiffré par avance. Lorsque certains États, frustrés par cette situation, ont explicitement demandé à la Cour qu’elle leur
fournisse une sorte de grille de référence qui « indique[rait], dans chaque
cas de figure, le nombre d’années devant être considéré comme ‘normal’
par degré de procédure, et la durée qui peut être acceptable » en fonction
des différents critères consacrés par sa jurisprudence, celle-ci s’y est
189. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 99 ; Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 49 ; Zimmermann
et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 24 ; Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 31. Une phrase identique
ou analogue figure dans nombre d’arrêts postérieurs.
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refusée en se contentant de rappeler sa position de principe en la
matière : « Quant à la question du dépassement du délai raisonnable, elle
rappelle qu’il faut avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères
consacrés par sa jurisprudence »190. Autrement dit, le contrôle du respect
du délai raisonnable appelle, davantage que dans d’autres domaines, une
appréciation in concreto.
Toutefois, une durée déterminée commande un contrôle d’autant plus
attentif qu’elle paraît de prime abord « considérable »191, « étonnante » et
« grave »192, « déraisonnable »193, « excessive »194, « exceptionnelle »195, voire
« exorbitante »196. En pareil cas, l’État défendeur doit « fournir des explications
satisfaisantes », sans quoi il va au-devant d’un constat de violation197. Pèse
sur l’État une sorte de présomption du caractère déraisonnable de la durée
de la procédure, à charge, pour celui-ci, de rapporter la preuve contraire
de ce que la longueur du délai ne lui est, en l’espèce, pas imputable.
Faut-il pour autant se résigner à l’absence complète de ligne directrice
et à l’inexistence de tout élément de systématisation ? La réponse est
négative, car la Cour a dégagé quelques critères. Ceux-ci seront examinés
plus en détail ultérieurement ; pour l’instant, il importe de retenir que la
Cour examine de manière approfondie – voire très approfondie lorsque la
durée paraît prima facie considérable – chaque espèce à la lumière des critères susmentionnés. Il s’agit du standard de contrôle ordinaire, par opposition à un autre standard de contrôle, extraordinaire celui-là, qu’elle
applique dans des circonstances très précises.

190. Demande formulée par l’État italien dans l’affaire Scordino c. Italie (I), 29 mars 2006, § 157.
191. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 52 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 24 ; Baraona
c. Portugal, 8 juil. 1987, § 46.
192. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 102, 104 et 107.
193. Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 30 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 30.
194. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 39 ; Andreucci c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Arena, Cormio c.
Italie, 27 fév. 1992, § 17.
195. Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 20.
196. Eckle c. Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, § 80.
197. Ibidem ; Foti et autres, Corigilano c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, respectivement §§ 65, 68, 69, 72,
76 et § 47 ; Alimena, Triggiani, Adiletta et autres c. Italie, 19 fév. 1991, § 17 ; Manieri c. Italie, 27 fév.
1992, § 18 ; Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, § 23 ; Bunkate c. Pays-Bas, 26 mai 1993, § 22.
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Exception : en cas de défaillance structurelle du système judiciaire
Au sein de quelques États européens, certains types de contentieux
occasionnent des violations du droit d’être jugé dans un délai raisonnable,
qui sont à ce point nombreuses, répétées et tolérées par l’État – comme le
prouve son inaction à apporter un remède véritablement approprié – que
la lenteur excessive de la procédure y est, en quelque sorte, institutionnalisée, devenant l’équivalent d’une règle non écrite. En pareille hypothèse,
la Cour conclut, depuis l’arrêt Bottazzi c. Italie, du 28 juillet 1999, à l’existence d’une « pratique incompatible avec la Convention ».
Lorsqu’une affaire s’inscrit dans le contexte d’une telle « pratique », le
juge européen s’estime alors fondé à appliquer un standard de contrôle
beaucoup plus sommaire que celui habituellement exercé. Pour prononcer la violation de l’article 6 paragraphe 1, la Cour ne procède plus à
l’examen particulier des circonstances de la cause : le rappel de l’existence
de condamnations antérieures en la matière et le constat d’absence de
mesures d’ordre général adéquates pour y remédier sont des preuves suffisantes de la non-conformité à la Convention, l’affaire qui lui est soumise
n’étant qu’une illustration supplémentaire de la pratique administrative en
question.
Ainsi, dans l’arrêt Bottazzi précité et prononcé en 1999, « la Cour souligne […] avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de l’arrêt Capuano c.
Italie, 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 paragraphe 1 dans
des procédures s’étant prolongées au-delà du ‘délai raisonnable’ devant
les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en
application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400
rapports de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des
Ministres, de violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison. La
répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de
manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se
ramener à des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation
qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle
les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique
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incompatible avec la Convention »198. Dans une série d’arrêts de la même
année concernant également l’Italie, il a été ajouté que « dans la mesure
où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une
circonstance aggravante de la violation de l’article 6 paragraphe 1 »199.
Depuis lors, l’Italie a été régulièrement sanctionnée sur la base d’un tel
standard de contrôle200. Celui-ci a permis à la Cour de traiter rapidement
un grand nombre d’affaires, le juge européen se contentant de relever
dans chacune des espèces « qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée »201. Comme elle a eu l’occasion de le résumer elle-même,
« la Cour, à l’instar de la Commission, après avoir pendant des années
évalué les causes des retards imputables aux parties dans le cadre des
règles italiennes de procédure, a dû se résoudre à uniformiser la rédaction
de ses décisions et arrêts, ce qui lui a permis d’adopter depuis 1999 plus
de 1 000 arrêts contre l’Italie en matière de durée de procédures civiles »202.
Il importe de faire remarquer que l’Italie est le seul État pour lequel la Cour
a utilisé l’expression peu gratifiante de « pratique administrative » eu
égard au nombre extraordinairement élevé de violations du droit à la célérité des procédures constatées dans certains contentieux.
D’autres États ont, cependant, été condamnés en raison de violations
répétées du délai raisonnable occasionnées par leur système judiciaire sur
la base d’un standard de contrôle qui sans être expressément celui du
constat d’une « pratique administrative » n’en est pas moins très proche,
notamment à la suite de l’arrêt de grande chambre Frydlender c. France, du
27 juin 2000203. Tel est le cas de la Pologne204, de la Grèce205 ou de la
France206, pour lesquels le juge européen a eu recours à la formule
198. Bottazzi c. Italie, 28 juil. 1999, § 22. Ou encore les trois autres arrêts rendus le même jour : Di Mauro,
A.P., Ferrari c. Italie, respectivement § 23, § 18, § 21.
199. Masi c. Italie,14 déc. 1999, § 18 ; ou encore, parmi de très nombreux autres : Cultraro c. Italie, 27 fév.
2001, § 17.
200. Ce qui a conduit l’Italie, par la suite, à choisir de régler de nombreux litiges en ce domaine par la voie
du règlement amiable. La Cour a, d’ailleurs, précisé, dans son arrêt datant du 29 mars 2006, Scordino (I)
c. Italie, que « la situation de l’Italie à ce sujet n’a pas suffisamment changé pour remettre en cause
l’évaluation selon laquelle l’accumulation de manquements est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention » (§ 224).
201. Parmi de très nombreux autres : Cultraro c. Italie, 27 fév. 2001, § 17.
202. Scordino c. Italie (I), 29 mars 2006, § 176.
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suivante : « La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention »207. Dans une telle hypothèse
également, le contrôle opéré reste sommaire, le juge se contentant
d’affirmer : « Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis,
la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte
tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du ‘délai raisonnable’ »208.
En définitive, qu’elle constate une « pratique administrative » incompatible avec la Convention ou qu’elle relève avoir « traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables », dans les deux cas
de figure, la Cour européenne condamne une défaillance d’ordre structurel et n’entre alors pas dans le détail du contrôle.
Lorsqu’existe une telle pratique répétée, l’État ne peut se contenter de
mesures ponctuelles : pèse sur lui l’obligation positive d’adopter des
mesures générales visant à réformer ses institutions ou sa procédure juridictionnelle.
2. Une appréciation objectivée par une série de critères
Lorsqu’elle exerce son plein contrôle, la Cour a recours, pour apprécier
le caractère raisonnable ou déraisonnable d’une procédure, à une série de
critères : les uns concernent la nature du litige (c’est-à-dire sa complexité
et son enjeu), les autres le comportement des protagonistes du débat
judiciaire (c’est-à-dire celui du requérant et des autorités compétentes).
203. L’arrêt de principe auquel la Cour se réfère dans cette hypothèse est, en effet, Frydlender c. France,
27 juin 2000 (§ 46) ; néanmoins on n’y trouve pas encore l’expression, devenue par la suite caractéristique, par laquelle elle affirme avoir « traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions
semblables ».
204. Par exemple : Czech c. Pologne, 15 nov. 2005, §§ 45-46 ; ou Sitarski c. Pologne, 8 août 2006, §§ 37-38.
205. Par exemple : Aggelopoulos c. Grèce, 9 juin 2005, §§ 17-18 ; ou Tsiotras c. France, 1er juin 2006, §§ 14-15.
206. Par exemple : Nicolas c. France, 27 juin 2006, §§ 19-20 ; Sarl du parc d’activités de Blotzheim c. France,
11 juil. 2006, §§ 28-29.
207. Par exemple : Czech c. Pologne, 15 nov. 2005, § 45.
208. Ibidem § 46.
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À un ou deux détails près, la formule de la Cour européenne est sensiblement la même, au fil des arrêts : « la durée ‘raisonnable’ d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des
critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
l’intéressé »209 ; « par ailleurs, seules des lenteurs imputables à l’État peuvent
l’amener à conclure à l’inobservation du ‘délai raisonnable’ ».
Critères concernant la nature du litige
Le juge européen prend tout d’abord en compte la nature du litige,
c’est-à-dire de manière plus précise : le degré de complexité du litige,
d’une part, et l’enjeu de la procédure pour le requérant, d’autre part.
A. Le degré de complexité du litige
Le principal critère de la catégorie est le degré de complexité du
litige210. Il peut s’agir de la complexité des faits à élucider, des problèmes
juridiques à trancher, ou de la procédure en cause.
a) La complexité des faits à élucider. Cette complexité des faits peut
résulter : du nombre et de la nature particulière des infractions reprochées211, de l’enchevêtrement et de la dissimulation des actes délictueux
reprochés à un accusé212 ; de leur caractère très sensible et d’intérêt
national213 ; du nombre des inculpés et des témoins214 ; de la nécessité de
209. Frydlender c. France [GC], 27 juin 2000, § 43.
210. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 99 ; Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 49 ; Eckle c.
Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, § 80 ; Foti et autres (au principal), Corigliano c. Italie, 10 déc.
1982, respectivement § 56, § 37 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 24. Beaucoup
d’arrêts postérieurs ont expressément rappelé, en termes de principe, la pertinence de ce critère, du
23 avril 1987.
211. Voir par exemple : Yalgin et autres c. Turquie, 25 sept. 2001, § 27. Parce qu’il s’agit, par exemple, de « la
criminalité en ‘col blanc’, c’est-à-dire de la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs sociétés » : C.P.
et autres c. France, 1er août 2000, § 30.
212. Arrêts Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 21 de la section « En droit » et § 20 de la section « En fait » ;
Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 110 ; Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, §§ 81 et 89 ; B c.
Autriche, 28 mars 1990, §§ 10-11 et 50 ; Viezzer, Maj, Ferraro, Triggiani c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 17, § 15, etc. ; Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 37.
213. Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 42.
214. Voir, par exemple, : Bejer c. Pologne, 4 oct. 2001, § 49 ; ou encore les arrêts Milasi c. Italie, 25 juin 1987,
§ 16, et Golino c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
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recourir à des expertises215 ; des difficultés inhérentes à toute opération de
remembrement foncier visant des dizaines de personnes et couvrant des
centaines d’hectares216, de l’attribution de biens indivisibles en présence
d’une pluralité d’héritiers217 ou de l’examen d’une demande de mainlevée
de la prise en charge d’enfants par l’assistance publique218 ; de questions
délicates de preuve219 ; etc.
b) La complexité des problèmes juridiques à trancher. Celle-ci peut
concerner, par exemple, l’application d’une loi nouvelle et imprécise220 ; le
respect du principe de l’égalité des armes221 ; des questions de compétence222, de constitutionnalité223, de droit de l’urbanisme224 ; ou encore
l’interprétation d’un traité international225 ; etc.
c) La complexité de la procédure en cause. La complexité de la procédure
en cause peut être due, par exemple : à la pluralité de parties226 ; à la multiplicité des incidents suscités par elles227 ; à la présence de nombreux
inculpés et témoins228 ; à des difficultés diverses (telles que rassembler et
dépouiller une masse d’éléments de preuve229, retrouver ou ouïr des
témoins ayant changé de nom ou d’adresse230, obtenir l’exécution de
commissions rogatoires envoyées dans le pays231 ou à l’étranger232, vérifier
215. Voir, par exemple, Ilowiecki c. Pologne, 4 oct. 2001, § 87. Ou encore les arrêts suivants : Cardarelli,
Golino, Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Francesco Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992,
§ 22 ; Billi c. Italie, 26 fév. 1993, § 19 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 23.
216. Erkner et Hofauer (au principal), Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, respectivement § 67, § 56 ;
Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 53.
217. Vorrasi c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
218. Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 102.
219. Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, §§ 48-50.
220. Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 32.
221. Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, § 50.
222. Lorenzi, Bernardini et Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, § 16 ; De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, §§ 16, 19-20,
22, 27 et 67 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, §§ 15-20 et 48-50.
223. Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, § 2 ; Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 41.
224. Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 55 ; voir aussi Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc.
1994, §§ 65-66.
225. Beaumartin c. France, 24 janv. 1994, § 33.
226. H. c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 72 ; Manieri, Cardarelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 18, § 17 ; Billi c. Italie, 26 fév. 1993, § 19.
227. Monnet c. France, 27 oct. 1993, § 28.
228. Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 21 de la section « En droit » et § 20 de la section « En fait » ;
Milasi c. Italie, 25 juin 1987, § 16 ; B. c. Autriche, 28 mars 1990, §§ 11 et 50 ; Angelucci c. Italie, 19 fév.
1991, § 15 ; Andreucci c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Messina c. Italie, 26 fév. 1993, § 28.
229. H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 72.
230. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 102 et 107.

40

L’obligation issue de l’article 6 par. 1 : le respect d’un délai raisonnable

l’exactitude de certaines allégations ou traiter certaines demandes233, maîtriser un énorme dossier234 ou se procurer celui d’un procès mené à
l’étranger235, coordonner deux affaires concernant la même personne,
mais pendantes devant deux chambres distinctes d’un même tribunal236
ou surmonter l’emmêlement de plusieurs procédures parallèles)237 ; ou
bien à la nécessité de déférer une cause à l’Assemblée plénière de la cour
de cassation ou de dessaisir une chambre d’accusation au profit d’une
autre, pour cause de sûreté publique238 ; etc.
La Cour se borne parfois à reconnaître qu’une affaire revêt une certaine complexité, renvoyant ainsi au résumé des faits pour plus de précisions239. Il lui arrive aussi, fréquemment, de relever le défaut de complexité,
de grande complexité ou de complexité particulière du litige.240.
Néanmoins, si la difficulté dont il s’agit s’analyse comme une complexité
structurelle de la procédure nationale, et donc comme étant objectivement imputable à l’État, elle peut alors jouer en défaveur du gouvernement défendeur (d’autant plus si cette complexité augmente les risques
de contravention avec d’autres droits garantis par la Convention)241. Tel est
231. Messina c. Italie, 26 fév. 1993, § 28.
232. Voir, par exemple : Van Pelt c. France, 23 mai 2000, §§ 41-42. Également : Neumeister c. Autriche, 27 juin
1968, § 21 de la section « En droit» et § 20 de la section « En fait ».
233. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 55 ; Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 43.
234. Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 21 de la section « En droit » et § 19 de la section « En fait » ; B. c.
Autriche, 28 mars 1990, §§ 10-11 et 50. Voir, toutefois, Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 63.
235. Manzoni c. Italie, 19 fév. 1991, § 18.
236. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 102 et 107.
237. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 44 ; Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72 ; Diana c. Italie,
27 fév.r 1992, § 17 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 38.
238. Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 déc. 1994, § 55 ; Acquaviva c. France, 21 nov.
1995, §§ 29 et 57.
239. Santilli, Frau, Adiletta et autres c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 20, § 16, § 17 ; Diana, Manieri,
Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 18, § 17 ; X c. France, 31 mars 1992, § 36 ; Salesi c.
Italie, 26 fév. 1993, § 18 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 38 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 34 ;
Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, § 66.
240. Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, §§ 57-58 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 23. Marc-André Eissen en a
recensé une bonne cinquantaine d’exemples durant la période s’échelonnant du 10 décembre 1982 au
4 décembre 1995.
241. A contrario : la Cour a retenu la complexité due au recours à la pratique consistant à demander au
ministère des affaires étrangères l’interprétation officielle d’un traité international (Beaumartin c.
France, 24 janv. 1994, § 33). Il s’agit pourtant d’une pratique imputable à l’État et, du reste, jugée
incompatible avec la notion de tribunal indépendant et doté de la plénitude de juridiction (article 6
§ 1). On peut donc trouver curieux qu’elle joue ici en faveur du gouvernement défendeur.
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le cas d’une législation nationale imposant de s’adresser successivement à
différents ordres de juridiction.
Ainsi, dans l’arrêt Guillemin c. France, du 21 février 2001, la Cour a
condamné l’État français en raison du délai déraisonnable d’une procédure d’expropriation (s’élevant à plus de quatorze ans) essentiellement en
raison des « difficultés structurelles »242 du contentieux de l’expropriation.
La Cour a, en effet, pointé le fait que « la procédure d’expropriation présente une relative complexité, notamment en ce qu’elle relève de la compétence des deux ordres de juridiction : la juridiction administrative quant à
la régularité des opérations d’expropriation et la juridiction judiciaire
quant au transfert des biens concernés, à la fixation de l’indemnisation et,
en général, aux atteintes à la propriété privée. En outre, les deux juridictions peuvent, comme en l’occurrence, être simultanément chargées,
l’une de statuer sur la régularité de la phase initiale de la procédure, et
l’autre de régler les conséquences d’une décision d’expropriation dont la
légalité est l’objet d’une contestation devant l’autre juridiction. Pareille
situation comporte le risque d’une contrariété de décisions, qu’un prompt
examen des demandes pourrait contribuer à diminuer »243. Le Gouvernement défendeur ne saurait donc exciper de la complexité des procédures
inhérentes à la matière de l’expropriation pour s’exonérer de leur longueur.
B. L’enjeu de la procédure pour le requérant
Le second critère touchant à la nature de l’affaire est celui de l’enjeu de
la procédure pour le requérant244. Il peut s’agir d’un enjeu moral en même
temps que pécuniaire245.
La Cour opère une gradation quant à la célérité requise de la part des
autorités en distinguant les hypothèses pour lesquelles elle réclame une
« diligence spéciale ou particulière » et celles pour lesquelles elle exige
une « diligence exceptionnelle »246.
242. La Cour parle très exactement de « retards causés par les difficultés structurelles », Guillemin c. France,
21 fév. 2001, § 43.
243. Ibidem, § 42.
244. Voir l’arrêt Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 49.
245. Vallée c. France, 26 avril 1994, § 49 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 45.
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(i) Les hypothèses impliquant une diligence spéciale ou particulière.
L’article 6 paragraphe 1 exige des autorités nationales une diligence
spéciale ou particulière dans les matières suivantes :
a) L’état et la capacité des personnes247 (notamment quant à l’incidence
sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale)
Dans l’arrêt Bock c. Allemagne, du 29 mars 1989, la Cour a relevé que
pendant neuf ans environ, le requérant avait pâti de doutes – qui pour
finir se révélèrent mal fondés – émis sur son état mental et, partant, sur sa
capacité d’ester en justice ; d’où une atteinte grave à la dignité humaine.
Elle a considéré qu’en l’espèce, « eu égard à la diligence spéciale voulue en
matière d’état et de capacité des personnes, il y a donc eu violation de
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention »248.
En matière d’état des personnes, la Cour précise en outre – par
exemple dans son arrêt Laino c. Italie, du 18 février 1999, concernant une
procédure en matière de garde d’enfant – que « dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un
critère pertinent, et une diligence particulière s’impose en outre eu égard
aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir, notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale ». En l’occurrence, « quant au comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour
considère que, compte tenu de l’enjeu du litige pour le requérant, la séparation de corps et la détermination des modalités relatives à la garde des
enfants et au droit de visite, les juridictions internes n’ont pas agi avec la
diligence particulière requise par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention
en pareil cas ». Comme la Cour le rappelle dans l’arrêt Voleský c. République
tchèque, du 29 juin 2004 : « Il est donc fondamental de traiter avec célérité
les affaires de garde d’enfant »249.
246. Süßmann c. Allemagne, 16 sept. 1996, § 61.
247. Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, §§ 48-49 ; Taiuti, Maciariello, Gana c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 18, § 18, § 17.
248. §§ 48 et 49.
249. § 102. A fortiori lorsque la question de la garde des enfants est tranchée en référé : Boca c. Belgique,
15 nov. 2002, § 28.
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La Cour requiert une diligence particulière également pour les procédures en reconnaissance ou contestation de paternité dans lesquelles
l’enjeu est, pour le requérant, de « mettre un terme à l’incertitude quant à
l’identité de son géniteur », comme elle l’indique, par exemple dans l’arrêt
Ebru et Tayfun Engin Colak, du 30 mai 2006250.
Il en est de même pour les procédures de divorce, dont la lenteur
excessive a indéniablement une incidence sur la jouissance du droit au
respect de la vie familiale, comme l’illustre l’arrêt Berlin c. Luxembourg, du
15 juillet 2003, où était en cause une procédure de divorce longue de dixsept années251.
b) Les personnes victimes de violence routière (quant à leur indemnisation) ou criminelle (quant aux poursuites)
Concernant les victimes d’accidents de la route252 et leur droit à obtenir
une indemnisation dans un délai raisonnable, la Cour précise – dans son
arrêt Martins Moreira c. Portugal, du 26 octobre 1988 – qu’elles comptent
parmi « les personnes qui en ont le plus besoin, du fait même de la gravité
particulière de leurs blessures »253. Dans l’arrêt Silva Pontes c. Portugal, du
23 mars 1994, la Cour souligne qu’ « une diligence particulière s’impose
pour la détermination de l’indemnité due aux victimes d’accidents de la
route »254.
Concernant les victimes de violence criminelle, « la Cour estime qu’une
diligence particulière s’impos[e] aux autorités judiciaires saisies, s’agissant
de l’instruction d’une plainte déposée par un individu en raison de violences prétendument commises par des agents de la force publique à son
encontre », selon les termes de l’arrêt Caloc c. France, du 20 juillet 2000.
Dans cette affaire l’État français a été condamné car « la procédure fut
d’une durée de plus de sept ans s’agissant de la seule instruction de la
250. Ebru et Tayfun Engin Colak, 30 mai 2006, § 75. Voir aussi : Mikulic c. Croatie, 7 fév. 2002, § 44.
251. Berlin c. Luxembourg, 15 juil. 2003, § 48. En revanche, dans l’affaire Monnet c. France (27 oct. 1993) ,
relative à une procédure de séparation de corps puis de divorce, la Cour a pourtant conclu à l’absence
de violation en raison, pour l’essentiel, du comportement quasi dilatoire des époux en conflit.
252. Voir par exemple : Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 59 ; Serrentino c. Italie, 27 fév. 1992, § 19 ;
Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, § 39.
253. Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 59.
254. Silva Pontes c. Portugal, § 39 ; voir également Signe c. France, 14 oct. 2003, §§ 28 et 38.
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plainte avec constitution de partie civile du requérant »255. Symétriquement,
une célérité spéciale s’impose pour la procédure d’indemnisation de préjudices liés à des violences policières, comme cela a été jugé dans l’arrêt
Krastanov c. Bulgarie, du 30 septembre 2004256.
c) La vie professionnelle des personnes (notamment lorsqu’elle est mise en
cause par un fort enjeu financier ou bien en matière de contentieux du travail)
ainsi que les questions sociales
Une diligence particulière est exigée dans les litiges du travail. Il en est
ainsi, par exemple, pour les litiges portant sur l’existence professionnelle
d’un médecin qui se plaint du retrait de l’autorisation de pratiquer son art
et de diriger une clinique257. Il en va de même lorsqu’existe un enjeu financier capital mettant en cause l’activité professionnelle du requérant : tel
est le cas, dans l’arrêt Doustaly c. France, du 23 avril 1998, d’un architecte
ayant engagé une procédure visant à la détermination du solde dû d’un
marché public forfaitaire qui représente une part importante de son activité professionnelle : « la Cour estime qu’une diligence particulière s’imposait aux juridictions saisies, compte tenu de l’enjeu financier capital pour
le requérant et du fait que ledit enjeu se rapportait à son activité
professionnelle »258. D’une manière générale, il en est ainsi lorsque la Cour
« relève que la continuation de l’activité professionnelle du requérant
dépendait dans une large mesure de la procédure en question et en
déduit que, comme pour les litiges du travail, elle appelait une décision
rapide compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé »259.
Le contentieux du travail, « lequel englobe celui des pensions »260, et
notamment des pensions d’invalidité, est donc, lui aussi, un facteur de célérité accrue de la procédure261. Dans l’arrêt Frydlender c. France, du 27 juin
2000, la Cour « rappelle [...] qu’un employé s’estimant suspendu ou
licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Caloc c. France, 20 juil. 2000, respectivement §§ 20 et 19.
Krastanov c. Bulgarie, 30 sept. 2004, § 70.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 111.
Doustaly c. France, 23 avril 1998, § 48.
Garcia c. France, 26 sep. 2000, § 14.
Nibbio c. Italie, 26 fév. 1992, § 18.
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obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure,
les litiges du travail appelant, par nature, une décision rapide, compte
tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement,
ses moyens de subsistance »262. Il convient donc de retenir que « par
nature, les litiges du travail appellent, en général, une décision rapide »263.
Dans un arrêt Zawadzki c. Pologne, du 20 décembre 2001 : « La Cour
réaffirme son point de vue selon lequel une procédure concernant les
questions sociales revêt une importance particulière pour le requérant »264
et implique donc une célérité accrue. En l’occurrence, il s’agissait d’une
procédure tendant à l’octroi au requérant d’une pension compensatoire à
la suite d’un accident de travail. Sont ainsi à inclure dans lesdites procédures concernant les questions sociales, celles relatives à la sécurité
sociale265.
d) Les personnes accusées détenues
Sur le terrain des accusations en matière pénale, la Cour estime, à partir
de l’arrêt Abdoella c. Pays-Bas, du 25 novembre 1992, que « les personnes
en détention provisoire » – tel le requérant de cette espèce – « peuvent
exiger des autorités compétentes une diligence particulière »266. De même,
dans l’arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, « la Cour constate que,
tout au long de l’instance, le requérant a été maintenu en détention –
situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais »267. Inversement, la Cour a parfois jugé qu’un certain délai se révélait d’autant plus
261. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 52 ; Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72 ; Caleffi c. Italie, 24 mai
1991, § 17 ; Philis c. Grèce, 27 août 1991, § 17 ; Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév.
1992, respectivement §§ 18-19, §§ 18-19, etc. ; Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Salesi, Trevisan c.
Italie, 26 fév. 1993, respectivement §§ 8 et 25, §§ 18-19 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, §§ 8 et 18 ;
Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 23 ; ou encore Wiot c. France, 7 janv. 2003, § 29.
262. Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 45.
263. Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 17 ; voir aussi : Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991 § 17 ; Nicolas c. France, 27 juin
2006, § 18 ; Tóth c. Hongrie, 30 mars 2004, § 62 ; Sanglier c. France, 27 mai 2003, § 33.
264. Zawadzki c. Pologne, 20 déc. 2001, § 101 ; ou encore Mocie c. France, 8 avril 2003, § 22 ; Santoni c. France,
29 juil. 2003, § 39 ; Kiefer c. Suisse, 28 mars 2000, § 31.
265. Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 90.
266. Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, § 24. Dans cet arrêt, la Cour se réfère, de manière sans doute assez
discutable, à deux de ses décisions antérieures qui, elles, avaient trait à un tout autre délai raisonnable, celui de l’article 5 § 3 (Tomasi c. France, 27 août 1992, précité, § 84, et Herczegfalvy c. Autriche, 24
sept. 1992, no 244, § 71). Voir aussi l’arrêt Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, p. 20).
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raisonnable que l’intéressé ne se trouvait pas en détention provisoire268 ou
avait recouvré la liberté269.
e) Autres domaines
De manière plus disparate, peuvent encore être mentionnés : les
litiges relatifs à la restitution d’un passeport270, une procédure ayant pour
objet l’installation d’une ligne téléphonique chez une personne âgée
invalide271 ; les opérations de remembrement foncier, en cas de transfert
provisoire de parcelles d’un propriétaire à un autre272 ; la demande de restitution d’un immeuble à ses vendeurs, pour cause de dol au détriment
des acheteurs273, ou à des acquéreurs que le fisc avait évincés en se prévalant d’un droit de préemption274 ; un litige portant sur le bien-fondé de
l’injonction de payer à une société une très forte somme275 ; ou bien un
litige ayant un enjeu économique et social national au-delà de l’importance de l’enjeu personnel : ainsi, les anciens actionnaires de la société-mère
d’un important groupe industriel et commercial espagnol, nationalisé par
une loi de 1983, dénonçaient la longueur de l’examen de la demande en
restitution qu’ils avaient introduite devant les juridictions de leur pays.
L’arrêt Ruiz Mateos, du 29 juin 1993, a souligné que l’affaire présentait un
enjeu considérable non seulement pour [eux-mêmes] mais aussi pour la
société espagnole en général, en raison de ses vastes implications économiques et sociales ; le grand nombre des personnes [concernées] – salariés,

267. Kalachnikov c. Russie, 15 juil. 2002, § 132, ou encore, parmi beaucoup d’autres : Philis c. Grèce (II), 27 juin
1997, § 35, Portington c. Grèce, 23 sept. 1998, § 21 ; Sari c. Turquie et Danemark 8 nov. 2001, § 72. Djaid
c. France, 29 sept. 1999, § 33 ; Debboub alias Husseini Ali c. France, 9 nov. 1999, § 46 ; Jablonski c.
Pologne, 21 déc. 2000, § 102. Cependant, précise-t-elle dans l’arrêt Lavents c. Lettonie, du 28 nov.
2002, « la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas, ne doit
pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu »
(§ 102).
268. Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 49.
269. Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 38 ; ou encore : Gast et Copp c. Allemagne, 25 fév. 2000, § 80.
270. Napijalo c. Croatie, 13 nov. 2003, § 61.
271. Dewicka c. Pologne, 4 avril 2000, § 55.
272. Erkner et Hofauer (au principal), Poiss (au principal) c. Autriche, 23 avril 1987, respectivement §§ 69-70,
§§ 58 et 60 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 61.
273. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, §§ 11-17, 57 et 59.
274. Hentrich c. France (au principal), 22 sept. 1994, §§ 10-18 et 61.
275. De Micheli c. Italie, 26 fév. 1993, §§ 11 et 21.
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actionnaires et tiers – ainsi que le volume des capitaux en cause militaient
pour une prompte solution du litige276.
(ii) Les hypothèses impliquant une diligence exceptionnelle
Une diligence exceptionnelle, cette fois, s’impose, aux yeux de la Cour,
dans les deux domaines suivants.
a) Les parents concernés par des mesures d’assistance éducative et de restriction d’autorité parentale (en raison des éventuelles conséquences graves et
irréversibles de la relation parent-enfant)
Les procédures engagées par des parents au sujet du placement, du
maintien de leurs enfants à l’assistance publique ou de leurs droits de garde
et de visite appellent une célérité exceptionnelle. Aux yeux du juge européen,
ces procédures sont décisives pour les relations futures des premiers avec
les seconds, elles se déroulent « sous le sceau de l’irréversibilité », pour
peu que se profile « à l’horizon la ‘guillotine légale’ de l’adoption » par des
tierces personnes, et « tout retard risque [...] de trancher en fait, avant les
débats, la question soulevée » devant le tribunal277. Dans son arrêt PaulsenMedalen et Svensson c. Suède, du 19 février 1998, la juridiction européenne
résume ainsi sa position : « Dans les affaires concernant les restrictions au
droit de visite d’un parent à son enfant placé à l’assistance publique, la
nature des intérêts en jeu pour le requérant et les éventuelles conséquences, graves et irréversibles, de la prise en charge de l’enfant sur la
jouissance du droit au respect de la vie familiale font obligation aux autorités d’agir avec une diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide de la procédure »278.
Il en est de même en ce qui concerne les procédures engagées par des
parents adoptifs en vue de l’exécution de décisions d’adoption, la Cour
considérant que « l’exécution de ce type de décisions requiert un traite276. Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 52.
277. H. c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 85 ; Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 103 ; Hokkanen c.
Finlande, 23 sept. 1994, § 72. Dans ces dernières affaires, les circonstances de la cause – brièveté relative du délai, complexité du litige, etc. – ont cependant amené la Cour à ne pas relever de violation.
Voir également : Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 88 ; Schaal c. Luxembourg, 18 fév. 2003, § 35 (en
matière pénale) ; E.O. et V.P. c. Slovaquie, 27 avril 2004, § 85.
278. Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède,19 fév. 1998, § 39.
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ment urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec
lui »279.
b) Les personnes souffrant d’un mal incurable et ayant une espérance de
vie réduite
Une « diligence exceptionnelle » a aussi été exigée des autorités nationales pour l’indemnisation des personnes hémophiles infectées par le
virus du sida à la suite de transfusions sanguines : « eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite, tout retard [risque] de
priver d’objet utile la question à trancher par le tribunal »280. Dans une telle
hypothèse, « la Cour considère qu’au vu de l’état de santé du requérant,
l’enjeu du litige revê[t] une importance extrême »281.
De nombreux arrêts établissent explicitement un lien entre le paramètre en question, c’est-à-dire l’enjeu du litige pour le requérant, et le
comportement des autorités compétentes, astreintes, en somme, à un
devoir de célérité proportionné à la gravité de l’enjeu282. Nous en arrivons,
par là même, aux critères de la seconde catégorie.
Critères concernant le comportement des protagonistes du débat
judiciaire
Selon une jurisprudence constante, et conformément à une formulation devenue classique à partir de l’arrêt Buchholz c. Allemagne, du 6 mai
1981 : « seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener [la Cour] à
conclure [...] à l’inobservation du ‘délai raisonnable’ »283.
279. Pini et Bertani et Manera et Atripaldi c. Roumanie, 2 juin 2004, § 175.
280. X c. France, 31 mars 1992, §§ 44 et 47 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, §§ 47 et 49 ; Karakaya c. France,
26 août 1994, §§ 43 et 45. Voir aussi : A et autres c. Danemark (1), 8 fév. 1996, § 78 ; K.T. c. France,
19 mars 2002, § 14 ; Beaumer c. France, 8 juin 2004, § 30.
281. W.Z. C. Pologne, 24 oct. 2002, § 39.
282. X c. France, 31 mars 1992, § 32 ; Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 99 ; Vallée c. France, 26 avril 1994,
§ 34 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 30 ; Hokkanen c. Finlande, 23 sept. 1994, § 69.
283. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 49 in fine ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 24 ; H.
c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 71 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 50 ; H. c.
France, 24 oct. 1989, § 55 ; Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 34 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 54 ;
Monnet c. France, 27 oct. 1993, § 30 ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 25 ; Acquaviva c. France, 21 nov.
1995, § 61 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, § 28.
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En conséquence, avant de scruter le comportement des autorités
nationales compétentes, la Cour ne manque pas d’étudier celui des parties. De nombreuses décisions consacrent ce critère en termes de principe,
au pénal284 comme au civil ; bien plus nombreuses encore sont celles qui
l’appliquent in concreto.
A. Le comportement des parties
Au civil, les parties à la procédure sont évidemment : le demandeur
(qui, dans les affaires jugées par la Cour, a très majoritairement la qualité
de requérant285), mais aussi le défendeur286 et les autres parties, privées287
ou publiques288.
Au pénal, les parties sont l’accusé, les coaccusés s’il y en a289 et le parquet (toutefois ce dernier, comme d’ailleurs les parties publiques à une
instance civile, doit plutôt se ranger parmi les autorités nationales
compétentes ; on peut en dire autant de certains services administratifs
mêlés à une procédure sans se trouver eux-mêmes directement en
cause)290.
La Cour européenne le rappelle de manière régulière : « le comportement des requérants constitue un élément objectif, non imputable à l’État
284. Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 80 ; Foti et autres (au principal), Corigliano c. Italie, 10 déc.
1982, respectivement § 56, § 37 ; Kemmache (I and II) c. France (au principal), 27 nov. 1991, § 56.
285. Voir, cependant, les arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990 (qualité d’assistente du parquet, au Portugal) ; Vernillo c. France, 20 fév. 1991 ; Philis c. Grèce, 27 août 1991 et Manifattura FL c. Italie, 27 fév. 1992 (qualité de défendeurs).
286. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 49 et 57 ; Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 34 ; Lechner et Hess
c. Autriche, 23 avril 1987, § 47 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987, §§ 28 et 33 ; Bock c. Allemagne, 29 mars
1989, §§ 41 et 45 ; Santilli c. Italie, 19 fév. 1991, §§ 12 et 20 ; Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 34 ; Golino,
Manifattura FL, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, Caffè Roversi S.p.a., Pandolfelli et Palumbo, Tusa, Serrentino,
Lorenzi-Bernardini-Gritti, Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 18, etc. ; Monnet c.
France, 27 oct. 1993, § 13 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 24 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995,
§ 29. Chose assez curieuse, le deuxième et le troisième de ces arrêts déclarent non imputables aux
requérants la défaillance des avocats des défendeurs, ou des demandes d’ajournement émanant de
ces derniers, mais ils ne relèvent pas que l’on ne saurait non plus en rendre l’État responsable.
287. H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 78 (adoptants « potentiels »).
288. Erkner et Hofauer c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, § 69 (autorité agricole de district) ; Poiss c.
Autriche (au principal), 23 avril 1987, §§ 58-59 (idem) ; H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987,
§§ 79-82 et 84 (Official Solicitor et County Council) ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, §§ 53-56 (parquet).
289. Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 38.
290. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 52 (service de l’urbanisme, invité par le tribunal à produire
un dossier) ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 60 (institut de médecine légale, chargé par le
tribunal de procéder à une expertise).
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défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou
non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1 »,
comme ce fut le cas dans l’arrêt Wiesinger c. Autriche, du 30 octobre 1991291.
(i) Les retards occasionnés par le comportement des parties sont un élément objectif
Les exemples illustrant les diverses manières dont les parties peuvent
contribuer à la longueur de la procédure sont nombreux : a) la saisine initiale d’une juridiction incompétente292 ; b) des demandes d’ajournement,
de complément d’instruction ou de prorogation de délai293 ; c) des changements répétés d’avocat, ou le nombre très élevé des défenseurs présents
aux débats294 ; d) la présentation d’offres de preuve295 ; e) la formulation
d’allégations de fait nouvelles, qu’il a fallu contrôler et qui se sont révélées
inexactes296 ; f) la non-comparution à une audience297 nonobstant, en
matière criminelle, une ordonnance de prise de corps298 ; g) la fuite d’un
accusé299 ; h) la commission, par un coaccusé libéré, de nouveaux délits
qui ont rendu nécessaire l’ouverture de poursuites entraînant la mise en
veilleuse de la procédure pendante contre le requérant300 ; i) le retard mis :
291. Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 57.
292. Beaumartin c. France, 24 janv. 1994, §§ 12-13 et 33. Voir aussi Allenet de Ribemont c. France, 10 fév.
1995, § 53 (« difficulté de déterminer avec certitude l’ordre juridictionnel compétent en l’espèce »).
293. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 56-57 ; Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 90 ;
Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 33 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 80 ; Lechner et Hess c.
Autriche, 23 avril 1987, § 47 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 28 ; Santilli , Ficara, Adiletta et autres c.
Italie, 19 fév. 1991, respectivement §§ 12 et 20, § 17, § 19 ; Kemmache (I and II) c. France (au principal),
27 nov. 1991, § 64 ; Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, § 18 ; Diana, Casciaroli, Golino, Manifattura FL, Vorrasi,
Caffè Roversi S.p.a., Gana, Pandolfelli et Palumbo, Pierazzini, Tusa, Coperativa Parco Cuma, Serrentino,
Lorenzi-Bernardini-Gritti, Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 47, § 18, etc. ; Tomasi c.
France, 27 août 1992, § 125 ; Pizzetti, Billi c. Italie, 26 fév. 1993, § 18 ; Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin
1993, § 44 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 31 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 24 ; Vendittelli c. Italie,
18 juil. 1994, § 27 ; Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, § 64 ; Allenet de Ribemont c. France,
10 fév. 1995, §§ 52 et 53 ; Paccione c. Italie, 27 avril 1995, § 20 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, § 61 ;
Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, §§ 29 et 32.
294. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 103 et 108 ; Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987,
§ 45 ; Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 41 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 66.
295. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 57 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 28.
296. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 56 et 59.
297. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 47 ; Arena, Cormio, Idrocalce S.R.L., Gana c. Italie, 27 fév. 1992,
respectivement § 17, § 16, § 18, § 18 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, § 61.
298. Kemmache (I and II) c. France (au principal), 27 nov. 1991, §§ 63-64.
299. Girolami c. Italie, 19 fév. 1991, § 15.
300. Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 38.
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à se constituer301 ; à citer les défendeurs après un jugement d’incompétence, puis à renouveler l’assignation de l’un d’eux302 ; à indiquer le nom
des témoins dont on désire l’audition303 ; à répondre aux mémoires de la
partie adverse304 ou à produire les siens305 ; à signaler le décès du demandeur,
puis à solliciter l’autorisation d’agir désormais en qualité de curateur de la
succession du défunt306 ; à se prononcer sur une proposition d’arrangement307 ; à réclamer la reprise d’une instance interrompue par la mort du
défendeur308 ou du conseil des demandeurs309 ; à saisir la juridiction de
renvoi après cassation310 ; j) une tentative infructueuse de règlement
amiable311 ; k) l’exercice de nombreux recours, provoquant un enchevêtrement de procédures : demandes d’élargissement, de récusation ou de
renvoi devant d’autres juridictions, recours hiérarchiques, recours en
carence, recours incidents, questions préjudicielles de compétence,
plaintes pénales, etc.312 ; l) l’utilisation intégrale, ou quasi intégrale, des
voies de recours et délais existants313 ; m) le fait, pour un accusé, de ne pas
retirer d’emblée au greffe le texte d’un jugement de condamnation, pourtant prononcé en sa présence, et d’attendre d’en avoir reçu notification
pour interjeter appel314 ; n) le retard apporté à signifier un jugement ou
301.
302.
303.
304.
305.

306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

313.

314.
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Manifattura FL c. Italie, 27 fév. 1992, § 18.
Barbagallo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; voir aussi Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, §§ 52 et 53.
Idrocalce S.R.L. c. Italie, 27 fév. 1992, § 18.
H c. France, 24 oct.1989, § 55 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, §§ 52 et 53.
Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 34 ; Monnet c. France, 27 oct. 1993, § 30 ; Vallée c. France, 26 avril 1994,
§ 33 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, §§ 52 et 53. Voir aussi Karakaya c. France, 26 août
1994, §§ 35-37.
Cardarelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 57.
Cardarelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 28.
Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
Trevisan c. Italie, 26 fév. 1993, § 18.
Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 110 ; König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 103 et
108 ; Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, §§ 82 et 90 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986,
§ 80 ; Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, §§ 45-50 ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, § 53 ; Bock c.
Allemagne, 29 mars 1989, § 41 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 66.
Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 82 ; Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 42 ; Pretto et
autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 34 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 80 ; Erkner et Hofauer c.
Autriche (au principal), Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, respectivement § 68, § 57 ; Lechner
et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 49 ; Nibbio, Biondi, Monaco, Lestini, Idrocalce S.R.L., Steffano, Cappello,
Gana, Pandolfelli et Palumbo, Tusa c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 18, § 18, etc. ; Tusa c. Italie,
27 fév. 1992, § 17 ; Tomasi c. France, 27 août 1992, § 125 ; Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992, §§ 19-20.
Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 28.
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arrêt civil à la partie succombante315, ou le défaut pur et simple de le lui
signifier, ce qui, en Italie, a pour effet d’allonger sensiblement les délais
d’appel et de pourvoi en cassation316 ; o) des initiatives plutôt déconcertantes ou traduisant sinon une volonté d’obstruction, du moins une attitude de non-coopération : refus de nommer un avocat, de fournir une
pièce, de signer un procès-verbal ou de subir une visite médicale, opposition à la communication de dossiers ou à la présence des avocats d’un
témoin ; p) la grève de la faim et l’automutilation d’un prévenu317, etc.318
La Cour n’estime pas davantage imputable à l’État le délai d’un an qui
s’écoule, en Italie, entre le dépôt au greffe d’une décision judiciaire rendue
en matière civile et le jour où elle devient définitive en l’absence d’une
signification suivie d’un appel ou d’un pourvoi319. Or si, bien entendu, le
non-exercice d’un recours par un simple particulier ne dépend pas, en
principe, de l’État, le législateur italien ne porte-t-il pas ici, néanmoins, une
certaine responsabilité pour avoir ouvert un délai aussi long ?
Quant au retard à s’adresser aux tribunaux, il n’est pas déterminant car
« il incombe à la Cour de contrôler le caractère raisonnable de la durée de
la procédure telle qu’elle a eu réellement lieu »320.
(ii) Les retards occasionnés par le comportement des parties ne sont pas
imputables à l’État défendeur
Dans quelle optique la Cour aborde-t-elle la question de l’attitude des
parties telle que décrite dans les exemples susmentionnés ? Cela a déjà
été suggéré : ces comportements constituent un fait objectif, dont l’État
défendeur ne peut être rendu responsable.
315. Borgese c. Italie, 26 fév. 1992, § 18 ; Ridi c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
316. Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992, § 11 ; Salesi c. Italie, 26 fév. 1993, §§ 23-24 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov.
1993, § 22.
317. Jablonski c. Pologne, 21 déc. 2000, § 104.
318. Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 82 ; Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 41 ; Deumeland
c. Allemagne, 29 mai 1986, § 80 ; Erkner et Hofauer (au principal), Lechner et Hess c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, respectivement § 68, § 47 ; Pizzetti c. Italie, 26 fév. 1993, § 18 ; Acquaviva c. France,
21 nov. 1995, § 61.
319. Borgese, Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 18, § 17, § 18 ; Ridi c. Italie, 27 fév. 1992,
§ 17 ; Golino c. Italie, 27 fév. 1992, § 18 ; Cifola c. Italie, 27 fév. 1992, § 16.
320. H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 73.
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En matière civile, elle considère que l’on est en droit d’attendre de ces
dernières une « diligence normale »321, mais qu’elle n’a pas pour autant à
rechercher si leur comportement revêtait ou non un caractère fautif,
abusif ou dilatoire : il constitue en soi un élément objectif à retenir à la
décharge de l’État322.
Néanmoins, les juridictions nationales ne doivent pas « baisser les
bras » : même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la
conduite du procès par les parties, alias « principe du dispositif »323, l’attitude des intéressés « ne dispense [...] pas les juges d’assurer la célérité
voulue par l’article 6 »324. Au besoin, cours et tribunaux peuvent réagir –
souvent, d’ailleurs, en application d’une législation processuelle propre et
mentionnée par la Cour325 – notamment en repoussant des demandes
injustifiées d’ajournement ou de prorogation326, en usant de leurs pouvoirs d’injonction pour presser la marche d’une instance327 ou en veillant à
ce qu’un expert remplisse sa tâche avec le zèle nécessaire328.
321. Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 33 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 35 ; Unión
Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 35 ; H c. France, 24 oct. 1989, § 55.
322. Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 34 ; Erkner et Hofauer (au principal), Poiss (au principal), Lechner et
Hess c. Autriche, 23 avril 1987, respectivement § 68 in fine, § 57 in fine, § 49 ; Baraona c. Portugal, 8 juil.
1987, § 48 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 57. Cette vérité est pourtant un peu perdue de vue,
semble-t-il, de temps à autre : Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 57 in fine ; Katte Klitsche de la
Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 57 in fine ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 53, 2e alinéa.
323. Autrement désigné encore, selon les traditions juridiques : Parteimaxime, ou bien principio dispositivo.
324. Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 32 ; Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 50 ; Capuano c. Italie, 25 juin
1987, §§ 24-25 ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, § 48 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 46 ;
Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, § 43 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989,
§§ 34-35 ; Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 30 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 25 ; Ciricosta et Viola c.
Italie, 4 déc. 1995, § 30.
325. Par exemple : pour la France, l’article 3 du nouveau code de procédure civile (Vernillo, 20 fév. 1991,
§ 30) et les articles R 111, R 150 et R 151 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (X, 31 mars 1992, §§ 23 et 48 ; Vallée, 26 avril 1994, § 47 in fine ; Karakaya, 26 août 1994,
§§ 21 et 43 in fine) ; pour l’Allemagne, l’article 9 de la loi sur les juridictions du travail (Buchholz, 6 mai
1981, § 50) et l’article 272 du code de procédure civile (Bock, 29 mars 1989, § 38) ; pour l’Autriche, les
textes fixant les délais à observer par les autorités en matière de remembrement foncier (Erkner et
Hofauer (au principal), Poiss (au principal), 23 avril 1987, respectivement §§ 46, 55 et 69, §§ 33, 41 et
58 ; Wiesinger, 30 oct. 1991, §§ 37, 41 et 61) ; pour l’Espagne, l’article 37 § 2 de la loi organique 2/1979
sur le Tribunal constitutionnel (Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, §§ 27 et 49) ; pour le Portugal, l’article 266
du code de procédure civile (Guincho, 10 juil. 1984, § 32 ; Neves e Silva, 27 avril 1989, § 43) et
l’article 68 du code de la route (Guincho, 10 juil. 1984, § 32 ; Martins Moreira, 26 oct. 1988, § 46 ; Silva
Pontes, 23 mars 1994, § 39) ; etc.
326. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 60 in fine ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, § 48.
327. X c. France, 31 mars 1992 § 48 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 47 in fine ; Karakaya c. France, 26 août
1994, § 43 in fine ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56 in fine.
328. Capuano c. Italie, 25 juin 1987, §§ 30-31.
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En matière pénale, il en va, a fortiori, de même car « l’article 6 n’exige pas »
des accusés « une coopération active avec les autorités judiciaires »329 ;
dans le système de procédure pénale en vigueur sur le continent européen, il incombe à celles-ci « de prendre toute mesure de nature à faire la
lumière sur le bien- ou mal-fondé de l’accusation »330. Le comportement
de l’ « accusé » n’en constitue pas moins, lui aussi – quoique la Cour l’ait
peut-être oublié à l’occasion331 – un « élément objectif » non imputable à
l’État, même s’il se révèle non fautif332.
Au civil comme au pénal, l’équité commande à la Cour de tenir compte
du succès qu’ont pu connaître les recours des parties333 ou de la modération dont elles ont pu témoigner en renonçant à en introduire certains334.
Surtout, il y a lieu de les créditer des initiatives qu’elles ont pu prendre
pour accélérer le déroulement de la procédure, par exemple en attaquant
la décision de la suspendre, en en réclamant la réouverture, en protestant
contre la prorogation de délais, en sollicitant l’avancement de la date
d’une audience ou un examen plus rapide de la cause335.
Néanmoins, elles n’ont pas l’obligation de mener de telles démarches,
« d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la
procédure »336, en particulier si rien n’en prouve l’efficacité337, si elles apparaissent inadéquates338 ou si elles risquent de se révéler contre-productives339.
Selon le cas, la Cour constate que le comportement des parties a
« certainement », « sans nul doute », « grandement », « dans une large
329. Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 82 ; Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 42 ; Dobbertin c.
France, 25 fév. 1993, § 43 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 66.
330. Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 21.
331. Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc., § 59 ; Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 66.
332. Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 82.
333. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 103 ; Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982,
§ 59 ; Erkner et Hofauer, Poiss (au principal) c. Autriche, 23 avril 1987, respectivement § 68, § 57 ;
Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 58 ; Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 43.
334. Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 59.
335. Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 26 ; Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 34 ; Lechner et
Hess c. Autriche, 23 avril 1987, §§ 47, 49, 55 et 57 ; Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 33 ; H c. RoyaumeUni (au principal), 8 juil. 1987, § 75 ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, §§ 48 et 51 ; Martins Moreira c.
Portugal, 26 oct. 1988, § 51 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 35 ; Motta, Mori c.
Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 17, § 16 ; Steffano c. Italie, 27 fév. 1992, § 16 ; Serrentino c. Italie,
27 fév. 1992, § 18 ; Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 44 ; X c. France, 31 mars 1992, § 40 ;
Pizzetti c. Italie, 26 fév. 1993, § 18 ; De Micheli c. Italie, 26 fév. 1993, § 20 ; Ruiz-Mateos c. Espagne,
23 juin 1993, § 43 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 31 ; Scollo c. Italie, 28 sept. 1995, § 44.
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mesure », « jusqu’à un certain point » ou « dans une certaine mesure »
contribué à ralentir la marche de la procédure340, ou qu’il ne l’a guère
freinée341, ou qu’il n’a joué aucun rôle en l’espèce342.
B. Le comportement des autorités compétentes
Le quatrième et dernier critère consacré par la jurisprudence, tant au
civil (à partir de l’arrêt König, du 28 juin 1978)343 qu’au pénal (à partir de
l’arrêt Foti et autres, du 10 décembre 1982)344 est celui du comportement
des autorités compétentes.
(i) Les autorités judiciaires et les autres autorités mêlées à la procédure
Au premier plan des « autorités compétentes » figurent, bien entendu,
les autorités judiciaires, qu’il s’agisse des juridictions d’instruction – là où il
en existe – ou des juridictions de jugement, des juges du fond ou des
juges de cassation, des magistrats du siège ou de ceux du parquet – là où
il en existe – sans oublier les greffes. Il faut y ajouter d’autres autorités
publiques mêlées à la procédure, soit comme parties, soit à un autre
titre345.
Les exemples illustrant les diverses manières dont les unes et les autres
peuvent contribuer à la longueur des instances sont nombreux : a) le
336. Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 35. De nombreux arrêts relatifs à des affaires
italiennes semblent aller implicitement dans le même sens : Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco c. Italie,
26 fév. 1992, respectivement §§ 17-18, §§ 16-17 ; Andreucci, Cormio, Diana, Ridi, Idrocalce S.R.L., Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, Gana, Barbagallo, Cifola, Pierazzini,
Lorenzi-Bernardini-Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement §§ 16-17, §§ 15-16, etc. ; Salesi c. Italie,
26 fév. 1993, §§ 23-24 – voir toutefois Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, § 30 in fine.
337. Muti c. Italie, 23 mars 1994, §§ 14 et 16 ; Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, § 67 ; Terranova
c. Italie, 4 déc. 1995, § 22 in fine.
338. Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 34.
339. H c. Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 77.
340. Ringeisen c. Autriche, 16 juil. 1971, § 110 ; Beaumartin c. France, 24 janv. 1994 ; Allenet de Ribemont c.
France, 10 fév. 1995, § 53 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, § 61 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995,
§ 32, ainsi qu’une série d’autres arrêts.
341. Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 59 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 31, ainsi qu’une
série d’autres arrêts.
342. Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 26 ; Hentrich c. France (au principal), 22 sept. 1994,
§§ 60-61, ainsi qu’une série d’autres arrêts.
343. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 99.
344. Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 56 ; Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 61.
345. Nous en avons déjà rencontré des exemples. Voir supra : « A. - Le comportement des parties », p. 50.
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retard d’une autorité administrative à rouvrir une procédure346, ou à
donner de sa décision la confirmation formelle nécessaire à l’engagement
d’une action contentieuse347 ; b) le retard à rendre, au Portugal, une décision préparatoire (despacho saneador)348 ; c) la durée inhabituelle de
l’instruction349 ; d) le retard du parquet à demander à la cour de cassation
de désigner la juridiction compétente350 ; e) le retard à prendre les premières mesures d’instruction ou à se procurer des pièces auprès d’autres
juridictions351 ; f) l’absence prolongée d’interrogatoire des inculpés par le
juge d’instruction et de confrontation entre eux352 ; g) le retard du juge de
la mise en état à entendre des témoins ou à ordonner des expertises353 ; h) le
fait de ne pas avoir allégé des poursuites pénales en abandonnant ou disjoignant certaines d’entre elles, dans la mesure compatible avec la législation en vigueur et avec les impératifs d’une bonne administration de la
justice354 ; i) inversement, l’omission de joindre des affaires civiles pourtant
interdépendantes355 ; j) de longs intervalles entre l’interrogatoire d’un suspect par le parquet et le prononcé d’une ordonnance de non-lieu356 ; k) le
retard à clore l’instruction, sauf à la compléter ultérieurement au besoin357 ;
l) le retard à renvoyer un inculpé en jugement358, ou à le citer devant la
nouvelle juridiction à laquelle la cour de cassation avait attribué l’affaire à la
demande du parquet359 ; m) le retard de ce dernier à inviter la cour de cassation à confier la cause à une autre juridiction de jugement360 ; n) le retard
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

355.
356.
357.
358.
359.
360.

Poiss c. Autriche (au principal), 23 avril 1987, § 59.
Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, §§ 64-69.
Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 52.
Ferraro c. Italie, 19 fév. 1991, § 17 ; Tusa c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Cooperativa Parco Cuma c. Italie,
27 fév. 1992, § 18.
Tomasi c. France, 27 août 1992, § 125.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 104 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 52 ;
Maciariello c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, § 65.
Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 20.
Golino, Caffè Roversi S.p.a., Cooperativa Parco Cuma c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 18, § 18.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 21 ; Eckle c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982,
§ 84 ; Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 63 ; Kemmache (I and II) c. France (au principal), 27 nov. 1991, §§ 68-70.
Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 59, 60 et 63.
Maj c. Italie, 19 fév. 1991, § 15.
Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 20.
Frau c. Italie, 19 fév. 1991, § 16 ; Casciaroli c. Italie, 27 fév. 1992, § 18.
Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 76.
Ibidem, § 74.
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à provoquer une expertise devant la juridiction de jugement361 ; o) l’irrégularité de la convocation d’un témoin362 ; p) la lenteur d’une enquête par
témoins, ou d’une opération d’expertise, alors que les premiers avaient à
déposer, et les experts à s’acquitter de leur tâche, dans le cadre d’une procédure judiciaire contrôlée par des juges qui restaient chargés de la mise
en état et de la conduite rapide du procès363 ; q) l’envoi d’une commission
rogatoire à un tribunal dessaisi par la cour de cassation364 ; r) l’absence de
toute mesure d’instruction par la juridiction de jugement365, hormis la
demande d’un document qu’on lui avait déjà fourni366 ; s) l’omission de procéder à une expertise pourtant prescrite par une cour d’appel367 ; t) l’emploi,
par des autorités administratives, de moyens dilatoires destinés à empêcher
la production en justice d’une pièce d’une importance capitale368 ; u) le
retard de la juridiction de jugement à statuer sur la validité d’une mise en
accusation ou d’une commission d’experts369, ou à communiquer un dossier
à la partie défenderesse370, ou à décliner sa compétence371, ou à constater
l’irrégularité d’une assignation372 ou l’absence d’assignation de certains
défendeurs373, ou à prononcer un acquittement partiel à la suite de
l’entrée en vigueur d’une loi pénale plus douce374, ou à notifier un appel à
l’une des parties375, ou encore à dissiper un malentendu régnant sur une
361. Francesco Lombardi c. Italie, 26 nov. 1992 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 17.
362. Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
363. Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 30 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, §§ 56-58 ; Moreira de
Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, § 73 ; Nibbio c. Italie, 26 fév. 1992, § 18 : Andreucci, Ridi,
Idrocalce S.R.L., Pandolfelli et Palumbo, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Lorenzi-Bernardini-Gritti,
Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 17, etc. ; Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ;
Billi c. Italie, 26 fév. 1993, § 19 (plus de douze ans entre la prestation de serment d’un premier expert
et le dépôt du rapport du second !) ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 23 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994,
§ 17.
364. Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, § 47.
365. G., Barbagallo c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 1, § 16.
366. H. c. France, 24 oct. 1989, § 56.
367. Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 44.
368. Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56.
369. Dobbertin c. France, 25 fév. 1993 ; Tusa c. Italie, 27 fév. 1992, § 44.
370. Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56.
371. Barbagallo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17 ; Allenet de
Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56.
372. Barbagallo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
373. Cooperativa Parco Cuma c. Italie, 27 fév. 1992, § 18.
374. Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin 1995, § 69.
375. Serrentino c. Italie, 27 fév. 1992, § 18.

58

L’obligation issue de l’article 6 par. 1 : le respect d’un délai raisonnable

telle question376 ; v) l’acceptation d’un nombre exagéré de mémoires377 ;
w) le retard d’un ministère à déposer son mémoire378, ou du parquet à présenter ses réquisitions ou à demander la saisine des chambres réunies de
la cour des comptes379 ; x) la non-communication de la date d’une
audience à l’une des parties380 ; y) le retard à fixer la date des plaidoiries,
ou le choix d’une date trop éloignée381 ; z) des audiences trop nombreuses
ou trop espacées ou ajournées d’office en raison, par exemple, de la mutation d’un avocat382 ; a’) un intervalle excessif entre deux jugements avant
dire droit383 ; b’) une longue suspension de la procédure, dans l’attente du
résultat d’une autre instance ou pour cause de pénurie de personnel au
greffe384 ; c’) la non-utilisation, par une juridiction, de son pouvoir
d’ordonner la production d’une pièce d’une importance capitale385 ou des
moyens légaux dont elle disposait pour accélérer la marche de la procédure dans une affaire d’une urgence particulière386 ; d’) un long laps de
temps entre la mise en délibéré et la décision387 ou entre la réception, par
un tribunal administratif, d’un avis qu’il avait sollicité du Conseil d’État et la

376.
377.
378.
379.
380.
381.

382.

383.
384.
385.
386.
387.

Cifola c. Italie, 27 fév. 1992, § 16.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 104.
Beaumartin c. France, 24 janv. 1994, § 33 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56.
Francesco Lombardo, Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, § 22, § 22.
Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 20 ; König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 110 ; Eckle
c. Allemagne (au principal) 15 juil. 1982, § 92 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989,
§ 36 ; H c. France, 24 oct. 1989, § 56 ; Pugliese (I) c. Italie, 19 fév. 1991, § 19 ; Caleffi c. Italie, 24 mai 1991,
§ 17 ; Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco, c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 18, § 18, etc. ;
Manifattura FL, Steffano, Vorrasi, Gana, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 18, § 16, etc. ; Salerno c. Italie, 12 oct. 1992, § 20 ;
Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 103 ; Salesi c. Italie, 26 fév. 1993, § 24 ; Massa c. Italie, 24 août 1993,
§ 30 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 48 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 44 ; Beaumartin c. France,
24 janv. 1994, § 33 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 22.
Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 59, 60 et 63 ; Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 42 ; Santilli c.
Italie, 19 fév. 1991, § 20 ; Mastrantonio, Taiuti, Caffè Roversi S.p.a., Cifola, Tumminelli c. Italie, 27 fév.
1992, respectivement § 17, § 17, § 18, § 16 , § 17 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993, § 24 ; Yagci et Sargin
c. Turquie, 8 juin 1995, § 69 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, § 28.
Karakaya c. France, 26 août 1994, § 44.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 24 et 110 ; Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992,
§ 22 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc. 1995, § 28.
Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 56.
X c. France, 31 mars 1992, §§ 47-48 ; Vallée c. France, 26 avril 1994, § 48 ; Karakaya c. France, 26 août
1994, § 43.
Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 36 ; Biondi c. Italie, 26 fév. 1992, § 18 ; De Moor
c. Belgique, 23 juin 1994, § 67.
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notification de son propre jugement388 ; e’) le retard à rédiger un jugement
après son prononcé389 ou à le notifier390 ou, en Italie, à en déposer le texte
auprès du greffe391 ; f’) l’inertie de l’administration compétente pour
assurer l’exécution d’une ordonnance d’expulsion prise contre un
locataire392 ; g’) la communication, à d’autres juridictions, de l’original des
pièces d’un dossier au lieu de simples photocopies393 ; h’) le retard d’un
ministre à interjeter appel394 ou à présenter ses conclusions395 ; i’) le retard
d’un greffe à transmettre un dossier à une juridiction supérieure ou à une
autre chambre siégeant dans une ville différente396 ; j’) une longue procédure – environ treize ans, dont plus de six après l’entrée en vigueur de la
Convention – débouchant sur la constatation que l’action se trouvait
prescrite397 ; k’) plus généralement, de longues périodes d’ « inactivité » ou
de « stagnation »398 ; l’) inversement, certains excès de zèle. Dans l’affaire
Bock c. Allemagne, les juridictions compétentes avaient passé des années à
contrôler l’aptitude mentale du plaignant à ester en justice. La Cour a
relevé, de leur part, « moins un manque d’activité judiciaire qu’une activité
trop intense, concentrée sur l’état mental » du requérant. Or, « en principe,
les juridictions nationales doivent partir de l’hypothèse qu’un demandeur,
effectif ou potentiel, ne souffre d’aucun trouble mental. Si un doute
sérieux surgit sur ce point, il leur faut déterminer dès que possible dans
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Vallée c. France, 26 avril 1994, § 48.
B c. Autriche, 28 mars 1990, § 52 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 16.
Eckle c. Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, § 84 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 44.
Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 17, § 18 ; Ridi, Idrocalce S.R.L., Taiuti, Manifattura
FL, Steffano, Ruotolo, Cappello, Gana, Pandolfelli et Palumbo, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino,
Lorenzi-Bernardini-Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 18, etc. ; Salerno c. Italie, 12 oct.
1992, § 20 ; Salesi c. Italie, 26 fév. 1993, § 24 ; Scuderi c. Italie, 24 août 1993, § 16 ; Katte Klitsche de la
Grange c. Italie, 27 oct. 1994, § 61 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 22.
Scollo c. Italie, 28 sept. 1995, § 44.
König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 104 et 110. La Cour aurait eu maintes occasions de
formuler cette critique, mais ne les a pas saisies ; on peut le regretter.
Lorenzi, Bernardini et Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, § 16.
Vallée c. France, 26 avril 1994 ; § 48 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 40.
Foti et autres (au principal), Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, respectivement § 75, § 49 ; Lechner et Hess
c. Autriche, 23 avril 1987, §§ 55-56 ; Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 52 ; Casciaroli c. Italie,
27 fév. 1992, § 18 ; Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, §§ 23-25 ; Bunkate c. Pays-Bas, 26 mai 1993,
§ 22 ; Francesco Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, § 22 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995, § 22.
Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, § 45. Voir aussi Paccione c. Italie, 27 avril 1995, § 20 : près de sept
ans pour déclarer un recours irrecevable, après instruction du fond du litige.
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quelle mesure l’intéressé jouit de ladite capacité » ; en l’espèce, elles
n’avaient pas su « assurer en la matière une décision rapide »399.
(ii) Les autres autorités nationales, dont le gouvernement et le législateur
Dans son arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal, du 23 octobre 1990, « la
Cour rappelle que l’État est responsable de l’ensemble de ses services, et
non pas uniquement de ses organes judiciaires »400.
Dans plusieurs espèces, on a vu des gouvernements défendeurs tirer
argument de difficultés réelles rencontrées par leurs cours et tribunaux :
troubles politiques locaux401 ; gonflement du volume du contentieux du
travail en Allemagne à la suite d’une certaine récession402 ; développement
de la criminalité économique dans ce même pays403 ; encombrement du
rôle de diverses juridictions (en Suisse404 en Autriche405, en Espagne406, en
France407, au Portugal408 et, surtout, en Italie409 etc.) ; problèmes résultant
du retour de l’Espagne410 et du Portugal à la démocratie dans une situation
tendue, rendue encore plus délicate, dans le cas du second, par la décolo398. Foti et autres (au principal), Corigliano c. Italie, 10 déc. 1982, respectivement § 68, § 47 ; Zimmermann
et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, §§ 27 et 32 ; Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, §§ 35-36 ; Deumeland c.
Allemagne, 29 mai 1986, §§ 81, 82, 84, 87 et 88 ; Poiss, (au principal), Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril
1987, respectivement § 59, §§ 54, 56, 57 et 59 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989,
§ 36 ; Moreira de Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, § 73 ; Santilli, Pugliese (I), Alimena,
Ficara, Angelucci, Girolami, Ferraro, Adiletta et autres c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 20, § 16,
etc. ; Philis c. Grèce, 27 août 1991, § 17 ; Nibbio, Borgese, Biondi, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 18 ; Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.R.L., Golino, Taiuti, Manifattura FL,
Vorrasi, Cappello, Gana, Barbagallo, Cifola, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, LorenziBernardini-Gritti, Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 17, etc. ; Tomasi c. France,
27 août 1992, § 125 ; Cesarini, Salerno c. Italie, 12 oct. 1992, respectivement § 20, § 21 ; Pizzetti, De
Micheli, Salesi, Trevisan c. Italie, 26 fév. 1993, respectivement § 20, § 24, § 18 ; Ruiz-Mateos c. Espagne,
23 juin 1993, §§ 47 et 49 ; Massa c. Italie, 24 août 1993, § 30 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 17 ; De Moor
c. Belgique, 23 juin 1994, § 66 ; Beaumartin c. France, 24 janv. 1994, § 33 ; Allenet de Ribemont c. France,
10 fév. 1995, § 56.
399. Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, §§ 36-48.
400. Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 oct. 1990, § 73.
401. Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, §§ 10 et 61 ; Milasi c. Italie, 25 juin 1987, §§ 17 et 19 ;
Acquaviva c. France, 21 nov. 1995, §§ 56, 57 et 60
402. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 51.
403. Eckle c. Allemagne (au principal), 15 juil. 1982, §§ 85 et 92.
404. Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil.1983, § 28.
405. B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 54.
406. Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 40.
407. H. c. France, 24 oct. 1989, § 56 ; Hentrich c. France (au principal), 22 sept. 1994, § 61.
408. Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 53.
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nisation (c’est-à-dire l’arrivée massive de rapatriés), la crise économique et
la pénurie de magistrats offrant toutes les garanties souhaitables411, etc.
La Cour ne se montre pas indifférente à de telles considérations, car
elle « n’ignore pas les difficultés qui [ralentissent] parfois l’examen des
litiges dont connaissent les juridictions nationales »412. Elle n’en contrôle
pas moins avec soin le respect du « délai raisonnable » : d’après elle,
l’article 6 paragraphe 1 témoigne de l’importance attachée par la Convention « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en
compromettre l’efficacité et la crédibilité »413.
Elle a défini, ainsi, une doctrine qui allie souplesse et fermeté, compréhension et vigilance : « La Convention astreint les États contractants à
organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux
exigences de l’article 6 paragraphe 1, notamment quant au ‘délai raisonnable’. Néanmoins, un engorgement passager du rôle n’engage pas leur
responsabilité s’ils prennent, avec une promptitude adéquate, des
mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle414 ».
Parmi les remèdes couramment utilisés par eux à cette fin figurent la
création de postes de magistrats, de greffiers et de secrétaires, l’institution
de chambres supplémentaires, l’établissement d’un ordre de priorité pour
le traitement des causes et, le cas échéant, des réformes législatives.
Comme cela a déjà été souligné, il n’entre, certes, pas dans les attributions
de la Cour de les leur indiquer ; en revanche, il lui incombe d’en apprécier
l’efficacité eu égard, entre autres, au caractère purement conjoncturel ou,
au contraire, structurel de l’état de choses invoqué. Dans l’affaire Buchholz
409. Baggetta c. Italie, 25 juin 1987, § 22 ; Pugliese (II), Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, respectivement §§ 18-19,
§ 17 ; Philis c. Grèce, 27 août 1991, § 17 ; Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992,
respectivement § 17, § 18, § 18, § 17, § 18 ; Diana, Ridi, Casciaroli, Mastrantonio, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Steffano, Ruotolo, Cappello, Caffè Roversi S.p.a., Gana, Barbagallo, Tusa, Cooperativa
Parco Cuma, Lorenzi-Bernardini-Gritti c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 17, etc. ; Francesco
Lombardo, Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, respectivement § 23, § 22 ; Pizzetti, De Micheli,
Salesi c. Italie, 26 fév. 1993, respectivement § 18, § 18, § 24 ; Scuderi, Massa c. Italie, 24 août 1993, respectivement § 16, § 31 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 15.
410. Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, §§ 37-41.
411. Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 37 ; Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, §§ 44-45 ; Moreira de
Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, § 74.
412. H. c. France, 24 oct. 1989, § 58 ; Moreira de Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, § 74 ; Vernillo
c. France, 20 fév. 1991, § 38.
413. Ibidem.
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contre Allemagne, du 6 mai 1981, elle a reconnu que le gouvernement
défendeur avait « pleinement assumé ses responsabilités » et déployé des
efforts méritoires pour accélérer le fonctionnement de la justice du travail415, mais dans d’autres espèces elle a dû arriver à la conclusion
opposée : il lui a fallu constater qu’un État contractant n’avait pas agi assez
tôt, ou sur une échelle suffisamment large, pour honorer ses obligations
dans le domaine considéré416.
Plus généralement, un État ne saurait exciper de la situation analogue,
ou pire, qui peut régner en la matière à l’étranger417, ni se retrancher derrière les lacunes de sa législation interne, non plu, d’ailleurs, que derrière
le perfectionnisme de celle-ci ; à preuve l’arrêt König du 28 juin 1978. La
Cour y a souligné qu’elle n’avait pas à « juger le système allemand de procédure devant les tribunaux administratifs, qui est de longue tradition... » ;
sans doute « peut-il sembler complexe en raison du nombre des instances
et des recours, mais [...] cette situation s’explique par le souci, éminemment respectable, de renforcer les garanties des droits individuels. Si le
résultat constitue un enchevêtrement de procédures, il appartient à l’État
seul d’en tirer les conséquences et, le cas échéant, de simplifier le système
en vue du respect de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention »418. La

414. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 61 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, §§ 29-31 ;
Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, §§ 38 et 40 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 82 ; Unión
Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 41 ; Brigandì, Zanghi, Santilli c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 30, § 21, § 20 ; Pugliese (II), Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, respectivement § 19, § 17 ; Philis
c. Grèce, 27 août 1991, § 17 ; Nibbio, Biondi, Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992, respectivement § 17,
§ 18, § 17, § 18 ; G., Andreucci, Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, Caffè Roversi S.p.a., Gana, Barbagallo,
Pandolfelli et Palumbo, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Lorenzi-Bernardini-Gritti, Tumminelli c.
Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 17, § 17, etc. ; Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, § 24 ; Bunkate c.
Pays-Bas, 26 mai 1993, § 23 ; Francesco Lombardo, Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, respectivement § 22, § 21 ; Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 44 ; Pizzetti, De Micheli, Salesi, Trevisan c. Italie,
26 fév. 1993, respectivement § 21, § 20, § 24, § 18 ; Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 48 ; Scuderi,
Massa c. Italie, 24 août 1993, respectivement § 16, § 31 ; Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 15 ; Schouten et
Meldrum c. Pays-Bas, 9 déc. 1994, § 67 ; Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 68.
415. Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, §§ 61 et 63.
416. Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, §§ 29-31 ; Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, §§ 37-41 ;
Baggetta, Milasi c. Italie, 25 juin 1987, respecivement §§ 22 et 24, §§ 17-18 ; Martins Moreira c.
Portugal, 26 oct. 1988, § 53 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, §§ 37-42 ; B. c.
Autriche, 28 mars 1990, § 54 ; Moreira de Azevedo c. Portugal (au principal), 23 oct. 1990, §§ 73-75.
417. Martins Moreira c. Portugal, 26 oct. 1988, § 54.
418. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 100.
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richesse des voies de recours d’un ordre juridique interne peut donc, dans
certains cas, s’avérer être à double tranchant : elle peut contribuer, de
manière positive, à la qualité du sytème juridique, mais aussi, de manière
négative, à la lenteur des procédures.
Dans l’affaire Dobbertin c. France, la Cour a constaté qu’en supprimant
la cour de Sûreté de l’État puis le Tribunal permanent des forces armées de
Paris, les pouvoirs publics n’avaient adopté aucune mesure pour assurer
un traitement rapide des causes qui demeuraient pendantes, dont celle
du requérant419 ; dans l’affaire Vallée c. France, elle semble avoir donné
raison à l’intéressé, qui se plaignait du long intervalle entre la publication
de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 et celle du décret d’application
no 93-906 du 12 juillet 1993420 ; dans l’affaire Foti c. Italie, elle a noté que
l’un des requérants reprochait au Parlement d’avoir tardé à lever l’immunité d’un député impliqué dans les poursuites, mais elle n’a pas voulu se
prononcer sur le bien-fondé du grief421 ; dans l’affaire Wiesinger c. Autriche,
la violation de l’article 6 paragraphe 1 lui a paru découler surtout de
« l’absence de coordination entre les diverses autorités [publiques]
concernées » par une opération de remembrement foncier422 ; enfin,
l’arrêt Mansur c. Turquie a relevé, outre une « conduite procédurale »
malaisée à comprendre, un « dysfonctionnement entre les différents services concernés de l’État »423.
3. Une appréciation tantôt analytique, tantôt globale
Complexité, enjeu, et comportement des protagonistes du litige : entre
ces différents critères, qui ne jouent pas nécessairement dans le même sens,
il n’existe, bien entendu, aucune cloison étanche. Par exemple, le comportement des parties peut accroître la complexité d’un litige, la gravité de
l’enjeu commande aux autorités compétentes une diligence spéciale,
laquelle peut également concerner des parties en cause. Après avoir exa419.
420.
421.
422.
423.
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Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 44.
Vallée c. France, 26 avril 1994, §§ 42 et 44.
Foti et autres c. Italie (au principal), 10 déc. 1982, § 63.
Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, §§ 61-64.
Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 64 et 68.
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miné l’affaire à l’aide des paramètres classiques que sont, précisément, la
complexité du litige, son enjeu et le comportement de ses protagonistes, la
Cour procède à une appréciation d’ensemble424. Depuis son arrêt Obermeier
c. Autriche, du 28 juin 1990425, elle a même coutume de se livrer d’emblée à
pareille « évaluation globale »426 ; elle continue, cependant, à suivre sa
méthode analytique habituelle dans les affaires les moins simples427.
À titre d’exemple, dans l’affaire Obermeier, le requérant avait engagé
une procédure en vue d’une décision judiciaire sur la légalité de sa suspension par son employeur ; or après neuf ans, aucun jugement définitif
n’était intervenu. La Cour estime que « en l’espèce, [les circonstances particulières de la cause] commandent une évaluation globale, en sorte que la
Cour ne croit pas utile d’examiner ces questions [c’est-à-dire les critères
424. Par exemple : König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, §§ 105 et 111 ; Buchholz c. Allemagne,
6 mai 1981, § 63 ; Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juil. 1983, § 32 ; Pretto et autres c. Italie, 8 déc.
1983, § 37 ; Guincho c. Portugal, 10 juil. 1984, § 41 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 90 ; Erkner
et Hofauer (au principal), Poiss (au principal), Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, respectivement
§ 70, § 60, § 59 ; Capuano, Baggetta, Milasi c. Italie, 25 juin 1987, respectivement § 35, § 25, § 20 ; H. c.
Royaume-Uni (au principal), 8 juil. 1987, § 86 ; Baraona c. Portugal, 8 juil. 1987, § 57 ; Martins Moreira c.
Portugal, 26 oct. 1988, § 61 ; Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 49 ; Neves e Silva c. Portugal, 27 avril
1989, § 46 ; Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juil. 1989, § 42 ; H. c. France, 24 oct. 1989, § 59 ;
Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 15 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oct. 1991, § 64 ; Kemmache (I and II) c.
France (au principal), 27 nov. 1991, § 71 ; Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco, Lestini c. Italie, 26 fév. 1992 ;
G., Andreucci, Arena, Cormio, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, Caffè
Roversi S.p.a., Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Lorenzi-Bernardini-Gritti, Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992 ; X c. France, 31 mars 1992, § 49 ;
Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 53 ; Monnet c. France, 27 oct. 1993, § 34 ; Vallée c. France,
26 avril 1994, § 49 ; Karakaya c. France, 26 août 1994, § 45 ; Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 oct.
1994, § 62 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995.
425. Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72.
426. Par exemple : Brigandì, Zanghì, Santilli, Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer,
Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo, Adiletta et autres c. Italie, 19 fév. 1991 ;
Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 44 ; Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992 ; Tomasi c. France,
27 août 1992, § 125 ; Cesarini c. Italie, 12 oct. 1992 ; Francesco Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992 ;
Dobbertin c. France, 25 fév. 1993, § 39 ; Pizzetti, Salesi, Trevisan, Billi, Messina c. Italie, 26 fév. 1993 ;
Scuderi c. Italie, 24 août 1993 ; Darnell c. Royaume-Uni, 26 oct. 1993 ; Scopelliti c. Italie, 23 nov. 1993 ;
Muti c. Italie, 23 mars 1994 ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994 ; Hentrich c. France (au principal), 22 sept.
1994, § 59 ; Beaumartin c. France, 24 janv. 1994, § 31 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce, 9 déc. 1994, § 55 ; Paccione c. Italie, 27 avril 1995, § 18, etc. Par ailleurs, la Cour adopte une telle
démarche de manière implicite dans de très nombreux arrêts.
427. Vernillo c. France, 20 fév. 1991 ; Wiesinger c. Autriche, 30 oc. 1991 ; Kemmache (I and II) c. France (au principal), 27 nov. 1991 ; X c. France, 31 mars 1992 ; Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 ; Monnet c. France,
27 oct. 1993 ; Vallée c. France, 26 avril 1994 ; Karakaya c. France, 26 août 1994 ; Katte Klitsche de la
Grange c. Italie, 27 oct. 1994 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995 ; Yagci et Sargin c. Turquie, 8 juin
1995 ; Mansur c. Turquie, 8 juin 1995 ; Acquaviva c. France, 21 nov. 1995 ; Ciricosta et Viola c. Italie, 4 déc.
1995 ; Terranova c. Italie, 4 déc. 1995.
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habituels] en détail », et conclut « qu’un laps de temps de neuf ans sans
décision définitive dépasse le délai raisonnable »428.
De simples retards « vraisemblablement évitables » ne lui suffisent pas
pour constater une infraction à l’article 6 paragraphe 1 ; il faut qu’elle les
estime « assez graves », que « la limite du tolérable » ait été franchie429.
D’un autre côté, des retards à la rigueur acceptables aussi longtemps
qu’on les examine séparément, isolément, peuvent révéler un manquement si on les additionne et les combine430.
Ainsi, par exemple, dans une affaire Ruotolo était en cause la durée
d’une procédure introduite par le requérant à la suite de son licenciement,
procédure qui avait duré plus de douze et avait connu une série de
périodes de latence. Le juge européen a d’abord précisé que « le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères
qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances
de l’espèce, lesquelles commandent, en l’occurrence, une évaluation
globale ». Cette appréciation d’ensemble a débouché sur le constat selon
lequel « envisagés séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent
sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables
aux juridictions compétentes […] amènent la Cour à estimer excessif un
laps de temps global supérieur à douze ans »431.
En pesant de la sorte le pour et le contre, la Cour se sert parfois d’éléments non encore mentionnés dans la présente étude :
– la durée de la procédure, considérée en soi et en bloc, surtout si le gouvernement défendeur n’a pas fourni d’explication432 ;
428. Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72.
429. Pretto et autres c. Italie, 8 déc. 1983, § 37 ; H. c. France, 24 oct. 1989, § 57 ; Vernillo c. France, 20 fév. 1991,
§ 39 ; G., Andreucci, Arena, Cormio, Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement §§ 17-18, §§ 17-18,
§ 17-18, §§ 16-17, § 17 ; Cesarini, Salerno c. Italie, 12 oct. 1992, respectivement § 20 , § 21 ; Francesco
Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992, § 23 ; Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, § 103.
430. König c. Allemagne (au principal), 28 juin 1978, § 105 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, § 90 ;
Erkner et Hofaue (au principal), Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, respectivement §§ 69 (avant-dernier
alinéa in fine) et 70, § 60 ; Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
431. Ruotolo c. Italie, 27 fév. 1992, § 17.
432. Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72 ; Brigandì, Zanghì, Motta, Manzoni, Viezzer, Triggiani, Mori,
Colacioppo c. Italie, 19 fév. 1991, respectivement § 30, § 21, etc. ; G., Andreucci, Arena c. Italie, 27 fév. 1992,
respectivement § 17, § 17, § 17 ; Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 44 ; Messina c. Italie, 26 fév.
1993, § 28 ; Darnell c. Royaume-Uni, 26 oct. 1993, § 21 ; Allenet de Ribemont c. France, 10 fév. 1995, § 57.
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– la reconnaissance de ses torts par l’État mis en cause433 ;
– le nombre des degrés de juridiction saisis434 ;
– l’issue du litige, du moins en cas de règlement amiable435 ou
d’amnistie436 ;
– « le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de [l’] ‘exigence
fondamentale’ qu’exprime l’article 6, paragraphe 1 : ‘la célérité des procédures judiciaires’ ne constitue que l’une des composantes du ‘principe,
plus général, d’une bonne administration de la justice’ »437.
Ainsi, le « contexte politique » d’une affaire, lorsqu’il a « des incidences
sur le cours [d’une] instruction » déclenchée par une plainte avec constitution de partie civile, « peut justifier un allongement de l’instance » car
« l’article 6, paragraphe 1 [vise] avant tout à préserver les intérêts de la
défense et ceux d’une bonne administration de la justice »438. Inversement, les impératifs du respect du « délai raisonnable » peuvent plaider
contre « l’organisation systématique de débats » devant une juridiction
suprême439 ou rejaillir sur la manière dont il y a lieu d’apprécier l’impartialité « objective » d’un magistrat (pretore) agissant dans le cadre d’une procédure pénale accélérée (giudizio direttissimo)440.

433. Darnell c. Royaume-Uni, 20 oct. 1993, § 20.
434. Brigandì c. Italie, 19 fév. 1991, § 30 (plusieurs degrés) ; Manieri, Mastrantonio, Cooperativa Parco Cuma,
Tumminelli c. Italie, 27 fév. 1992, respectivement § 19 (idem), § 18 (idem), § 19 (affaire toujours pendante en première instance), § 18 (affaire encore à l’instruction) ; Cesarini, Salerno c. Italie, 12 oct. 1992,
respectivement § 20 (trois degrés), § 21 (idem) ; Abdoella c. Pays-Bas, 25 nov. 1992, § 22 (cinq degrés) ;
Olsson (II) c. Suède, 27 nov. 1992, §§ 105 et 106 (trois degrés) ; De Micheli, Billi, Messina c. Italie, 26 fév.
1993, respectivement § 21 (un seul degré), § 20 (idem), § 28 (affaire toujours pendante en première
instance) ; Raimondo c. Italie, 22 fév. 1994, § 44 (deux degrés) ; Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 29
(idem) ; Hokkanen c. Finlande, 23 sept. 1994, § 72 (trois degrés).
435. Cormio c. Italie, 27 fév. 1992, §§ 16-17.
436. Vendittelli c. Italie, 18 juil. 1994, § 29.
437. Boddaert c. Belgique, 12 oct. 1992, § 39.
438. Acquaviva c. France, 21 nov. 1995 § 66.
439. Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 58.
440. Padovani c. Italie, 26 janv. 1993, § 28.
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Troisième Chapitre : L’obligation issue
de l’article 6 paragraphe 1 et des
articles 13 et 35 paragraphe 1 :
L’instauration d’un recours interne
effectif de sanction
du délai déraisonnable
Selon l’article 13, « toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la [...] Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale… ». L’article 6 paragraphe 1 protège, quant
à lui, le droit de toute personne d’être jugé dans un délai raisonnable. En
conséquence, si un justiciable estime que son droit à voir sa cause
entendue dans un délai raisonnable a été enfreint, il doit pouvoir diposer,
dans l’ordre juridique interne, d’un recours effectif devant une instance
nationale lui permettant de faire sanctionner une telle violation. Cette
conclusion, si elle semble logique, n’en est pas moins relativement
récente.
Elle met en œuvre le principe de la subsidiarité de l’intervention de la
Cour de Strasbourg prévu par l’article 35, selon lequel « la Cour ne peut
être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes » : le justiciable en question n’est fondé à venir se plaindre d’une méconnaissance
du délai raisonnable devant la juridiction européenne que si la voie de
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recours interne n’existe pas ou si elle n’est pas suffisamment effective. La
jurisprudence occasionnée par l’article 35 est alors, de son côté, venue
préciser les critères qui définissent le caractère effectif d’un recours
interne en ce domaine.

I. L’article 6 paragraphe 1 et l’article 13
Si les États européens ont l’obligation d’instaurer, au sein de leur ordre
juridique interne, un recours devant une instance nationale permettant de
se plaindre de la violation du délai raisonnable, ils restent néanmoins libres
de mettre en place le type de recours qu’ils souhaitent : qu’il vise soit la
prévention du délai déraisonnable, soit sa réparation, soit les deux.
1. L’obligation d’instaurer un recours devant une instance nationale
permettant de se plaindre de la violation du délai raisonnable
Ce n’est qu’à partir de l’année 2000 que les États européens ont été
astreints, en application de la jurisprudence de la Cour, à l’instauration
d’un recours effectif devant une instance nationale permettant de se
plaindre des lenteurs de la justice ; le juge européen estimant, avant cette
date, que la condamnation pour violation de l’article 6 paragraphe 1
garantissant le droit à être jugé dans un délai raisonnable rendait superflu
l’examen du grief fondé sur l’article 13 selon lequel le requérant n’aurait
pas non plus bénéficié d’un recours lui permettant de contester devant
une instance interne le non-respect de la règle du délai raisonnable441.
En 2000, la Cour a donc été amenée à interpréter différemment l’articulation des ces deux textes, notamment en raison de la croissance vertigineuse des requêtes individuelles qui lui étaient adressées : entre 1988 et
2000, le nombre de requêtes individuelles enregistrées par la Cour est
passé de 4 044 à 26 398, soit une augmentation de plus de 500 % ; par
ailleurs, sur les 695 arrêts rendus sur le fond en 2000, 485 concernaient la
durée excessive d’une procédure, soit une proportion de 70 %. Cette
441. Au motif de l’inapplicabilité de l’article 13 aux procédures et aux décisions juridictionnelles : cf.
notamment Pizetti c. Italie, 26 fév. 1993, § 41, et particulièrement le rapport de la Commission du
10 déc. 1991, Annexe, § 41.
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expansion se poursuit d’ailleurs puisqu’en 2004, le nombre de requêtes
individuelles s’élève même à 40 943442 et fin 2006 à près de 90 000.
C’est dans ces conditions d’engorgement du rôle de la Cour européenne qu’a été rendu, le 26 octobre 2000, un arrêt de grande importance, Kudla c. Pologne, dans lequel la juridiction européenne a adopté la
position suivante : « La Cour estime aujourd’hui que le temps est venu de
revoir sa jurisprudence, eu égard à l’introduction devant elle d’un nombre
toujours plus important de requêtes dans lesquelles se trouve exclusivement
ou principalement allégué un manquement à l’obligation d’entendre les
causes dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 paragraphe 1. La
fréquence croissante de ses constats de violation à cet égard a récemment
amené la Cour à attirer 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’ »443.
« Ainsi, en énonçant de manière explicite l’obligation pour les États de
protéger les droits de l’homme en premier lieu au sein de leur propre
ordre juridique, l’article 13 établit, au profit des justiciables, une garantie
supplémentaire de jouissance effective des droits en question. Tel qu’il se
dégage des travaux préparatoires, l’objet de l’article 13 est de fournir un
moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau
national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la
Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international
de plainte devant la Cour. Vu sous cet angle, le droit de chacun à voir sa
cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif
s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des
442. Voir notamment : Conférence du président de la Cour, L. Wildhaber, du 21 juin 1999 (RUDH, 1999,
p. 343) ; Recommandation 1535 (2001) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 26 sept.
2001 ; Rapport de L. Nabholz-Haidegger à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
doc. 9200 du 17 sept. 2001 ; Rapport du groupe d’évaluation du 27 sept. 2001 au Comité des
Ministres sur la Cour européenne des Droits de l’Homme ; Rapport sur l’audit de la Cour européenne
des Droits de l’Homme du 3 août 2001 ; Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, « L’efficacité à
long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme », Déclaration des 14 et 15 mai 2003 ;
Comité directeur pour les droits de l’homme, Rapport final du 21 mars 2003 ; etc.
443. Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, § 148 ; les citations revoient à la jurisprudence suivante : « voir, par
exemple, les arrêts Bottazzi c. Italie, § 22 ; Di Mauro c. Italie, § 23 ; A.P. c. Italie, § 18 ; Ferrari c. Italie, § 21 ».
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griefs tirés de la Convention, et les exigences de l’article 13 doivent être
regardées comme renforçant celles de l’article 6 paragraphe 1 »444.
« Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que
l’interprétation correcte de l’article 13 est que cette disposition garantit un
recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre
d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 paragraphe 1,
d’entendre les causes dans un délai raisonnable »445. À défaut, elle constate
une violation de l’article 13, sans même statuer sur l’article 6 paragraphe 1,
ou bien en sus d’une condamnation au titre de l’article 6 paragraphe 1.
2. La liberté d’instaurer un recours interne visant la prévention et/ou
la réparation du délai déraisonnable
Comme elle le précise dans l’arrêt Kudla, « les États contractants jouissent,
la Cour l’a dit à de nombreuses reprises, d’une certaine marge d’appréciation
quant à la façon d’offrir le recours exigé par l’article 13 et de se conformer
à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention »446. La Cour
laisse donc aux États contractants une certaine liberté quant au type de
recours effectif devant être mis en place.
Dans l’arrêt Scordino c. Italie, du 29 mars 2006, et huit autres arrêts
rendus le même jour sur le même problème447, la Cour européenne a, de
manière didactique, approfondi ce point et apporté aux interrogations de
certains États une réponse, dans une forme qui s’apparente à un « arrêtpilote » au sens de la Résolution 2004(b) du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe accompagnant l’adoption du Protocole no 14 à la Convention
européenne des Droits de l’Homme et dont il convient, à ce titre, de reproduire de larges extraits :
« Pour autant que les parties […] souhaitent avoir des directives pour créer
les voies de recours internes les plus efficaces possibles, la Cour se propose
d’aborder ce point dans une perspective plus large, en donnant certaines
444.
445.
446.
447.

Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, § 152.
Ibidem, § 156.
Ibidem, § 154.
Scordino (I), Riccardi Pizzati, Musci, Giuseppe Mostacciulo (I et II), Cocchiarella, Apicella, Ernestina Zullo,
Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie, 29 mars 2006.
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indications quant aux caractéristiques que devrait présenter un tel recours
interne, étant entendu que, dans ce type d’affaires, la possibilité pour le
requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le
recours interne lui aura fourni.
Force est de constater que le meilleur remède dans l’absolu est, comme
dans de nombreux domaines, la prévention. La Cour rappelle qu’elle a
affirmé à maintes reprises que l’article 6 paragraphe 1 astreint les États
contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant
au délai raisonnable[448]. Lorsqu’un système judiciaire est défaillant à cet
égard, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une durée excessive constitue la solution la plus efficace. Un tel recours présente un avantage incontestable par rapport à un
recours uniquement indemnitaire car il évite également d’avoir à constater des violations successives pour la même procédure et ne se limite
pas à agir uniquement a posteriori, comme le fait un recours indemnitaire
tel que celui prévu par la loi italienne, par exemple.
La Cour a de nombreuses fois reconnu à ce type de recours un caractère
‘effectif’ dans la mesure où il permet de hâter la décision de la juridiction
concernée[449].
Il est aussi évident que, pour les pays où existent déjà des violations liées à
la durée de procédure, un recours tendant uniquement à accélérer la procédure, s’il est souhaitable pour l’avenir, peut ne pas être suffisant pour
redresser une situation où il est manifeste que la procédure s’est déjà
étendue sur une période excessive.
Différents types de recours peuvent redresser la violation de façon appropriée. La Cour l’a déjà affirmé en matière pénale en jugeant satisfaisante la
448. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « voir, parmi de nombreux autres,
Süßmann c. Allemagne, arrêt du 16 sept.1996, § 55 et Bottazzi, arrêt précité, § 22 ».
449. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « voir, parmi d’autres, Bacchini c. Suisse
(déc.), no 62915/00, 21 juin 2005 ; Kunz c. Suisse (déc.), no 623/02, 21 juin 2005 ; Fehr et Lauterburg c.
Suisse (déc.), nos 708/02 et 1095/02, 21 juin 2005 ; Holzinger (I) (précité § 22), Gonzalez Marin c. Espagne
(déc.), no 39521/98, CEDH 1999-VII et Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX ».
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prise en compte de la durée de la procédure pour octroyer une réduction
de la peine de façon expresse et mesurable[450].
Par ailleurs, certains États, tels que l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la
Pologne et la République slovaque l’ont, d’ailleurs, parfaitement compris
en choisissant de combiner deux types de recours, l’un tendant à accélérer
la procédure et l’autre de nature indemnitaire[451].
Toutefois, les États peuvent également choisir de ne créer qu’un recours
indemnitaire, comme l’a fait l’Italie, sans que ce recours puisse être considéré comme manquant d’effectivité[452].
La Cour a déjà eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Kudla[453], que, dans le
respect des exigences de la Convention, les États contractants jouissent
d’une certaine marge d’appréciation quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que
leur fait cette disposition de la Convention. Elle a également insisté sur le
principe de subsidiarité afin que les justiciables ne soient plus systématiquement contraints de lui soumettre des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et, selon elle, de manière plus appropriée, au sein des
ordres juridiques internes.
Ainsi, lorsque les législateurs ou les juridictions nationales ont accepté de
jouer leur véritable rôle en introduisant une voie de recours interne, il est
évident que la Cour doit en tirer certaines conséquences.
Lorsqu’un État a fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation
pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son
propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de
vie du pays. Le juge national pourra, notamment, se référer plus facilement aux montants accordés au niveau national pour d’autres types de
450. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27,
26 juin 2001 ».
451. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « voir, par exemple, Holzinger (I) (précité § 22) ; Slavicek c. Croatie (déc.), no 20862/02, Fernandez-Molina Gonzalez et autres c. Espagne (déc.),
no 64359/01 ; Michalak c. Pologne (déc.), no 24549/03, 1er mars 2005 ; Andrášik et autres c. Slovaquie
(déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01 ».
452. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « Mifsud, décision précitée ».
453. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « précité, §§ 154-155 ».

73

La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la CEDH
dommages – les dommages corporels, ceux concernant le décès d’un
proche ou ceux en matière de diffamation, par exemple – et se fonder sur
son intime conviction, même si cela aboutit à l’octroi de sommes inférieures à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires [...]
Le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’il faille renoncer à tout
contrôle sur le résultat obtenu du fait de l’utilisation de la voie de recours
interne sous peine de vider les droits garantis par l’article 6 paragraphe 1
de toute substance. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention a
pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs[454]. La remarque vaut en particulier pour les garanties
prévues par l’article 6, vu la place éminente que le droit à un procès équitable, avec toutes les garanties prévues par cette disposition, occupe dans
une société démocratique[455] »456.

De fait, différentes formes de recours possibles en cas de durée excessive de la procédure sont en place au sein des États membres du Conseil
de l’Europe. Un état des lieux a été mené par le Comité directeur pour les
droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre de la Recommandation (2004)6 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à
« l’amélioration des recours internes »457.
De manière schématique, la situation est la suivante458. Il peut s’agir :
soit d’une solution juridictionnelle459 consistant en des recours qui, fré454. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « Prince Hans-Adam II de Liechtenstein
c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 45, CEDH 2001-VIII ».
455. La Cour précise, entre parenthèses, à cet endroit de la citation : « voir, mutatis mutandis, Prince HansAdam II de Liechtenstein, arrêt précité, § 45 ».
456. Scordino (I) c. Italie, 29 mars 2006, §§ 182-192.
457. Les informations présentées ci-après sont issues des informations transmises par les États membres
au Comité directeur pour les droits de l’homme et contenues dans les documents suivants : CDDH
(2006) 008 (réforme CEDH) ; CDDH (2006) 008 F Addendum I Fiches de suivi ; CDDH (2006) 008 E
Addendum II Tables ; CDDH (2006) 008 Addendum III Information Recs. D’autres informations comparatives et détaillées concernant différentes formes de recours sont disponibles dans les rapports pertinents élaborés par la Commission de Venise (Rapport de la Commission de Venise sur « les voies
de recours en droit interne face à la durée excessive des procédures » (Étude no 316/2004, document
CDL(2005)092 anglais uniquement, diffusion restreinte, 8 déc. 2005) ainsi que les rapports présentés
lors du séminaire organisé par la Cour constitutionnelle de République tchèque, en collaboration
avec la Commission de Venise, sur les limites du contrôle constitutionnel des décisions des juridictions
ordinaires dans les procédures de recours constitutionnel (14-15 nov. 2005, Brno, documents CDLJU
(2005) 059-61 et 67-68 en anglais uniquement) et la Commission européenne pour l’efficacité de la
justice (CEPEJ) : rapport sur l’« Analyse des délais judiciaires dans les États membres du Conseil de
l’Europe à partir de la jurisprudence » (non encore définitif ).
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quemment, permettent d’accélérer l’affaire ou qui prévoient d’autres
formes de correction du problème, soit de solutions non juridictionnelles
consistant en l’attribution de compensations ou l’initiation d’actions disciplinaires460, soit une combinaison des deux461.
Ainsi, un grand nombre de pays prévoient la possibilité d’obtenir une
indemnisation pour préjudice matériel et/ou moral causé par le délai
excessif (Chypre, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Fédération de Russie, Serbie Monténégro, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse)462.
Bien que la Cour ait fait connaître sa préférence pour le système préventif463, un nombre assez modeste de pays ménagent, pour l’instant, la
possibilité de demandes d’accélération, qu’elles puissent être introduites
auprès de la juridiction constitutionnelle (au travers d’un recours constitutionnel en République tchèque, en Slovaquie, en Espagne) ; du tribunal
immédiatement supérieur à celui chargé de l’affaire (par une lettre au
greffe de la cour aux Pays-Bas et par le recours queja en Espagne) ; du tribunal chargé de l’affaire (Finlande, Danemark, Irlande, Espagne) ou du
président du tribunal (Lituanie, Slovaquie) ; de la cour d’appel (Estonie),
d’une instance spéciale (Oversights Board en Serbie-Monténégro) ; ou bien
d’un juge spécial (le juge de mise en état au Luxembourg).
Certains pays prévoient l’allègement de la peine si la procédure est
pendante dans les procédures pénales et/ou administratives (Autriche,
Belgique, Croatie, République tchèque [possibilité proposée], Danemark,
458. Outre les indications exposées ci-après, il est à noter que neuf États membres ont indiqué que des
propositions visant à introduire des recours spécifiques en cas de durée excessive de la procédure
judiciaire avaient été déposées : Autriche, République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Portugal, Slovénie, Ukraine. Par ailleurs des informations en la matière manquent pour cinq États
membres.
459. Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.
460. Espagne, France, Islande, Italie, Lettonie, Suède.
461. France, Italie, Irlande, Islande, Suède.
462. Et uniquement pour dommage d’ordre financier : République tchèque (où une loi est en voie de préparation également pour le dédommagement moral), Suisse. Au Portugal une proposition sur la responsabilité de l’État pour responsabilité civile extra-contractuelle est en phase d’approbation).
463. Scordino (I) c. Italie, 29 mars 2006, § 183.
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Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Islande, Lettonie, Moldova, PaysBas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni).
D’autres, enfin, disposent d’actions disciplinaires (Estonie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Islande, Irlande, Espagne, Suède, « Ex-République
yougoslave de Macédoine »).

II. L’article 6 paragraphe 1 et l’article 35 paragraphe 1
En application de l’article 35 – selon lequel « la Cour ne peut être saisie
qu’après l’épuisement des voies de recours internes » – un requérant qui
entend se plaindre de la violation de son droit à voir sa cause entendue
dans un délai raisonnable doit en premier lieu s’adresser aux instances
nationales existantes.
Mais lorsqu’un tel recours interne n’existe pas ou s’il n’est pas suffisamment effectif, c’est-à-dire pas suffisamment accessible, adéquat ou efficace, le requérant est alors fondé à venir se plaindre de la méconnaissance
de son droit au délai raisonable des procédures juridictionnelles, à Strasbourg, devant la Cour européenne.
1. L’obligation pour le requérant d’épuiser les recours internes
existants
En toute logique, le requérant est tenu d’épuiser les recours internes
qui sont à sa disposition au jour où il introduit sa requête devant la Cour
européenne et non ceux qui ont éventuellement été mis en place postérieurement. Ce principe connaît, cependant, une exception, lorsqu’un État
instaure un recours interne dans un contexte de défaillance structurelle de
son système judiciaire464 : dans une telle situation, le requérant est tenu de
réorienter sa requête auprès de la nouvelle instance nationale compétente, alors même que la voie de recours interne en question n’a été
ouverte qu’après l’introduction de la requête devant la Cour européenne.
464. Cf. supra, Exception : en cas de défaillance structurelle du système judiciaire, p 36.
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A. Principe : un recours à épuiser avant l’introduction de la requête devant la
Cour européenne
Comme la Cour le précise régulièrement, notamment dans ses arrêts
Kudla c. Pologne et Scordino c. Italie précités, « la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis revient au premier chef aux autorités
nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des
droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et
35 paragraphe 1 de la Convention. La finalité de l’article 35 paragraphe 1,
qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de
ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. La règle
de l’article 35 paragraphe 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans
l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée »465. Comme
cela a été vu à l’instant, un recours effectif est donc un recours qui permet,
soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de
fournir au justiciable une indemnisation équitable.
En application de la jurisprudence Kudla, le requérant doit exercer ce
recours interne avant de saisir le juge européen, afin de satisfaire à la règle
de l’épuisement des voies de recours internes énoncée par l’article 35
paragraphe 1. À défaut, le requérant voit déclarer sa requête irrecevable
au motif du non-épuisement des voies de recours interne.

465. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, §§ 140-141 ; ou encore Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, § 152. Pour justifier cette exception au principe posé par l’article 35 § 1, la Cour a précisé, dans sa décision sur la recevabilité Brusco c. Italie du 6 sept. 2001, qu’« une importance particulière doit être attachée au fait que
la disposition transitoire contenue à l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà
introduites auprès de la Cour de Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant celle-ci et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un
redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire
usage » (§ 23).
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B. Exception : un recours à épuiser, dans certaines ciconstances, même après
l’introduction de la requête devant la Cour européenne
La Cour est même allée plus loin pour ce qui concerne spécifiquement
les États qui connaissent des situations de violation structurelle du droit
garanti par l’article 6 paragraphe 1, c’est-à-dire dans lesquels « la durée
excessive de la procédure est un problème courant dans l’ordre juridique
interne », de sorte que « la Cour reçoit des centaines de requêtes »466 à ce
sujet.
Il s’agit en premier lieu du cas italien. Dans une décision sur la recevabilité Brusco c. Italie, du 6 septembre 2001, suivie de nombreuses autres, la
Cour a jugé que les requérants concernés sont tenus d’exercer les recours
offerts par le droit interne pour faire sanctionner la violation du droit au
délai raisonnable, quand bien même les recours en question n’ont été instaurés qu’après l’introduction de leur requête devant la Cour européenne.
En effet, dans la perspective de l’arrêt Kudla, une loi italienne du 24 mars
2001, dite ‘loi Pinto’, a mis en place une voie de recours interne offrant aux
victimes des délais déraisonnables de procédure la possibilité d’obtenir
réparation. Or, « la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la ‘loi Pinto’ et
du contexte dans lequel elle est intervenue, il est justifié de faire une
exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement
doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête »467. « Ainsi,
la Cour considère que dans les affaires contre l’Italie concernant la durée
de procédure, les requérants doivent se prévaloir des voies de recours
introduites par la ‘loi Pinto’, bien qu’elle ait été promulguée après l’introduction de leur requête auprès de la Cour. Une décision similaire a été
rendue dans les affaires introduites contre la Croatie après l’entrée en
vigueur d’un amendement constitutionnel en vertu duquel la cour constitutionnelle est en mesure d’offrir un recours tant préventif que compensatoire aux personnes se plaignant de la durée excessive de procédures
466. Décision sur la recevabilité, Andrášik et autres c. Slovaquie, no57984/00 ; 57984/00 ; 60237/00 ; 60242/00 ;
60679/00 ; 60680/00 ;68563/01 ; 60226/00 ; voir la section « En droit ».
467. Décision sur la recevabilité, Rocco Colacrai c. Italie, 29 nov. 2001, § 1 de la section « En droit » ; voir
également : Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97I.
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judiciaires »468. La haute juridiction européenne a suivi le même raisonnement pour la Slovaquie469 et pour la Pologne470.
Ces arrêts traduisent, en effet, de manière explicite la volonté non
seulement de valoriser le principe de subsidiarité en permettant aux
organes de l’État défendeur de redresser les manquements à l’exigence du
délai raisonnable, mais aussi de transférer sans attendre le contentieux des
lenteurs des procédures juridictionnelles vers les États membres de la
Convention et « de réduire, en conséquence, le nombre de requêtes que la
Cour devra examiner »471.
2. L’obligation pour l’État d’offrir un recours interne effectif, à la fois
accessible, adéquat et efficace
Dès lors qu’une voie de recours devant une instance nationale existe
dans l’ordre juridique interne, le requérant se doit de l’exercer. Il n’est,
cependant, tenu d’exercer ni un recours interne aléatoire, c’est-à-dire un
recours dont l’insuccès est prévisible, ni un recours inadéquat ou inefficace,
c’est-à-dire qui n’est pas de nature à redresser de manière appropriée et
suffisante le grief fondé sur le droit à un délai raisonnable. En d’autres
termes, l’État partie a l’obligation d’instituer, dans son système juridique
interne, une voie de recours pour se plaindre de la durée de la procédure
qui est à la fois accessible, adéquate et efficace au sens de la jurisprudence
relative à l’article 35 paragraphe 1.
Comme le relève la Cour, « outre le fait que l’existence d’une voie de
recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsi468. Décision sur la recevabilité, Andrášik et autres c. Slovaquie, no57984/00 ; 57984/00 ; 60237/00 ; 60242/00 ;
60679/00 ; 60680/00 ; 68563/01 ; 60226/00. Concernant les affaires mentionnées contre la Croatie,
voir la décision sur la recevabilité Nogolica c. Croatie, no 77784/01 : en l’occurrence, la Cour estime, à
propos du problème de la durée des procédures en Croatie, que la « nouvelle voie de recours interne
qui s’offre à l’intéressé peut [...] permettre de résoudre ce problème, puisqu’elle prévoit l’octroi d’une
indemnisation et, de plus, oblige la cour constitutionnelle à fixer un délai dans lequel une affaire doit
faire l’objet d’une décision quant au fond ».
469. Décision sur la recevabilité, Andrášik et autres c. Slovaquie, précitée : en l’espèce, « la Cour note que le
nouveau recours institué en Slovaquie vise spécifiquement à résoudre l’incapacité des tribunaux
ordinaires à traiter d’une affaire sans retard excessif ».
470. Décision sur la recevabilité Charzyñski c. Pologne, no 15212/03. En l’espèce, la Cour relève l’existence
d’une voie de recours interne : « the wording of the 2004 Act clearly indicates that it is specifically
designed to address the issue of excessive length of proceedings before the domestic courts ».
471. Décision sur la recevabilité, Brusco c. Italie, 6 sept. 2001, § 23.
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diarité propre à la Convention, cette voie est plus proche et accessible que
le recours devant la Cour, est plus rapide et se déroule dans la langue de la
partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de
prendre en considération »472.
La Cour a été amenée à examiner le caractère effectif des voies de
recours internes existant au sein des États membres et a précisé, à cette
occasion, les conditions que ces recours doivent remplir pour être considérés comme effectifs.
A. Les conditions d’effectivité du recours permettant l’accélération de la
procédure : l’exigence d’un pouvoir réel d’injonction
Dans une série de décisions postérieures à l’arrêt Kudla, la Cour a été
amenée à préciser les caractéristiques permettant de considérer qu’un
recours en vue d’accélérer la procédure est efficace.
L’arrêt Hartman c. République tchèque, du 10 juillet 2003, est instructif à
cet égard et peut être retenu à titre d’exemple.
D’un point de vue procédural, tout d’abord, le juge européen a fait
savoir que l’effectivité d’un tel recours s’apprécie, en ce qui concerne la
durée des procédures civiles, non lors du contrôle de la recevabilité de la
requête mais lors son examen au fond. Comme cela a déjà été souligné,
les questions de forme et de fond sont ici mêlées : la règle relative à la
recevabilité de la requête énoncée par l’article 35 paragraphe 1 se fonde
sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 à titre de règle de fond, que
l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée de
l’article 6. En conséquence, si le recours prévu par le droit interne est
effectif, le requérant est tenu de l’exercer, au risque de se voir opposer
l’exception d’irrecevabilité de sa requête pour non-épuisement des voies
de recours internes, conformément à l’article 35 paragraphe 1. C’est, en
l’espèce, précisément ce que le gouvernement tchèque soutenait. La Cour
précise alors que « en ce qui concerne la durée des procédures civiles,
l’argument tenant aux moyens qu’un requérant aurait pu utiliser pour
472. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 268.
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faire accélérer la procédure ressortit au fond de la requête. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, la Cour a, en effet, joint cette
exception au fond »473.
D’un point de vue substantiel, ensuite, il ressort de l’arrêt Hartman c.
République tchèque que la victime de retards de procédure doit pouvoir
disposer d’un droit personnel à introduire une action auprès d’une instance disposant d’un véritable pouvoir d’injonction pour accélerer l’instance, et non d’une simple faculté de recommandation. Dans cette affaire,
relative à la durée de procédures de restitution de biens menées par les
requérants, le gouvernement tchèque faisait valoir que ces derniers
n’avaient entrepris aucune démarche dans l’ordre juridique interne en vue
d’accélérer l’instance : ni un recours hiérarchique auprès des organes du
système judiciaire, ni un recours constitutionnel. La haute juridiction européenne s’est donc penchée sur le caractère adéquat et effectif des recours
en question afin de savoir si les requérants se devaient, ou non, de les
exercer. Son analyse se présente comme suit : « la Cour note, d’emblée,
que le recours hiérarchique invoqué par le Gouvernement ne saurait être
considéré comme une voie de recours efficace car il ne confère pas au justiciable un droit personnel à obtenir de l’État qu’il exerce ses pouvoirs de
surveillance. Elle relève également que, si la Cour constitutionnelle
tchèque constate que la procédure à l’origine du recours constitutionnel
souffre de retards imputables à une juridiction donnée, elle peut ordonner
à cette dernière de mettre fin à ces retards et de poursuivre la procédure
sans délai. Tout en admettant que cette injonction puisse avoir un effet
d’accélération sur le déroulement de la procédure au cas où elle est immédiatement respectée par la juridiction en question, la Cour note que la
législation tchèque ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation
[…] ; la haute juridiction tchèque n’est donc pas compétente pour
prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer la procédure
litigieuse »474. Le recours tchèque en question n’est donc pas effectif.

473. Hartman c. République tchèque, 10 juil. 2003, § 60. La Cour fait ici application d’une jurisprudence
qu’elle a inaugurée dans son arrêt Horvat c.Croatie, 26 juil. 2001, § 46.
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À l’inverse, le caractère effectif du recours visant à accélérer la procédure a été reconnu pour ce qui concerne le Tribunal fédéral suisse475 ou le
Tribunal constitutionnel espagnol476, qui disposent, quant à eux, de tels
pouvoirs. Il en est de même au Portugal et en Autriche, dont les recours
visant à accéler la procédure peuvent être donnés en exemple.
Le droit portugais prévoit des délais maximums pour chaque phase de la
procédure pénale. Si ces délais ne sont pas respectés, la personne concernée
peut introduire une demande d’accélération de la procédure qui, si elle est
accueillie, peut déboucher, notamment, sur une décision fixant un délai
dans lequel le tribunal ou le procureur, selon le cas, doit prendre une
mesure procédurale déterminée, telle la clôture de l’enquête ou la fixation
d’une date pour l’audience. Compte tenu du caractère impératif des délais
dans lesquels les autorités doivent statuer sur les demandes d’accélération de la procédure, l’utilisation de ce recours ne contribue pas, en soi, à
allonger la procédure. La Cour a reconnu l’efficacité d’un tel recours dans
sa décision sur la recevabilité Tomé Mota c. Portugal, du 2 décembre1999.
De manière analogue, le droit autrichien prévoit, dans le domaine de
la procédure administrative, que l’autorité compétente a l’obligation, sauf
disposition contraire, de statuer dans les six mois sur toute demande qui
lui est présentée. En cas de non-respect de ce délai, la partie concernée
peut saisir la Cour administrative d’une requête au titre de l’article 132 de
la Constitution fédérale. Si la Cour administrative retient la requête, elle
enjoint à l’autorité compétente de statuer dans un délai de trois mois, qui
ne peut être prorogé qu’une seule fois. La Cour a admis l’effectivité du
recours autrichien dans son arrêt Basic c. Autriche, du 30 janvier 2001, au
terme du raisonnement suivant : « la Cour considère qu’il n’existe pas de
différences fondamentales propres à distinguer la requête au titre de
l’article 132 de la Constitution fédérale autrichienne, qui fait l’objet de la
474. Hartman c. République tchèque, 10 juil. 2003, §§ 67-68 (la Cour déclare donc que la requête est recevable et constate la violation, non seulement de l’article 6, mais aussi, par ailleurs, de l’article 13 à
raison de l’absence totale en droit interne de recours effectif permettant de se plaindre de la durée
excessive des procédures : §§ 82-84).
475. Décision sur la recevabilité Boxer Asbestos S.A. c. Suisse, 9 mars 2000.
476. Décision sur la recevabilité Gonzalez Marin c. Espagne, 5 oct. 1999.
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présente espèce, du recours qui était en cause dans l’affaire Tomé Mota
précitée. Dès lors qu’en droit autrichien les autorités administratives ont,
d’une manière générale, l’obligation de statuer dans les six mois sur les
demandes qui leur sont adressées, et eu égard au fait que l’introduction
d’une requête au titre de l’article 132 de la Constitution fédérale ne conduit
pas, normalement, à allonger la procédure, la Cour conclut que pareille
requête constitue un recours effectif pour dénoncer la durée d’une
procédure »477.
B. Les conditions d’effectivité du recours en indemnisation : l’exigence d’un
dédommagement dans un délai et pour un montant raisonnables
Une majorité d’États a mis en place des recours permettant d’obtenir
une indemnisation pour le préjudice causé par une durée excessive de
jugement478. Par exemple, de manière relativement analogue, l’Espagne et
la France prévoient un système de responsabilité de l’État en vertu duquel
la durée déraisonnable de la procédure s’analyse comme un dysfonctionnement de la justice, ouvrant droit à réparation.
En Espagne, d’une part, la réparation en substance du grief relatif au
droit à un procès équitable dans un délai raisonnable peut s’obtenir par la
présentation d’une plainte devant la juridiction judiciaire chargée de
connaître l’affaire et, si l’on n’obtient pas satisfaction, par le biais du
recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. D’autre part, une fois
la procédure achevée, l’intéressé peut faire usage du recours en indemnisation en application des articles 292 et suivants de la loi organique du
pouvoir judiciaire. Ces dispositions offrent ainsi aux justiciables ayant eu à
pâtir d’une durée excessive de la procédure, une fois qu’elle est achevée,
la possibilité de formuler une demande en réparation, d’abord auprès du
ministère de la justice, ensuite, en cas de désaccord, devant les juridictions
477. Basic c. Autriche, 30 janv. 2001, § 38.
478. Chypre, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Fédération
de Russie, Serbie Monténégro, Slovaquie (cf. Décision sur la recevabilité, Alÿbeta Csepyová c. Slovaquie, 3 avril 2003), Espagne, Suède, Suisse ; que pour indemnisation financière : République tchèque
(où une loi est en voie de préparation également pour le dédommagement moral), Suisse. Au Portugal une proposition sur la responsabilité de l’État pour responsabilité civile extra-contractuelle est
en phase d’approbation. CDDH(2006)008 Addendum I, p. 62.
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administratives, pour fonctionnement anormal de la justice, la durée
déraisonnable de la procédure étant, selon la jurisprudence administrative existante en la matière, assimilée à une telle anormalité. Dans sa décision sur la recevabilité Gonzalez Marin c. Espagne, du 5 octobre 1999, la
Cour estime que cette voie de droit présente un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité, devant être exercé avant de s’adresser à elle479.
En France, la reconnaissance de la responsabilité de l’État du fait de la
lenteur de la justice résulte des évolutions jurisprudentielles quant à
l’interprétation des cas de responsabilité du fait des juridictions judiciaires
et administratives.
Par un arrêt Bolle-Laroche, du 23 février 2003480, qui entérine une évolution amorcée par les juges du fond, la cour de cassation française a redéfini la notion de faute lourde engageant la responsabilité de l’État du
fait des juridictions judiciaires comme étant « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service
public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Dans sa décision sur la recevabilité Giummarra et autres c. France, du 12 juin 2001, la
Cour européenne a pris en compte cet assouplissement de l’interprétation
de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire organisant le
recours en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de
la justice et a relevé qu’il existait une jurisprudence interne suffisamment
établie condamnant l’État pour qu’il soit considéré comme un « recours
effectif » au sens de l’article 13 de la Convention481. En conséquence, elle a
jugé que le recours prévu par l’article L. 781-1 ayant désormais acquis « un
degré de certitude juridique suffisant » pour constituer un recours « utile »
au sens de l’article 35 paragraphe 1 de la Convention, le requérant se doit
de l’exercer avant de saisir la Cour européenne, quel que soit l’état de la
procédure au plan interne, qu’elle soit achevée ou pendante482.
479. Décision sur la recevabilité Jesús María Gonzalez Marin c. Espagne, 5 oct. 1999. Voir également :
Arcadio Fernandez-Molina Gonzalez c. l’Espagne et 369 autres, 8 oct. 2002, § iii.
480. Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 fév. 2001, Cts Bolle-Laroche c/ Agent judiciaire du Trésor.
481. Décision sur la recevabilité, Mifsud c. France, 11 sept. 2002, § 16. Antérieurement, la Cour européenne
constatait l’absence d’efficacité dudit recours : Vernillo c. France, 20 fév. 1991, § 27.
482. Décision sur la recevabilité, Giummarra et autres c. France, 12 juin 2001.
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De manière similaire, par un arrêt Magiera, du 28 juin 2002483, le
Conseil d’État français a admis qu’en application directe de l’article 6
paragraphe 1 de la Convention et des principes généraux qui gouvernent
le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont
droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et
qu’au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice, ils
peuvent en obtenir la réparation en engageant la responsabilité de l’État
pour « fonctionnement défectueux du service public de la justice », sans
exiger qu’une faute lourde ait été commise dans l’exercice de la fonction
juridictionnelle, comme c’était le cas sous l’empire de sa jurisprudence
antérieure484. Au vu de cette évolution, la Cour européenne a, dans sa
décision Broca et Texier-Micault c. France, du 21 octobre 2003, reconnu le
caractère effectif du recours en responsabilité que, jusque là, elle lui
déniait485, et ce à compter du 1er janvier 2003, date à laquelle l’arrêt
Magiera ne pouvait plus être ignoré du public486.
Un autre exemple est celui de l’Italie où, nous l’avons déjà signalé, un
recours d’ordre indemnitaire a été mis en place par une loi dite ‘Pinto’, du
24 mars 2001, qui offre aux victimes des délais déraisonnables de procédure une voie de recours leur permettant d’obtenir réparation. Or, la Cour
a été amenée à examiner si ce recours national pouvait être considéré
comme approprié et suffisant pour réparer la violation du droit à voir sa
cause entendue dans un délai raisonnable. La Cour s’est prononcée sur
l’efficacité du recours mis en place par l’Italie dans l’arrêt précité Scordino
c. Italie, du 29 mars 2006, dans lequel elle s’exprime ainsi : concernant précisément la condition d’un « redressement approprié et suffisant, la Cour a
déjà indiqué que, même si un recours est ‘effectif’ dès lors qu’il permet soit
483. Conseil d’État, Assemblée, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ M. Magiera, 28 juin 2002. En outre,
les dispositions du chapitre II du décret no 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative déterminent de nouvelles modalités de règlement de ce type
de requêtes en ajoutant celles-ci aux litiges relevant de la compétence du Conseil d’État en premier
et dernier ressort afin que ces requêtes trouvent rapidement un règlement définitif en évitant que se
noue un nouveau contentieux sur la durée de l’instance en responsabilité elle-même.
484. Conseil d’État, Assemblée, Darmont, 29 déc. 1978.
485. Antérieurement, la Cour européenne constatait l’absence d’effectivité dudit recours : Lutz c. France,
26 mars 2002, § 20.
486. Broca et Texier-Micault c. France, 21 oct. 2003, §§ 19-21.
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de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de
fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà
accusés, cette conclusion n’est valable que pour autant que l’action
indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d’une procédure
judiciaire »487. Or, le juge européen a estimé que le recours instauré en
Italie par la ‘loi Pinto’ ne répondait pas à ces critères en raison, d’une part,
de la lenteur excessive de cette procédure d’indemnisation et, d’autre
part, de la faiblesse des indemnités allouées. Ces deux situations rendent
le recours inefficace, inapproprié et insuffisant. La Cour a donc eu l’occasion, au travers de l’arrêt Scordino et des huit autres arrêts rendus le même
jour, de préciser les qualités que devaient remplir les recours internes de
sanction des lenteurs des procédures judiciaires, et plus exactement les
recours en indemnisation : le dédommagement doit intervenir dans un
délai lui-même raisonnable et être d’un montant suffisamment raisonnable.
a) Une obligation d’indemnisation dans un délai raisonnable. Dans son
arrêt Scordino et les huit autres arrêts contre l’Italie rendus le 29 mars
2006, la Cour a fait savoir qu’« on ne peut, en effet, exclure que la lenteur
excessive du recours indemnitaire n’en affecte le caractère adéquat »488.
Elle

a,

effectivement,

estimé,

dans

ces

différentes

affaires489,

« inadmissible » que les requérants aient dû attendre pendant des
périodes allant de onze mois à plus de trois ans490, et parfois même
intenter une procédure d’exécution, avant de percevoir l’indemnisation
qui leur a été allouée. Elle n’hésite pas à fixer le délai chiffré de six mois audelà duquel la phase d’exécution d’une décision d’indemnisation devient
déraisonnable et fait perdre au recours compensatoire son caractère
effectif.
487. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 195.
488. Ibidem.
489. Excepté dans le cas d’espèce de l’affaire Scordino, dans laquelle « les requérants n’ont, en effet, pas
allégué de retard dans l’indemnité accordée » (§ 209).
490. Riccardi Pizzati : plus de 22 mois (§ 99) ; Musci : 23 mois (§ 101) ; Giueseppe Mostacciuolo (I) : plus de
14 mois (§ 98) ; Giueseppe Mostacciuolo (II) : plus de 14 mois (§ 98) ; Cocchiarella : plus de 3 ans
(§ 100) ; Apicella : 11 mois (§ 98) ; Ernestina Zullo : 23 mois (§ 102) ; Giuseppina et Orestina Procaccini :
plus de 3 ans (§ 98).

86

L’instauration d’un recours interne effectif de sanction du délai déraisonnable

« La Cour peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin
d’un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la
durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait, généralement,
pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire »491.
« En ce qui concerne le souci d’avoir un recours indemnitaire qui
réponde à l’exigence d’un délai raisonnable, il est tout-à-fait envisageable
que les règles de procédure applicables ne soient pas exactement les
mêmes que celles qui valent pour des actions en réparation ordinaires. Il
appartient à chaque État de déterminer, en fonction des règles applicables dans son système judiciaire, quelle procédure sera la plus à même de
respecter le caractère ‘effectif’ que doit revêtir le recours, pour peu que
cette procédure observe les principes d’équité garantis par l’article 6 de la
Convention »492. « La Cour invite l’État défendeur à prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient
non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour mais encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe »493.
b) Une obligation d’indemnisation d’un montant raisonnable. La Cour a
jugé, dans l’affaire Scordino et dans les huit autres affaires des arrêts prononcés le 29 mars 2006, que les montants accordés par les juridictions italiennes aux différents requérants pour les indemniser des lenteurs de la
justice étaient insuffisants. Après avoir constaté la somme versée à chacun
des requérants de ces différentes affaires, « la Cour observe que pareil
montant représente environ [entre 8 % et 27 %] de ce qu’elle octroie
généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul
aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa
jurisprudence »494.
491. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 198.
492. Ibidem.
493. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 241. La Cour donne des exemples de bonnes pratiques de paiement
dans un délai raisonnable : « D’ailleurs certains États, tels que la Slovaquie et la Croatie, ont même
prévu un délai de paiement, à savoir deux et trois mois respectivement » ; ibidem, § 198.
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Les États ont donc l’obligation d’indemniser les victimes des lenteurs
de la justice d’un montant suffisamment raisonnable au regard des
sommes habituellement allouées par la Cour européenne des Droits de
l’Homme. À défaut, le redressement de la violation du droit garanti par
l’article 6 paragraphe 1 est insuffisant et la voie de recours interne mentionnée par l’article 35 paragraphe 1 et empruntée par le requérant inefficace. Il en résulte que le requérant peut toujours se prétendre victime de
la violation dont il s’agit et reste recevable à se plaindre de cette situation
devant les organes de Strasbourg. Comme elle rappelle elle-même dans
les affaires susmentionnées, « la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le
statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se
plaint devant la Cour »495.
Le juge européen a, ici également, quant à la question de l’indemnité à
verser, détaillé les exigences.
Sur la question, tout d’abord, des éléments de l’indemnisation, la Cour
apporte la précision suivante : « En matière de dommage matériel, la juridiction interne est clairement plus à même de déterminer son existence et
son montant. Ce point n’a, d’ailleurs, pas été contesté par les parties ni par
les intervenants. Quant au dommage moral, la Cour – rejointe sur ce point
par la cour de cassation italienne – admet comme point de départ la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive
d’une procédure occasionne un dommage moral. La Cour admet aussi
que, dans certains cas, la durée de la procédure n’entraîne qu’un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout. Le juge
national devra alors justifier sa décision en la motivant suffisamment »496.
Sur la question, ensuite, du niveau d’indemnisation, la Cour donne des
directives qui sont les suivantes :
494. Scordino : 10 % (§ 214) ; Riccardi Pizzati : 14 % (§ 105) ; Musci : 27 % (§ 107) ; Giueseppe Mostacciuolo (I) :
8 % (§ 105) ; Giueseppe Mostacciuolo (II) : 9 % (§ 104) ; Cocchiarella : 14 % (§ 106) ; Apicella : 14 %
(§ 104) ; Ernestina Zullo : 15 % (§ 108) ; Giuseppina et Orestina Procaccini : 14 % (§ 104).
495. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 202.
496. Ibidem, §§ 203-204.
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« [L]e niveau d’indemnisation dépend des caractéristiques et de
l’effectivité du recours interne.
La Cour peut, au demeurant, parfaitement accepter qu’un État qui s’est
doté de différents recours, dont un tendant à accélérer la procédure et un
de nature indemnitaire, et dont les décisions conformes à la tradition juridique et au niveau de vie du pays sont rapides, motivées, et exécutées
avec célérité, accorde des sommes qui, tout en étant inférieures à celles
fixées par la Cour, ne sont pas déraisonnables.
Cependant, lorsque les exigences énumérées ci-dessus n’ont pas
toutes été respectées par le recours interne, il est envisageable que le
montant à partir duquel le justiciable pourra encore se prétendre ‘victime’
soit plus élevé.
Il est même possible de concevoir que la juridiction fixant le montant de
l’indemnisation fasse état de son propre retard et qu’en conséquence, afin
de ne pas pénaliser ultérieurement le requérant, elle accorde une réparation
particulièrement élevée afin de combler ce retard supplémentaire »497.
En résumé, plus le système interne de redressement de la violation du
droit à être jugé dans un délai raisonnable se révèle inefficient, plus le
montant de la réparation doit être élevé par rapport à celui octroyé par la
Cour européenne, a fortiori lorsque l’instance d’indemnisation accuse ellemême du retard. Inversement, si le système de sanction des lenteurs judiciaires de l’ordre interne est efficace, le niveau d’indemnisation pourra
alors être moins élevé par rapport à celui fixé habituellement par la Cour,
ainsi qu’au regard du niveau de vie de l’État membre concerné.
Dans un schéma idéal, vers lequel s’oriente cette logique de subsidiarité, le juge européen se cantonne dans un rôle d’organe de recours
ultime, auquel les citoyens européens s’adressent uniquement lorsque le
système national de redressement de la violation du droit à la célérité des
procédures est lui-même défectueux.
497. Ibidem, §§ 205-207.
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Quatrième Chapitre :
La réparation de la violation
du délai raisonnable
Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 (ex
article 50) de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder, s’il y a
lieu, une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. La nature de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ne permettant pas de
revenir sur le temps perdu, sa réparation ne peut donc être une restitutio in
integrum, c’est-à-dire un rétablissement du requérant dans la situation
antérieure à la violation. Comme le relève la Cour, « quand un procès se
poursuit au-delà du ‘délai raisonnable’ dont l’article 6 pararagraphe 1 prescrit le respect, la nature intrinsèque de la lésion empêche une réparation
intégrale (restitutio in integrum) »498. En conséquence, seule une réparation
par compensation financière est envisageable au niveau européen.
Il arrive aux intéressés de n’en solliciter aucune499 ou de conclure avec
l’État défendeur un règlement amiable, partiel500 ou total501, relatif à leurs
498. König c. Autriche (article 50), 10 mars 1980, § 15.
499. Par exemple : Francesco Lombardo c. Italie, 26 nov.1992.
500. Par exemple : H c. Royaume-Uni, 9 juin1988.
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prétentions après un premier arrêt relevant la méconnaissance de
l’article 6 paragraphe 1 ; mais en général la Cour doit trancher la question
elle-même. Elle rejette parfois la demande502, ou estime que dans les circonstances de la cause le constat de manquement fournit à lui seul une
compensation adéquate503.
Néanmoins, le versement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice subi – matériel, moral ou les deux – ainsi que le remboursement des
frais et dépens réels, nécessaires et raisonnables exposés par le requérant
pour défendre sa cause devant les juridictions internes, puis à Strasbourg,
constituent le cas le plus fréquent, et de loin.
Dès lors que le préjudice subi est à la fois personnel, direct et certain, la
haute juridiction européenne a le pouvoir d’accorder une « satisfaction
équitable » en réparation du préjudice subi. Celui-ci est le plus souvent
d’ordre moral. Il peut, le cas échéant, être d’ordre matériel.

I. Le dommage matériel
Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue
en la matière, figure le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation. Autrement dit, pour
pouvoir obtenir une indemnité, il faut pouvoir établir non seulement
l’existence certaine du préjudice mais aussi, et surtout, un lien de causalité
directe avec la violation de l’article 6 paragraphe 1. Cette dernière condition est difficile à remplir, car il faut être en capacité de prouver que c’est
précisément l’écoulement excessif du temps qui est la cause du préjudice
matériel subi.
Les affaires relatives à la durée excessive des procédures judiciaires
dans lesquelles le juge européen indemnise un préjudice matériel sont
donc très rares. Lorsque c’est le cas, la Cour répare avant tout la perte
d’une chance (c’est-à-dire la disparition de la probabilité d’un évènement
501. Par exemple : Erkner et Hofauer c. Autriche, 29 sept.1987.
502. Par exemple : Bunkate c. Pays-Bas, 26 mai 1993 ; Paccione c. Italie, 27 avril 1995.
503. Par exemple : Giancarlo Lombardo c. Italie, 26 nov. 1992.
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favorable), comme ce fut le cas dans l’arrêt rendu dans l’affaire Lechner et
Hess c. Autriche, du 23 avril 1987. En l’espèce, les requérants se plaignaient
de la lenteur des procédures qu’ils avaient engagées, au civil et au pénal,
et notamment de celle visant à l’annulation du contrat de vente d’un
immeuble qu’ils avaient acheté et sa restitution à ses vendeurs pour cause
de dol à leur détriment ; or, entre temps, une autre procédure menée à
leur encontre par l’administration avait abouti à la vente aux enchères de
l’immeuble en question. Il en résulta que les requérants furent finalement
déboutés de l’action civile susmentionnée en raison de ce qu’elle ne pouvait aboutir, puisqu’ils n’étaient plus en mesure de restituer l’habitation
aux vendeurs. Le raisonnement de la Cour a alors été le suivant : « Quant
au dommage matériel allégué, les éléments du dossier n’autorisent pas à
conclure que le respect de l’article 6 paragraphe 1 eût permis d’échapper
à la vente aux enchères de la maison. En revanche, les intéressés ont subi,
en raison des conséquences de la durée de la procédure, une certaine
perte de chances réelles qui justifie, en l’espèce, l’octroi d’une satisfaction
équitable »504.
Néanmoins, cet exemple reste un cas assez isolé. Car dans la très
grande majorité des affaires, la Cour « considère que le préjudice matériel
allégué ne trouve pas sa cause dans la violation constatée. Elle rappelle
qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat de la procédure si elle avait été en
conformité avec l’exigence de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention
quant à la durée »505. La preuve du lien de causalité est donc un obstacle
difficilement surmontable.
Au surplus, la Cour a adopté une politique jurisprudentielle particulièrement restrictive, qui tend à exonérer la responsabilité internationale de
l’État dans certaines situations, telle que celle qui fait l’objet de l’arrêt Mascolo c. Italie, du 16 décembre 2004 et, à partir de cette dernière date,
toutes les affaires répétitives qui se situent dans son sillage et celui de
l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, du 28 juillet 1999. Celle-ci concerne la
504. Lechner et Hess c. Autriche, 23 avril 1987, § 64 (dans cette affaire, la Cour a également indemnisé, par
ailleurs, le dommage moral subi par les requérant).
505. Bayrak c. Allemagne, 20 déc. 2001, § 38.
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législation italienne en matière de baux d’habitation qui, au terme de différentes interventions des pouvoirs publics, a procédé à la suspension ou
à l’échelonnement de l’exécution forcée des expulsions ordonnées par les
tribunaux. En l’occurrence, le requérant, propriétaire d’un appartement
mis en location, avait dû attendre sept ans et sept mois, à compter de la
première tentative d’expulsion du locataire par huissier de justice, avant
de récupérer son appartement ; car les vingt-cinq tentatives qui ont eu
lieu se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pu bénéficier
de l’assistance de la force publique. Alors que la jurisprudence Immobiliare
Saffi acceptait d’indemniser le manque à gagner en termes de loyers
jusqu’à la date de récupération de l’habitation louée ainsi que les frais
d’huissier et honoraires d’avocat relatifs à la procédure d’exécution, la
jurisprudence Mascolo revient sur cet acquis et estime que ces pertes relèvent d’une action en responsabilité à l’encontre du locataire, action que le
requérant aurait dû exercer. Selon la Cour, « il s’agit, en effet, en l’espèce de
dommages qui découlent du comportement illégal du locataire, qui, indépendamment de la coopération de l’État dans la mise en exécution de la
décision judiciaire d’expulsion, se devait de restituer l’appartement à son
propriétaire […] La violation de l’article 6 de la Convention commise par
l’État et constatée par la Cour est d’ordre procédural et postérieure à la
conduite du locataire. La Cour constate, par conséquent, que le droit
interne italien permet d’effacer les conséquences matérielles de la violation et estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de satisfaction équitable
en ce qui concerne le dommage matériel »506. L’argumentation qui soutient un tel revirement de jurisprudence507 est assez surprenante et souffre
de la contre-argumentation suivante : c’est précisément en compensation
de la violation de l’obligation étatique, d’ordre procédural, d’exécution des

506. Mascolo c. Italie, 16 déc. 2004, § 55. Voir encore, parmi de nombreux autres : Lo Tufo c. Italie, 21 avril
2005, § 68 (la Cour y a une formule plus heureuse lorsqu’elle qualifie la violation « d’ordre procédural
et accessoire par rapport à la conduite du locataire » (l’italique est de notre fait) ; Cuccaro Granatelli c.
Italie, 8 déc. 2005, § 25 ; Mazzei c. Italie, 6 avril 2006, § 25 ; etc.
507. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence notamment par rapport à celle qui était issue de l’arrêt
Scollo c. Italie, du 28 sept. 1995, dans lequel la Cour affirmait : « Vu les circonstances, on ne saurait
attendre du requérant qu’il engage une action contre son locataire, lequel a déjà fait preuve de négligence dans le paiement des loyers » (§ 50).
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décisions de justice dans un délai raisonnable garanti par l’article 6508 (a
fortiori si elle est regardée comme étant prétendument postérieure à la
conduite du locataire) que le requérant est fondé à demander une indemnisation financière à l’État ; c’est précisément en réparation du préjudice
occasionné par la durée déraisonnable de la procédure d’exécution que le
requérant est fondé à solliciter une indemnité, eu égard à la responsabilité
internationale de l’État née de l’application de la Convention.

II. Le dommage moral
L’autre élément pris en considération par la Cour est le dommage
moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et
des incertitudes résultant de la violation, ainsi que d’autres dommages
non matériels. Concernant les violations du droit au délai raisonnable des
procédures juridictionnelles, la Cour part de « la présomption solide,
quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure
occasionne un dommage moral »509, notamment le fait de vivre « dans
l’incertitude et l’anxiété quant au résultat de la procédure »510.
Dans son arrêt de chambre Apicella c. Italie, du 10 novembre 2004, le
juge européen a fait connaître la doctrine qui le guide concernant la réparation du dommage moral résultant de la méconnaissance du droit d’être
jugé dans un délai raisonnable. L’arrêt de grande chambre, du 29 mars
2006, rendu dans cette même affaire s’appuie sur cette même méthode
de calcul en s’y référant par un simple renvoi à l’arrêt de chambre511. Cette
méthode de calcul est la suivante :
« En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en
raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant
508. Obligation d’exécution des décisions de justice (voir Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997), d’abord, et obligation d’exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable (voir supra), ensuite.
509. Apicella c. Italie,29 mars 2006, § 93.
510. Guillemin c. France, 21 fév. 1997, § 63.
511. Elle y renvoie en relevant que « dans son arrêt, la chambre, a donné des indications sur la méthode de
calcul utilisée par la Cour quant à l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la
durée d’une procédure civile et sur la possibilité de diminuer cette somme du fait de l’existence
d’une voie de recours interne » ; Apicella c. Italie, 29 mars 2006, § 129.
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de 1 000 à 1 500 euros par année de durée de la procédure (et non pas par
année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le
résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne
ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant
que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.
Le montant global sera augmenté de 2 000 euros si l’enjeu du litige est
important, notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité
des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en
relation à la santé ou à la vie de personnes.
Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui
auront eu à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement
de la partie requérante – notamment du nombre de mois ou d’années liés
à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante, à l’enjeu du
litige, par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la
partie requérante – et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier.
Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante
aura déjà obtenu, au niveau national, un constat de violation et une
somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne »512.
Dans l’arrêt de grande chambre que la Cour a rendu dans cette affaire,
« elle indique […] que le montant qu’elle accordera au titre du dommage
moral pourra être inférieur à celui qu’on peut dégager de sa jurisprudence
lorsque la partie requérante a déjà obtenu au niveau national un constat
de violation et une indemnité dans le cadre d’une voie de recours interne
[…] La Cour considère, toutefois, que lorsqu’un requérant peut encore se
prétendre ‘victime’ après avoir épuisé cette voie de recours interne, il doit
se voir accorder la différence entre la somme qu’il a obtenue par la cour
d’appel et une somme qui n’aurait pas été considérée comme manifestement déraisonnable par rapport à celle octroyée par la Cour si elle avait
été accordée par la cour d’appel et versée rapidement. Il convient égale512. Apicella c. Italie, 10 nov. 2004, § 26.
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ment d’octroyer à l’intéressé une somme pour les phases de la procédure
que la juridiction nationale n’aurait – le cas échéant – pas prises en
compte dans la période de référence, lorsque le requérant n’a plus la possibilité de retourner devant une cour d’appel pour faire appliquer [une]
nouvelle jurisprudence […] ou lorsque la durée restante n’était, en soi, pas
suffisamment longue pour pouvoir être considérée comme constitutive
d’une seconde violation dans le cadre de la même procédure »513. La Cour
ajoute, par ailleurs, que « il y a lieu de condamner le Gouvernement à
verser une somme supplémentaire lorsque l’intéressé a dû supporter
l’attente du versement de l’indemnité due par l’État, en vue de compenser
la frustration qui découle du retard dans l’obtention du paiement »514.
En résumé, la méthode comporte donc deux phases :
•

la première est celle du calcul du montant de base (1 000 à 1 500 euros
par an) ;

•

la seconde est celle des ajustements : soit pour majorer, soit pour
minorer ce montant de base.
Les ajouts sont fonction :

– de l’importance de l’enjeu du litige (majoration de 2 000 euros) ;
– de l’existence de phases de la procédure non prises en compte par
l’organe interne de sanction du délai déraisonnable ;
– de l’existence d’une phase, en elle-même déraisonnable, de sanction
du délai déraisonnable par ledit organe interne : soit pour obtenir la décision nationale d’indemnisation, soit pour percevoir effectivement le
dédommagement, soit les deux.
Les retranchements sont fonction :
– du nombre de juridictions saisies ;
– de l’éventuel comportement fautif du requérant quant aux retards de la
procédure ;
– de la faiblesse de l’enjeu du litige ;
– de la brièveté du statut de victime d’un requérant héritier ;
– du produit national brut (PNB) du pays ;
513. Apicella c. Italie (GC), 29 mars 2006, §§ 136-138.
514. Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 271.
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– et de l’obtention d’un constat de violation et d’une indemnisation
devant une instance interne (retranchement de 55 % environ : soit l’attribution d’une somme s’élevant à 45 % du montant de base, c’est-à-dire
entre 450 et 675 euros par an, selon nos observations).
Il convient, cependant, de garder à l’esprit que ces critères ne sont
qu’indicatifs car la Cour statue – comme elle ne manque jamais de le rappeler – en équité, comme le veut l’article 41, et au terme d’une appréciation globale.

III. Les frais et dépens
Sur la question des frais et dépens, on se contentera brièvement de
rappeler que lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle
peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et
dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a
engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger
par celles-ci ladite violation. En outre, dans son arrêt Bottazzi c. Italie, du
29 juillet 1978, la Cour a insisté sur le fait que « selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux »515. Dans l’arrêt Scordino c.
Italie, du 29 mars 2006, la Cour a également rappelé que « en outre, les
frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée »516.
À titre illustratif, dans l’espèce de ce dernier arrêt, la Cour a jugé
qu’ « étant donné que l’affaire des requérants devant les juridictions nationales visait essentiellement à réparer les violations de la Convention alléguées devant la Cour, ces frais de procédure interne peuvent être pris en
compte dans l’appréciation de la demande de coûts […] Quant aux frais et
dépens exposés au cours de la procédure à Strasbourg, la Cour vient de
conclure […] à la double violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Conven515. Bottazzi c. Italie, 29 juil. 1978, § 30.
516. Scordino c. Italie,29 mars 2006, § 283.
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tion, admettant ainsi les thèses des requérants »517 et a donc considéré
qu’il y avait lieu à remboursement à ce titre.
Il convient d’ajouter qu’en sus de la somme totale allouée pour
l’ensemble des frais exposés devant les juridictions nationales et à Strasbourg, la Cour y ajoute le plus souvent « tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur cette somme »518.

517. Ibidem, respectivement §§ 284 et 285.
518. Par exemple, Scordino c. Italie, 29 mars 2006, § 286.
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Conclusion générale
Le bilan du droit à la célérité des procédures juridictionnelles garanti
par la Convention européenne des Droits de l’Homme est largement
positif. Son champ d’application matériel n’a cessé de s’élargir, les contentieux concernés étant toujours plus nombreux. Sa portée temporelle est
entendue largement puisque la computation du délai peut, le cas
échéant, d’un côté, débuter avant même le dépôt de l’acte introduisant
l’instance et, de l’autre, s’achever postérieurement à la dernière décision
interne définitive en intégrant la phase d’exécution des décisions de justice. Quant à l’obligation de respecter un délai raisonnable, la Cour a, dès
le départ, habilement modulé son intensité en identifiant des domaines
nécessitant une célérité accrue. Il en est de même du contrôle européen,
qui s’est dédoublé : avec un standard de contrôle ordinaire, entier, destiné
à sanctionner les situations de violation ponctuelle du droit à voir sa cause
entendue dans un délai raisonnable et avec un standard de contrôle extraordinaire, sommaire, destiné à sanctionner les situations de défaillance
structurelle d’un système judiciaire à juger les personnes avec célérité. La
garantie a, de surcroît, été renforcée puisqu’à la garantie que constitue la
juridiction européenne doit venir s’ajouter celle d’un organe national, la
première contrôlant l’effectivité de la garantie formée par le second ; les
autorités nationales deviennent ainsi les organes de droit commun de
sanction des lenteurs excessives de la justice. L’indemnisation du délai raisonnable, quant à elle, est désormais balisée par des lignes directrices,
tant au niveau national qu’européen.
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Des insuffisances subsistent néanmoins. Certaines procédures juridictionnelles caractérisant l’essence du droit public – concernant les contribuables, les étrangers, les fonctionnaires d’autorité, les électeurs –
échappent, malheureusement, à l’article 6 paragraphe 1. Or, cette situation n’est pas en phase avec une conception de la Convention européenne des Droits de l’Homme « interprétée à la lumière des conditions
d’aujourd’hui ». Par ailleurs, une autre question est celle du respect du
droit au délai raisonnable par la Cour européenne des Droits de l’Homme
elle-même. Selon un rapport à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe de 2001, la durée moyenne de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme est supérieure à trois ans519. Cette situation
doit, cependant, être nuancée en fonction du parcours procédural d’une
requête, suivant qu’elle s’achève : premièrement, comme dans la grande
majorité des cas, par une décision rendue par un comité ; deuxièmement,
par une décision ou un arrêt de chambre ; ou bien, troisièmemement, de
façon plus exceptionnelle, par un arrêt de grande chambre. Une étude
plus récente de la Cour pour l’année 2005 précise que « les trois quarts
environ des requêtes soumises à la Cour ne sont pas restées en attente
pendant plus de deux ans » depuis la date de l’introduction de la requête
et que « concernant les requêtes pendantes devant un organe décisionnel, il apparaît que dans les deux tiers des cas la procédure a duré
deux ans ou moins, dans 16 % des cas de deux à trois ans, et dans 16 %
des cas plus de trois ans. Dans près de 40 % des affaires de chambre, la
procédure a duré plus de trois ans et dans 13 % des cas (2 800 affaires
environ) plus de cinq ans »520. La situation de la durée de la procédure
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme est, donc, sans doute
loin d’être parfaite. Pour paraphraser une formule régulièrement rappelée
aux États membres par le juge européen521, il incombe au Conseil de
519. Nabholz-Haidegger (L.), Rapport à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 17 sept. 2001
sur « les structures, procédures et moyens de la Cour européenne des Droits de l’Homme ». Le groupe
de travail sur les méthodes de travail de la Cour formé au sein de la Cour considérait, en 2002, que
l’objectif raisonnable à atteindre était une durée moyenne de traitement de trois ans alors que
l’objectif idéal serait de deux ans (Rapport final du groupe de travail, nos 56 et 57).
520. Cour européenne des Droits de l’Homme, « Analyse des statistiques 2005 », avril 2006, respectivement § 29 et §§ 30-31 ».
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l’Europe d’organiser son système judiciaire de sauvegarde des droits de
l’homme de telle sorte que la juridiction européenne puisse garantir à
chacun des requérants le droit d’obtenir une décision de la Cour dans un
délai raisonnable. Différents efforts ont été entrepris en ce sens522, notamment avec la réforme du système de contrôle contentieux de la Convention européenne des Droits de l’Homme introduite par son quatorzième
protocole.
Pour conclure, dans une perspective plus large, il importe de retenir
que le droit à un délai raisonnable des procédures juridictionnelles est un
acquis original et fondamental de la Convention européenne des Droits
de l’Homme et de son système de contrôle. En créant un véritable droit
des justiciables à être jugé dans un délai raisonnable, dont le non-respect
par l’État est juridiquement sanctionné, le système européen de garantie
des droits de l’homme a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la
lenteur parfois excessive de la justice sur le continent européen et a, de
surcroît, été à l’origine de nombreuses réformes des institutions et des
procédures juridictionnelles des États membres de la Convention.

521. « Il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. »
522. La Cour a fixé des objectifs concernant le délai dans lequel certaines mesures procédurales doivent
être prises. Une période de douze mois (« objectif d’un an ») est considérée comme étant la durée
maximale acceptable de la procédure : i) entre l’attribution de la requête à un organe décisionnel et
le premier examen de recevabilité ; ii) entre la communication de la requête au gouvernement défendeur, d’une part, et soit le prononcé de l’arrêt en cas d’application de la procédure prévue à
l’article 29 § 3 soit la décision sur la recevabilité dans les autres cas, d’autre part ; iii) entre la décision
distincte sur la recevabilité et le prononcé de l’arrêt.
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