
Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 
Droit à un procès équitable 

 
 
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par 1. 
 
Eu égard au différentes thèses des parties, le problème à résoudre est 
l’applicabilité de ce paragraphe, affirmée par …… (CAS CONCRET) et 
niée  par… (CAS CONCRET). En effet, l’article 6 par 1 (art 6-1) ne vaut 
que pour l’examen des « contestations sur des droits et obligations se 
caractère civil » et du « bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale ».  
 
(Si contestations à caractère civil). Pour qu’il y ait contestations à 
caractère civil, la Cour demande de ne pas prendre ce terme dans son 
acceptation trop technique, mais d’en faire une interprétation large. De 
plus l’issue du litige doit être déterminante pour les droits à caractère 
privé. Cela signifie qu’il existe un différent et que ce différent porte sur 
des droits et obligations à caractère civil. (Arrêt Le Compte /45 et 46). 
En outre, la Cour dit que cela ne vaut pas uniquement pour une 
procédure déjà entamée, mais aussi pour quiconque estime illégitime 
l’ingérence dans l’exercice de ses droits.  
 
Cas concret :  
 

(Si relation libérale). En effet, la relation entre les parties …….(CAS 
CONCRET). Il s’agit dès lors d’un droit de caractère privé, 
nonobsant la nature spécifique et d’intérêt général de la 
profession de …… et les devoirs particuliers s’y rattachent. (Arrêt 
le Compte/48) 
Partant, la Cour conclut que l’art 6 par 1 est applicable en 
l’espèce.  

 
(Si relation fonctionnaire/état). Dans le cas présent, le 
requérant…… invoque le fait qu’il ne fait pas partie de la fonction 
publique. Or le gouvernement/la commission soutient l’idée qu’il 



est un fonctionnaire. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour 
constate qu’elle a interprété de façon restrictive les exceptions de 
l’article 6 par 1 (Arrêt Pellegrin c. France /64). Cependant, la Cour 
adopte dorénavant un critère fonctionnel. Elle se fonde sur la 
nature des fonctions et des responsabilités (Arrêt Vilho Eskelinen 
/47). Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au 
champ d’application de l’article 6 par 1 de la Convention les litiges 
des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités 
spécifiques de l’administration publique dans la mesure ou celle-ci 
agit comme détentrice de la puissance publique. (Cas concret). De 
plus, en droit interne on peut limité l’accès de certains salariés à 
un tribunal si l’exclusion est expréssement prévue par les droit 
interne et qu’il existe un lien spécial de confiance entre l’intéressé 
et l’employeur. Cette dérogation repose sur des motifs liés a 
l’intérêt de l’Etat. (Arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande /62). Dans ce 
cas….. (application au cas concret) 
Partant, l’article 6 par 1 trouve à s’appliquer 

 
(Si bien-fondé de toute accusation en matière pénale). Le requérant/ 
le gouvernement soutient le fait que ……. ne constitue pas une 
infraction pénale. La Cour va recourir à trois critères (Arrêt Escoubet c. 
Belgique/32). Le fait qu’une mesure soit prévue par une loi pénale de 
l’Etat ne suffit pas pour qu’elle rentre dans le champ d’application de 
l’article 6. La nature même de cette mesure et telle que ……(cas 
concret). Le degré de sévérité…..(cas concret). La Cour conclu donc que 
seules les infractions dont les auteurs s’exposent à des peines destinées 
notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d’habitude en 
des mesures privatives de libertés et en des amendes trouvent à 
s’appliquer 
Partant, l’article 6 par une trouve/ne trouve pas à s’appliquer.  
 
 
 
 
 
 



B. Sur l’application en de l’article 6 par 1 (art. 6-1) en l’espèce 
 
1. SI : Le droit à un tribunal. 
 
Le requérant soutient le fait qu’il n’a pas peu avoir accès à un tribunal 
du au fait que…..(cas concret).  
La Cour considère que l’accès à un tribunal à une grande importance 
dans une société démocratique, de sorte qu’une personne ne peut en 
perdre le bénéfice par le seul fait qu’elle a souscrit un arrangement 
parajudiciaire.  
 
Le requérant pouvait, renoncer à son droit d’accès à un tribunal. Pour 
cela la Cour doit examiner s’il y a eu contrainte de la part des 
autorités.(Arrêt Deweer/49) Dans le cas soumis le requérant a / n’a pas 
été victime d’une contrainte de par le fait que ……..(cas concret). (Le 
simple fait qu’une pression soit exercée au pénal n’est pas une 
contrainte. A contrario le fait qu’un juge verse un indémnité en est une) 
 
Partant, il y a eu violation de l’article 6 par 1.  
 
2. SI : Tribunal indépendant et impartial.  
 
Le requérant émet des doutes quant à l’impartialité du juge. En effet il 
soulève… (cas concret).  
La Cour va préciser qu’il y a lieu de distinguer « entre une démarche 
subjective, essayant de déterminant ce que tel juge pensait dans son for 
intérieur » en telle occasion, « et une démarche objective amenant à 
rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard 
tout doute légitime » (Arrêt De Cubber c. Belgique /24) L’impartialité 
subjective se présume jusqu’à preuve du contraire. (Arrêt Kyprianou c. 
Chypre /119). Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de 
distinguer deux types de situation susceptibles de dénoter d’un défaut 
d’impartialité.  
D’une part un défaut fonctionnel, dans le cas où la conduite personnelle 
du juge n’est pas absolument en cause, mais où par exemple l’exercice 
par la même personnes de différentes fonctions dans le cadre du 



processus judiciaire ou des liens hiérarchiques ou autres avec un autre 
acteur de la procédure suscitent des doutes objectivement justifiés 
quant à l’impartialité….. (Cas concret… ex : juge d’instruction est 
également juge en cassation…).  
D’autres par une situation personnelle du juge. Cela se rapporte à la 
conduite des juges dans une affaire donnée. …. (Cas concret). De plus 
la Cour rappelle que la frontière entre l’impartialité objective et 
subjective n’est pas hermétique (Arrêt Kyprianou c. Chypre /123) 
 
Partant, la Cour conclut qu’il y a/ qu’il n’y a pas violation de l’article 6 
par 1. 
 
3. SI : Délais raisonnable  
 
Monsieur X, s’en prend à la durée de la procédure suivie devant 
….(juridiction en cause). La période à considérer a débutée …..(cas 
concret) pour s’achever ….. avec le prononcé de …. . Elle s’étend donc 
sur une durée de …..  
 
Partant, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une 
procédure s’apprécie à l’aide de critères qui se dégagent de la 
jurisprudence de la Cour(Arrêt De Moor c. Belgique/ 49). Tout d’abord, 
il faut tenir compte de la complexité de l’affaire ….(cas concret. Pour 
exemple cfr De MOOR /65  page 65). Deuxièmement, l’enjeu du litige 
pour le requérant. Troisièmement, le comportement des parties ….(cas 
concret, moyens dilatoires utilisés). Enfin, le comportement de l’autorité 
compétente était/n’était pas de sorte que la procédure soit effectuée 
dans le plus bref délais 
 
Dès lors, l’écoulement d’un délais de …. est/n’est pas considéré comme 
un délais raisonnable. Donc il y a/il n’y a pas violation de l’article 6 par 1 
 
 
 
 
 



4. SI : Droit à un procès équitable. 
 
 (Si Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre 
incrimination). Le requérant se plaint qu’il a été amené à fournir des 
éléments de preuve l’incriminant, au mépris de son droit de garder le 
silence et de ne pas s’incriminer lui même. La Cour constate que sa 
jurisprudence en la matière n’est pas constante.  
 
A la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Jalloh, la Cour s’attache 
à examiner la nature et le degré de coercition employée pour 
l’obtention des éléments de preuve, l’existence de garanties 
appropriées dans la procédure et l’utilisation faite des éléments ainsi 
obtenus. La nature et le degré de coercition utilisé dans ce cas à pour 
but d’obtenir…. (CAS CONCRET + Application des différents critères)  
 
La Cour rappelle que toute coercition n’est pas contraire à l’article 6 par 
1. Elle l’est uniquement si elle est abusive. De plus, la Cour adopte un 
critère de proportionnalité (Arrêt O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni 
/53)  
 
Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la 
nature particulière de la réglementation en cause (CITER 
réglementation), la Cour estime qu’il a/n’a pas été porté atteinte à la 
substance même du droit du requérant de garder le silence et ne pas 
contribuer à sa propre incrimination.  
 
Dès lors, il y a, il n’y a pas violation de l’article 6 par 1 
 
(Si nouvelles techniques d’investigation et de provocation policière). 
Monsieur ….. estime avoir été incité à commettre un infraction  … (cas 
concret) au mépris du droit à un procès équitable. Le requérant soutient 
le fait qu’il n’aurait jamais commis cette infraction sans l’intervention des 
« agents provocateurs ».  
 
La Cour considère qu’il y a lieu de distinguer provocation et infiltration 
policière. Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués ne se 



limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité 
délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une 
influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement 
elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est 
à dire en apporter la preuve et la poursuivre (Arrêt Ramanauskas c. 
Lituanie /54). Un simple examen passif n’est quant à lui pas constitutif 
d’une provocation policière. De plus, la preuve de l’absence de 
provocation incombe à la partie poursuivante pour autant que les 
allégations du prévenu ne soient pas dépourvues de toute 
vraisemblance.  
 
Le Cour considère ….(cas concret, soit provocation, soit examen passif) 
 
Partant, il y a, il n’y a pas violation de l’article 6 par 1 
 
 
5. SI présomption d’innocence.  
 
Le requérant se plaint …(cas concret)… ait violé sa présomption 
d’innocence prévue par l’article 6 par.  
 
La Cour suprême rappelle  que la présomption d’innocence est une 
garantie offerte à toute personne de ne pas être désignée ni traitée 
comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ne soit 
établie par un tribunal. Consacrée par l’article 6 par. 1, elle s’applique à 
l’ensemble de la procédure et pas seulement à l’examen du bien-fondé 
de l’accusation (arrêt Pandy c. Belgique /53). Il convient de savoir si les 
propos de ….(cas concret) constituent une violation de l’article 6. Il 
convient donc de replacer les choses dans leur contexte eu égard aux 
circonstances particulières…. (cas concret). De plus, il est important de 
souligner le choix des termes utilisés ainsi que le sens des déclarations 
litigieuses. 
 
Enfin, la Cour constate que la présomption d’innocence concerne aussi 
bien le juge , le tribunal et les autorités publiques. Pas conséquent les 
déclarations de ….. (cas concret) sont considérées comme…. La 



présomption d’innocence est méconnue si une décision judiciaire 
concernant un prévenu reflète un sentiment qu’il est coupable, alors 
que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établiee (arrêt 
De Ribemont /36) 
 
Partant, la Cour considère qu’il y a / qu’il n’y a pas violation de l’article 6 
en raison des éléments (Cas concret)  
 


