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Introduction 

Le Questionnaire de l’ACA sur la procédure régulière, centré sur l’efficacité de la procédure 

juridictionnelle aux dépens des garanties procédurales (partie A) et sur le droit à une audience 

publique (partie B), a reçu les réponses des rapporteurs des membres suivants de l’ACA : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie, ainsi que de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (30 répondants 

au total). 

Le Questionnaire « Procédure régulière » se concentrait sur la limitation des droits procéduraux 

de l’individu pour des raisons d’économie de procédure. En premier lieu, il cherchait à établir 

si les États membres ont réglementé la simplification de la procédure pour la résolution de 

certains types d’affaires administratives, et où ils placent la limite entre l’efficacité de la 

procédure juridictionnelle et la protection des droits procéduraux de l’individu. 

Dans l’optique adoptée par ce rapport, les procédures simplifiées consistent en des 

arrangements particuliers dans la procédure des tribunaux administratifs (c’est-à-dire en un type 

particulier de procédure) permettant de mener la procédure juridictionnelle d’une façon plus 

simple ou plus rapide qu’à l’ordinaire (procédures abrégées, procédures accélérées, procédures 

simples ou toute autre sorte d’arrangement spécial adopté lors de la résolution des affaires 

administratives dans les tribunaux). L’objectif des rédacteurs a été de donner un tableau aussi 

complet que possible de la réalité procédurale dans les pays qui ont répondu. Pour cette raison, 

plutôt que de se concentrer sur la formalisation de simplifications constituant un type séparé de 

procédure, le rapport reflète aussi les modifications de procédure évoquées par les pays n’ayant 

pas de procédures officiellement désignées comme « simplifiées » (ou toute autre dénomination 

similaire). 

Comme le Questionnaire, ce Rapport général se compose de deux parties. Les procédures 

simplifiées, leurs conditions et leur nature font l’objet de la partie A du rapport, elle-même 

divisée en trois chapitres : Existence de procédures simplifiées comme type séparé de procédure 

(Chapitre 1) ; Nature des procédures simplifiées (Chapitre 2) et Problèmes (Chapitre 3). La 

possibilité de résoudre des affaires administratives par des procédures écrites était évoquée dans 

la partie B du questionnaire, qui évoque aussi, brièvement, la possibilité de mener une audience 

par vidéoconférence. La partie B se divise en quatre chapitres : Procédure orale (Chapitre 1), 

Procédure écrite (Chapitre 2), Utilisation de la vidéoconférence (Chapitre 3) et Procédure orale 

menée hors de la cour (Chapitre 4). 

Nous remercions vivement tous les rapporteurs pour leurs contributions et leurs réponses au 

Questionnaire sur la procédure régulière. 
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Partie A du Questionnaire : efficacité de la procédure juridictionnelle 

(aux dépens des garanties procédurales) 

1. Existence d’une procédure simplifiée en tant que type de procédure à part 

entière 

Sur les 30 membres de l’ACA qui ont répondu au Questionnaire, 18 (Allemagne, Belgique, 

Cour de Justice de l’Union européenne, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, 

Lituanie, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Suisse et Turquie) 

ont la possibilité de régler des affaires administratives par des procédures simplifiées. Ceci 

représente 60 % des répondants, comme le montre la Figure 1. Dans les pays où il n’existe pas 

de procédure simplifiée en tant que type de procédure à part entière, il existe généralement 

d’autres possibilités pour simplifier les procédures des tribunaux administratifs. 

 

Figure 1. Existence de procédures simplifiées en tant que types de procédure à part entière chez les membres 

de l’ACA 

Dans les cas présentés par les 18 rapporteurs susmentionnés, où des procédures simplifiées sont 

présentes, il existe aussi, en général, des possibilités supplémentaires de fluidifier la procédure 

des tribunaux administratifs applicables dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire. 

Parmi ces autres possibilités, on compte : 

 délais raccourcis ; 

 formation de juge unique pour statuer, au lieu d’une formation collégiale ; 

 jugements ne donnant pas lieu à une analyse légale, ou avec une analyse abrégée, ou 

une analyse fournie uniquement à la demande d’une des parties ; 

 absence d’audience ; 

 audience en l’absence d’une des parties ; 

 possibilités d’appel limitées ; 

                                                 
1 Le Luxembourg indique que les règles de procédure près les cours administratives (21.06.1999) ne prévoient pas 

de procédure simplifiée, mais qu’à l’occasion une procédure simplifiée peut toutefois être observée dans certains 

domaines. 

40%

60%

Existence de procédures simplifiées en tant que types 
de procédure à part entière chez les  membres de l'ACA

Existence d’une procédure simplifiée Absence de procédure simplifiée



5 

 

 procès-verbal simplifié ; 

 possibilité pour le tribunal de regrouper des questions connexes et de faire référence, 

dans sa décision, à des jugements analogues, etc. 

Dans certains pays, il existe plusieurs types de procédures simplifiées, par exemple en Belgique, 

en France et aux Pays-Bas. Par exemple, les Pays-Bas déclarent posséder une forme générale 

de procédure simplifiée, et une forme spécifique au droit de l’immigration. De même, le Conseil 

d’État de Belgique connaît plusieurs formes de procédures simplifiées. Certaines de ces 

procédures peuvent être mises en œuvre dans le cadre du recours en annulation, dans plusieurs 

domaines spécifiques du droit, soit en raison de la conduite procédurale des parties, soit en 

raison du degré de facilité de l’affaire. Par ailleurs, les recours en suspension d’extrême urgence 

et en suspension ordinaire se traduisent par des procédures plus courtes, le Conseil d'État 

statuant alors au provisoire. 

La France a indiqué qu’il existe de nombreux domaines spécifiques relevant actuellement 

d’une procédure simplifiée. L’un d’entre eux est le contentieux des étrangers. Confronté à 

l’augmentation des recours dans ce domaine, le législateur a organisé la simplification des 

procédures. La législation et l’arsenal réglementaire prévoient par ailleurs d’autres domaines 

pour lesquels une procédure simplifiée est organisée. Les domaines susceptibles de donner lieu 

à une telle procédure sont nombreux et variés. Par exemple, une telle procédure est prévue pour 

les litiges relatifs aux prestations, allocations et droits attribués au titre de l’aide ou de l’action 

sociale ; aux pensions, aux évaluations et à une partie des sanctions disciplinaires des agents 

publics ; à la consultation et à la communication de documents administratifs ; en matière 

fiscale ; pour les recours relatifs aux contraventions de grande voierie ou ceux relatifs à la 

garantie du droit au logement opposable. De façon générale, le rapporteur a fait remarquer que 

la plupart de ces domaines se caractérisent par des litiges répétitifs et ne posant pas de difficultés 

juridiques particulières. 

Dans quelques pays (notamment la Norvège et le Royaume-Uni), il n’existe pas de tribunaux 

administratifs séparés. Dans ces deux pays, ces types de procédures sont régis par les règles 

ordinaires de procédure civile. Le Code norvégien de Procédure civile prévoit certaines 

possibilités de procédure simplifiée – y compris une procédure pour les réclamations 

mineures –, mais la portée de ces possibilités ne se limite pas aux affaires administratives. 

Au Royaume-Uni, les contentieux administratifs sont également réglés par les tribunaux 

ordinaires appliquant le droit commun, mais il existe des possibilités de simplification dans le 

contrôle juridictionnel des affaires administratives, de contestation des actes administratifs 

auprès des tribunaux statutaires, ainsi que diverses procédures. Ceci inclut, par exemple, une 

variété de délais de procédure, d’exigences de présentation, de règles pour la remise des 

documents de procédure, de procédures préliminaires, de formes revêtues par une décision, de 

modes d’enregistrement des audiences, etc. Au Royaume-Uni, il existe également un ensemble 

de règles procédurales d’application générale, qui reflète la large latitude laissée aux juges dans 

la gestion des affaires, afin de trouver l’équilibre approprié entre économie procédurale et 

procédure régulière, en fonction des circonstances particulières à chaque affaire. De plus, il 

existe pour l’Angleterre et le Pays de Galles un Tribunal des Peines pour la Circulation 

entièrement en ligne, par lequel les conducteurs peuvent faire appel des contraventions dressées 
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par la majeure partie des autorités locales pour les infractions mineures aux règles de circulation 

et de stationnement (avec e-décision et audiences téléphoniques). 

1.1 Statistiques 

Comme il a été indiqué plus haut, chez 18 membres de l’ACA sur 30 ayant répondu au 

Questionnaire, il existe une possibilité de traiter des affaires administratives par la voie de 

procédures simplifiées. La proportion des affaires traitées par procédure simplifiée par rapport 

à l’ensemble des affaires traitées varie considérablement suivant les pays. Elle est de 3 à 4 % 

en Estonie et en Turquie, de 83 % en Espagne (procédure accélérée). 

En Pologne, cette proportion était de 9,4 % en 2016, et il y a eu une augmentation considérable 

en raison d’une extension de la liste des cas susceptibles d’être transmis pour audition dans le 

cadre d’une procédure simplifiée. Au Luxembourg et aux Pays-Bas, environ 30 % des affaires 

sont traitées dans le cadre de procédures simplifiées. En Italie, la proportion est de 25 % et 

comprend aussi bien des affaires simples que complexes. Environ la moitié des décisions ont 

été prises dans le cadre de procédures accélérées ou abrégées en Belgique (par le Conseil d’État 

de Belgique), en France (49 % des cas pour le Conseil d’État ; le chiffre est de 24 % pour la 

Cour nationale du droit d’asile) et en Grèce (Conseil d’État). En Lituanie, la procédure du 

jugement pilote n’a pas encore été appliqué. De même, en Hongrie, il n’y a pas encore de 

données disponibles car les règlements prévoyant explicitement l’application de procédures 

simplifiées sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. En Allemagne, la proportion des 

procédures simplifiées varie considérablement suivant le nombre d’affaires liées aux demandes 

d’asile. On voit donc que les statistiques diffèrent beaucoup d’un pays européen à l’autre. 

1.2 Prérequis au recours à la procédure simplifiée 

Les conditions permettant l’examen d’une affaire dans le cadre d’une procédure simplifiée sont 

déterminées par la loi (par opposition à la jurisprudence) dans tous les systèmes juridiques où 

l’existence de procédures simplifiées a été rapportée. Cependant, la jurisprudence peut revêtir 

une certaine importance dans les pays où il n’est pas obligatoire d’avoir recours à la procédure 

simplifiée alors même que toutes les conditions pour ce faire sont remplies. La France a illustré 

ce point au moyen de l’exemple des litiges relatifs aux pensions, pour lesquels la législation 

prévoit la possibilité de l’utilisation de procédures simplifiées mais où la jurisprudence a fixé 

les limites d’application de cette règle. En Belgique, la jurisprudence fournit une interprétation 

des concepts appliqués par les tribunaux (par exemple ceux d’« urgence » et d’« extrême 

urgence », ainsi que celui de « débats succincts »). La jurisprudence de la Cour de Justice 

(Union européenne) a également joué un rôle important pour définir certaines notions qui 

déclenchent la mise en œuvre de procédures simplifiées (par exemple l’« urgence » ou les 

« affaires dont la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais »). 

Certaines des conditions requises pour l’adoption de procédures simplifiées sont à souligner 

plus particulièrement. Dans le Questionnaire, on demandait quels sont les prérequis des 

procédures simplifiées. Les éléments les plus fréquemment cités sont présentés dans la 

Figure 2. Le nombre figurant au-dessus d’un rectangle montre le nombre de pays (sur un total 

de 18 rapporteurs utilisant une forme de procédure simplifiée) où cette condition particulière 

est prise en compte. On voit, à l’examen de la Figure 2, que de nombreux pays utilisent les 

procédures simplifiées dans des domaines juridiques précis et pour des affaires où la solution 
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est claire et évidente. La condition la plus spécifique est l’existence de nombreuses affaires 

similaires. 

 

Figure 2. Conditions les plus répandues permettant une procédure simplifiée 

Dans les sous-chapitres suivants du Rapport général, on présente les conditions les plus 

importantes permettant l’adoption d’une procédure simplifiée dans les pays de l’ACA. 

1.2.1 Contentieux relevant d’un domaine juridique particulier 

Une condition couramment rencontrée pour l’adoption d’une procédure simplifiée est que le 

contentieux relève d’un domaine juridique particulier. Le domaine le plus courant à cet égard 

est celui du droit de l’asile et/ou du droit de l’immigration. L’appartenance d’un litige au 

domaine de l’asile et/ou de l’immigration est un critère pour le passage à une procédure 

simplifiée pour la Cour de justice (Union européenne) et les pays suivants : Allemagne, 

Espagne, France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. En Belgique, Estonie, Italie, 

Lettonie, Pologne et Turquie, on utilise une procédure simplifiée dans des affaires liées aux 

élections, aux référendums ou aux marchés publics. La plupart des pays ont, jusqu’à un certain 

point, des procédures simplifiées pour les procédures de mesures provisoires. 

Le spectre d’utilisation des procédures simplifiées est vaste. En Belgique, par exemple, les 

contentieux qui apparaissent dans le cadre du contrôle des pouvoirs publics sur les entreprises 

ayant des activités dans le secteur financier sont traités selon la procédure simplifiée, afin 

d’éviter qu’une procédure trop lente ne compromette les intérêts économiques de ces 

entreprises. En Hongrie, les certificats officiels, les instruments officiels et la gestion des 

registres officiels ; les litiges relatifs au droit de libre assemblée ; les litiges concernant des actes 

administratifs additifs ; ou ceux basés uniquement sur une plainte d’une partie tierce à la 

procédure administrative, sont tous traités selon une procédure simplifiée. L’Espagne indique 

que les affaires touchant le personnel des administrations publiques, ou les cas de dopage dans 

le sport, relèvent de la sphère des procédures simplifiées. En France, en Italie et en Turquie, la 
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procédure simplifiée est employée pour de nombreuses affaires dans divers domaines 

juridiques. 

Il en ressort que les domaines du droit où l’on met en œuvre des procédures simplifiées sont 

caractérisés par leur sensibilité aux délais, qui rend nécessaire la simplification pour rendre les 

procédures judiciaires plus rapides et plus efficaces. La plupart des répondants (13, soit 72 % 

des membres de l’ACA faisant usage de procédures simplifiées) rapportent que l’adoption de 

telles procédures dépend du domaine juridique dont relève le contentieux. 

1.2.2 Infractions mineures 

Le caractère mineur d’une infraction est une base pour la conduite d’une procédure simplifiée 

en Espagne, en Estonie, en France, en Hongrie et en Norvège, c’est-à-dire pour 28 % des 

rapporteurs disposant d’une procédure simplifiée. Par exemple, en Estonie, une infraction est 

considérée comme mineure avant tout si la valeur légale de l’infraction ne dépasse pas 

1 000 euros ; il faut cependant noter que le seuil de 1 000 euros établit le caractère mineur de 

l’infraction sans pour autant la placer obligatoirement dans le cadre d’une procédure simplifiée. 

En Norvège, en revanche, toutes les affaires dans lesquelles la valeur indemnitaire est inférieure 

à NOK 125 000 (= 12 887 euros) sont entendues dans le cadre de la procédure simplifiée ; en 

France, la limite est comparable : 10 000 euros. En Espagne, une « procédure rapide » est 

appliquée pour toutes les affaires impliquant des sommes qui ne dépassent pas 30 000 euros, la 

somme étant le montant de la demande déterminé par la valeur économique de la revendication 

du requérant. En Slovénie, la simplification de la procédure sur cette base se traduit par le fait 

qu’un juge unique du tribunal administratif statue sur l’affaire. Elle est utilisée si la valeur du 

contentieux, dans les cas où le droit ou l’obligation d’une partie est exprimée par un montant 

monétaire, n’excède pas 20 000 euros et si l’affaire ne soulève pas un point juridique important. 

Il apparaît donc que le caractère mineur d’une infraction diffère largement, en termes de valeur 

monétaire, de pays à pays (de 1 000 à 30 000 euros). À côté des critères monétaires concrets, la 

cour conserve une certaine latitude d’appréciation. La réponse de la Hongrie traduit l’absence 

de critère monétaire, mais la gravité de l’affaire et l’intensité du conflit entre les intérêts des 

parties sont décisifs au regard de l’application d’une procédure simplifiée. 

1.2.3 Affaires claires et existence de contentieux similaires 

Le caractère clair et évident de la solution d’un contentieux est une base pour l’adoption de 

procédure simplifiée chez huit rapporteurs (CJUE, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-

Bas, Pologne et Slovénie), ce qui représente 44 % des rapporteurs disposant d’une procédure 

simplifiée distincte. 

Au Luxembourg, l’adoption de la procédure simplifiée (accélérée) est envisagée lorsque la 

demande de protection internationale est à rejeter et que l’appel afférent est manifestement sans 

espoir réel d’aboutir – la décision relève du ministre compétent en matière de demandes de 

protection internationale, mais elle peut être annulée par la cour. Aux Pays-Bas, la forme 

générale des procédures simplifiées est soumise à la condition que la solution du litige soit 

claire et évidente, au sens où un appel est manifestement inadmissible, infondé ou au contraire 

manifestement bien fondé. De même, en Italie, un tribunal statue selon la procédure simplifiée 

si le bien-fondé ou, au contraire, l’inadmissibilité ou le manque de fondement d’un appel sont 
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manifestes. En Norvège, la cour peut entendre une affaire en suivant une procédure simplifiée, 

à la demande d’une des parties, s’il est évident que la requête ne peut aboutir ni dans son 

ensemble ni en partie, ou s’il est évident que les objections à la requête sont manifestement non 

fondées. En Slovénie, la cour peut siéger en session non publique si les faits qui ont provoqué 

l’action administrative ne sont pas contestés entre le requérant et le défenseur. 

La Cour de Justice (Union européenne), de même que la Cour générale, peut décider de statuer 

par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre plus loin, dans les procédures où elle n’a pas 

compétence pour entendre et statuer sur une affaire, ou lorsqu’une requête est manifestement 

irrecevable ou manifestement non fondée juridiquement. Par ailleurs, lorsque la cour a déjà 

statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du 

pourvoi, et qu’elle considère le pourvoi comme manifestement fondé, elle peut décider de 

statuer par ordonnance motivée. L’ordonnance motivée doit comporter référence à la 

jurisprudence pertinente pour déclarer que le pourvoi est manifestement fondé. 

Dans trois pays, Lituanie, Slovénie et Monténégro, il existe pareillement une possibilité 

d’appliquer une procédure simplifiée lorsqu’il existe de nombreux contentieux similaires (plus 

de 20). En Slovénie, si les actions intentées contre plus de vingt actes administratifs, dans 

lesquelles les droits et obligations reposent sur des bases factuelles et légales identiques ou 

similaires, la cour peut poursuivre une procédure modèle basée sur l’une de ces actions et 

suspendre les autres procédures. Après que la décision rendue dans le cadre de la procédure 

modèle est devenue finale, la cour doit, sans audience, rendre des décisions sur les procédures 

suspendues, si celles-ci ne comportent pas de différence essentielle de nature factuelle ou légale, 

et si les faits relatifs à ces affaires ont été établis. Si la cour statue de façon similaire à ce qu’elle 

avait fait pour la procédure modèle, elle peut rendre un verdict pour toutes les actions dans le 

cadre d’une seule décision. Un tel usage de la procédure d’échantillon figure comme possibilité 

dans les procédures de la cour administrative du Monténégro. Une fois que le jugement rendu 

dans l’affaire sélectionnée est final, la cour rend sa décision dans les affaires dont la procédure 

a été suspendue sans audience orale. 

La procédure modèle en Slovénie présente des ressemblances avec la procédure du jugement 

pilote en Lituanie. Dans ce dernier pays, la procédure du jugement pilote est disponible quand 

il existe un grand nombre d’affaires très similaires (à la fois par les éléments factuels et 

juridiques) en attente dans les cours administratives, causées par un acte administratif 

réglementaire considéré comme enfreignant la Constitution ou la loi. Une fois la procédure du 

jugement pilote entamée (une affaire est examinée en qualité de cas pilote), les autres affaires 

semblables sont suspendues. Les cours administratives prennent les mesures nécessaires pour 

entendre l’affaire pilote aussi rapidement que possible. Les cas similaires peuvent être résolus 

dans le cadre de procédures simplifiées en conformité avec le jugement pilote. Les cas 

similaires ne sont entendus en procédure simplifiée que si l’affaire pilote a été jugée par la Cour 

administrative suprême de Lituanie. La procédure du jugement pilote n’est exposée dans le 

Code de procédure administrative de la République de Lituanie que depuis le 1er juillet 2016, 

et elle n’a pas encore été appliquée. 

De plus, l’Italie a indiqué que la loi italienne fournit la possibilité de traiter rapidement et de 

manière jointe plusieurs affaires se ramenant à la même question, en modifiant l’ordre des 

causes. De la même façon, en France, l’absence de difficulté spéciale dans les questions 



10 

 

soulevées par les appels constitue une condition pour l’adoption d’une procédure simplifiée, le 

plus souvent dans le cas de litiges répétitifs. 

1.2.4 Consentement des parties  

Dans tous les pays où des procédures simplifiées sont établies, la cour peut les appliquer si les 

conditions prévues par la loi sont réunies, que les parties prenantes à la procédure l’acceptent 

ou non. 

De plus, dans certains pays (Estonie, Hongrie, Norvège, Pologne), il est possible d’employer 

des procédures simplifiées sans autres conditions, dans les cas où toutes les parties y consentent. 

En Hongrie, les tribunaux peuvent juger une affaire dans le cadre d’une procédure simplifiée si 

le requérant le demande dans l’exposé de sa plainte et que le défendeur ne s’y oppose pas dans 

sa demande reconventionnelle. En Estonie, la cour peut aussi entendre l’affaire en procédure 

simplifiée si les parties et les tiers y consentent expressément. Un participant à la procédure ne 

peut retirer son consentement à l’usage de la procédure simplifiée que si la situation a changé 

de manière significative au cours de la procédure. 

Cependant, dans aucun pays le consentement n’est la base unique pour l’emploi d’une 

procédure simplifiée. 

1.3 Autres simplifications 

Dans les pays où les procédures simplifiées n’existent pas en tant que type séparé de procédure 

(Autriche, Chypre, Croatie, Finlande, Lettonie, Monténégro, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède), il existe cependant plusieurs règles de procédure 

traduisant l’existence de principes d’économie dans la justice administrative et utilisables pour 

abréger la procédure. 

Par exemple, en Autriche, au niveau des cours administratives et en accord avec le principe 

d’économie procédurale, les simplifications suivantes sont envisageables : délais fixés ; 

limitations sur l’étendue du réexamen de la décision initiale ; possibilité de se dispenser d’une 

audience (indépendamment d’une demande éventuelle par une des parties) ; généralement, 

obligation de juger sur le fond ; possibilité de se dispenser du prononcé d’un jugement ; absence 

de copies écrites du jugement ; décisions abrégées et absence de novation. De plus, les appels 

à la Cour administrative suprême sont, dans certains cas, limités aux infractions les plus 

sérieuses (dans les disputes pénales administratives et fiscales pour des amendes supérieures à 

400 euros), et il est possible de renoncer au droit à un appel. 

En Croatie, les délais peuvent être raccourcis, les décisions concernant les points de procédure 

peuvent ne pas être motivées en chaque occasion, ou la décision concernant une affaire peut 

être prise par un juge unique. En République tchèque et au Monténégro, également, un juge 

spécialisé peut statuer seul dans certains cas concrets. 

Chypre a déclaré que bien que les procédures simplifiées ou accélérées n’aient pas été 

introduites dans la juridiction administrative, il existe des programmes de réformes concernant 

l’établissement d’un circuit rapide d’appel qui tiendrait compte de la gravité des affaires et du 

montant en jeu. La Lettonie a indiqué que dans certains types de cas, son système d’appel peut 
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différer de la procédure habituelle, et qu’il existe des types d’affaires qui doivent être examinées 

avec la plus grande célérité possible (affaires impliquant des enfants, contentieux touchant la 

révocation de fonctionnaires d’État). 

En Finlande, la procédure des tribunaux administratifs se déroule en principe exclusivement 

par écrit, et les règles de procédure sont en général flexibles. L’analyse légale exposée dans le 

jugement peut être brève, et le nombre de juges siégeant peut différer en fonction du domaine 

juridique et de la situation. En Norvège, il existe plusieurs dispositions donnant latitude à la 

cour pour adapter la procédure à l’importance du litige. En Slovaquie, pour tous les contentieux 

administratifs, il est possible d’introduire des demandes par voie électronique, de regrouper des 

affaires connexes ou de mener des actions de procédure dans une autre cour, à la demande. 

Entre autres choses, les tribunaux sont autorisés à abréger leurs décisions en faisant référence à 

des jugements similaires. 

À la Cour de Justice (Union européenne), sous la procédure de renvoi préjudiciel d’urgence, la 

demande est aussitôt signifiée aux parties au litige au principal, à l'État membre dont relève la 

juridiction de renvoi, à la Commission européenne ainsi qu'à l'institution qui a adopté l'acte 

dont la validité ou l'interprétation est contestée. Des mémoires ou observations écrites ne 

peuvent être introduites que par ces parties ou entités. De plus, dans les cas d’extrême urgence, 

la Cour de justice peut décider d’omettre la partie écrite de la procédure.  
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2. Nature des procédures simplifiées 

2.1 Écarts possibles par rapport à la procédure générale 

La nature des simplifications envisageables est présentée dans le Tableau 1. Ce tableau 

constitue toutefois une généralisation considérable, et les détails de certaines procédures 

simplifiées en usage dans les pays de l’ACA devront être examinés à partir de chaque réponse 

particulière au Questionnaire. Il semble être toujours le cas que les règles générales de 

procédure des tribunaux administratifs s’appliquent aussi à une procédure simplifiée 

particulière, en l’absence de dispositions spéciales explicites. Les écarts possibles par rapport à 

la procédure générale consistent en plus souvent en un raccourcissement des délais de procédure 

et en la possibilité de se dispenser d’une audience. Dans les sous-chapitres qui suivent, les 

résultats du Tableau 1 sont examinés plus en détail. 



  

BE CH DE ET CJEU ES FR GR HU IT LT LU NL NO PL PT SI TR  

Principes 
généraux de 
procédure des 
tribunaux 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui   oui oui   
oui, l’affaire peut 
être entendue in 
camera 

oui   oui 

Possibilité de 
décision par un 
juge unique 

oui, en 
fonction 
du type de 
procédure  

oui, en 
fonction du 
type de 
procédure 

oui, à moins 
que l’affaire 
revête une 
importance 
exceptionnelle 

1 ou 3     oui 5, 3 ou 1     oui 

oui, dans 
quelques 
cas relevant 
du droit de 
l’asile 

    1 ou 3       

Audience oui/non 

non, à 
l’exception des 
procédures 
d’asile ou si les 
circonstances 
l’exigent 

au choix de la 
cour  

au 
choix 
de la 
cour 

au choix 
de la 
cour 

oui 
oui/
non 

sur 
demande 

  

sur 
demande, 
pas 
toujours 
publique 

sur 
demande 

oui non 

au 
choix 
de la 
cour 

oui 
(éventuellement 
in camera) 

oui 

générale-
ment non, 
session 
pas public 

sur 
demande 

Documents de 
procédure 
moins 
nombreux / 
modèles 
obligatoires 
pour les 
documents 

oui oui    oui oui 

uniquement 
questions 
orales aux 
témoins 

    oui     oui oui    
pas 
d’enregistrement 
des audiences 

oui   oui 

Motivation 
brève et 
jugement plus 
bref 

oui oui oui/non oui non non 
oui/
non 

  oui oui oui non oui oui oui  
oui 
(décision 
simplifiée) 

oui non 

Délais de 
procédure plus 
courts 

oui oui oui oui oui   
oui/
non 

  oui oui    oui   oui oui oui   oui 

Pas de réunion 
collégiale 
préparatoire 

      

au 
choix 
de la 
cour 

    
oui/
non 

  oui                   

Utilisation de 
moyens de 
communication 
audio 
électroniques 

      oui       

  

oui         oui   oui     

Coûts différents       non       
plus 
élevés  

oui         
moins 
élevés 

        

Tableau 1. Nature des procédures simplifiées dans les pays de l’ACA où ce type de procédures existe. 



2.1.1 Délais 

Il est très courant que dans les procédures simplifiées, les différents délais soient fixés 

différemment de la procédure générale : 13 membres sur 18 indiquent qu’ils ont des délais de 

procédure plus courts (Allemagne, Belgique, CJUE, Estonie, France, Hongrie, Italie, 

Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Suisse, Turquie). Dans de nombreux pays, la 

procédure simplifiée est appelée procédure accélérée, procédure d’urgence, procédure 

d’extrême urgence, etc., ce qui se réfère à la nécessité de donner aussi bien aux participants à 

la procédure qu’à la cour moins de temps pour remplir leurs dossiers et aboutir à une décision. 

Par exemple, en Allemagne, la loi de l’asile prévoit un délai plus bref pour pouvoir contester 

une décision administrative devant un tribunal (une ou deux semaines au lieu d’un mois en règle 

générale). Il en va de même en Suisse pour les procédures d’asile et les appels relatifs au droit 

d’asile. Au Portugal, les délais sont réduits de moitié et, à la différence de la procédure générale, 

ne sont pas suspendus durant les vacations. Les législations de Belgique, Italie, Luxembourg, 

Norvège, Pologne et Turquie contiennent aussi des dispositions particulières relatives aux 

délais dans le cadre de procédures simplifiées. En France, dans les procédures concernant des 

mesures provisoires, un juge se prononce dans un délai de 48 heures dans le cadre d’un référé-

liberté [un recours ouvert au justiciable pour demander au juge toutes mesures nécessaires à la 

sauvegarde d’une liberté fondamentale]. 

En Estonie, la cour peut établir des délais différents de ceux prévus par la loi, à l’exception du 

délai pour interjeter appel d’une décision judiciaire. Cette mesure présente d’étroites similitudes 

avec une disposition comparable existant en Hongrie. À la CJUE, le délai pour présenter des 

observations ou des plaidoiries écrites peut aussi être restreint dans le cadre des procédures 

simplifiées. 

2.1.2 Audience de la cour 

Un écart fréquent à la procédure générale est constitué par l’absence d’audience de la cour dans 

le cadre des procédures simplifiées : dans 13 pays sur 18, il est possible de ne pas avoir 

d’audience. Dans certains pays, la possibilité d’une audience est totalement exclue dans le cadre 

d’une procédure simplifiée ; dans d’autres, il dépend du choix de la cour d’organiser ou non 

une audience ; dans certains cas, les procédures orales sont obligatoires. 

Par exemple, dans les deux types de procédure simplifiée en usage aux Pays-Bas (le type 

général et celui qui concerne le contentieux lié à l’immigration), aucune audience n’est 

organisée. De même, en Grèce, les demandes qui sont clairement inacceptables ou infondées, 

ou même clairement bien fondées, peuvent être rejetées ou acceptées par une décision prise 

sans organiser une audience publique où la cour siège de façon collégiale. 

En Slovénie, une fois que la décision prise dans une procédure dite « modèle » est devenue 

définitive, la cour doit, sans audience, rendre sa décision dans les procédures suspendues, si ces 

dernières ne contiennent aucune différence essentielle, de nature factuelle ou légale, avec la 

procédure modèle, et si les faits de l’affaire ont été clarifiés. Dans d’autres types de procédures 

simplifiées, la cour peut juger sans audience principale (procès en session) si les faits qui ont 

provoqué l’action administrative ne sont pas contestés entre le plaignant et le défenseur. 
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En Estonie, la cour peut renoncer à l’organisation d’une session si cela permet la résolution 

d’une affaire de façon plus rapide et plus économique. En Italie, la règle imposant d’entendre 

les parties devant la cour n’est pas nécessairement suivie si les parties ne souhaitent pas 

comparaître et si la cour estime qu’une audience publique n’est pas nécessaire. 

La Cour générale de l’Union européenne, lorsqu’elle traite une affaire selon la procédure 

accélérée, peut décider de rendre son jugement en se passant de la partie orale de la procédure 

si les parties principales décident de ne pas participer à une telle audience et si la Cour considère 

qu’elle dispose, sur la base des éléments présents dans le dossier de l’affaire, d’informations 

suffisantes. Dans certains pays, une audience est organisée, mais in camera (Italie, Pologne, 

Slovénie). 

2.1.3 Enregistrement 

Il existe des dispositions spéciales pour l’enregistrement des actes de procédure en Estonie, 

Hongrie, Pologne et au Royaume-Uni. En Pologne, lorsqu’une affaire est entendue in camera 

dans le cadre d’une procédure simplifiée, il n’est pas obligatoire de préparer un enregistrement 

écrit de l’audience (à moins qu’une personne convoquée ait comparu ou que d’autres actions 

de procédure aient été effectuées). En Hongrie, pour l’enregistrement d’une action de 

procédure, la cour peut préparer un mémorandum au lieu d’un procès-verbal. La cour peut aussi 

se dispenser de demander l’opinion des parties sur les demandes visant à compléter le procès-

verbal ou le mémorandum. De même, en Estonie, la cour peut se contenter réaliser un 

enregistrement écrit des actes de procédure seulement dans la mesure où elle l’estime 

nécessaire ; elle peut aussi se dispenser de demander aux autres participants à la procédure de 

faire connaître leur position sur les demandes de correction des enregistrements. 

Le Royaume-Uni a signalé, à propos du contrôle juridictionnel dans la Cour administrative, que 

les audiences de la Haute-Cour vont l’objet d’un enregistrement audio, de sorte qu’une 

transcription peut être présentée en cas de nécessité. Une partie peut réclamer une copie de la 

transcription. Il n’y a pas de droit général d’accès à l’enregistrement audio lui-même, à moins 

qu’il y ait une forte suspicion d’erreur de transcription. S’agissant de la contestation des actes 

administratifs dans les tribunaux, le Royaume-Uni a spécifié que les audiences des tribunaux ne 

sont pas toujours enregistrées. 

2.1.4 Dépositions 

Dans quelques pays, il existe des dispositions spéciales permettant de déroger aux exigences 

formelles regardant les dépositions (Espagne, Estonie, Hongrie, Pays-Bas). En Espagne, il 

existe certaines règles particulières concernant les dépositions : 1) les questions sont 

exclusivement posées par oral ; 2) les documents contenant des questions écrites adressées aux 

témoins ne sont pas admissibles ; 3) lorsque le nombre de témoins est excessif et que, de l’avis 

de l’autorité judiciaire, les dépositions des témoins ne feraient que répéter des éléments qui ont 

été déjà suffisamment établis, l’autorité judiciaire peut limiter le nombre des témoins à sa 

discrétion ; 4) il n’est pas adressé d’objections aux témoins – ce n’est que dans les plaidoyers 

finaux que les parties peuvent faire des observations relatives à la personnalité des témoins et à 

la véracité de leur affirmations ; 5) lors de la réception des témoignages d’experts, les règles 

générales sur la sélection d’experts par tirage au sort ne sont pas applicables. 
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En Estonie, la cour peut déroger aux exigences formelles relatives à la présentation et à la 

réception des témoignages ; elle peut aussi utiliser comme témoignage des informations qui ne 

sont pas présentées sous une forme prévue par la loi, comme des explications données par les 

participants sans prestation de serment, l’audition de dépositions de témoins ou d’explications 

des participants par téléphone, dans le cadre d’une audience de procédure. Cette dernière 

éventualité est également prévue en Hongrie, où la cour peut accepter, en lieu et place d’une 

déposition orale, une déposition fournie au moyen d’un système électronique de 

communication audio. Aux Pays-Bas, où les procédures simplifiées ne sont employées que dans 

les cas clairs et évidents, si la cour décide d’appliquer la procédure simplifiée, cela clôture 

l’enquête. À partir de ce moment, les parties ne sont plus autorisées à soumettre à la cour des 

documents relatifs à l’affaire. 

2.1.5 Motivation du jugement 

Tous les rapporteurs soulignent l’importance de la motivation, présentée comme l’un des 

aspects les plus importants pour assurer la transparence de la prise de décision. Toutefois, dans 

certaines circonstances, des exceptions sont admises. Quatre pays, Allemagne, Estonie, Pays-

Bas et Pologne, déclarent que la cour peut, dans certaines circonstances, rendre son jugement 

sans motivation. À côté de cela, dans neuf pays (Autriche, Belgique, Hongrie, Italie, Lituanie, 

Norvège, Portugal, Slovénie et Suisse), le jugement peut être simplement accompagné d’une 

motivation abrégée. Le cas le plus courant où cela se produit est celui où la cour suit les 

déclarations et justifications de l’acte administratif contre lequel l’appel a été introduit, 

établissant les mêmes déclarations et les mêmes justifications dans sa décision. 

Il existe une disposition similaire en Allemagne, Estonie et Slovénie. En Allemagne, un 

jugement non motivé n’est possible que si la cour suit les déclarations et les justifications de 

l’acte administratif contre lequel l’appel a été fait et si elle en fait état dans sa décision. Il existe 

une disposition assez similaire en Slovénie, où la cour n’a pas besoin de citer les raisons de sa 

décision si elle suit la justification de l’acte administratif et explicite ce fait dans sa décision. 

Toutefois, en Slovénie, ce principe s’applique aussi dans le cadre de la procédure générale. En 

Estonie, dans le cadre de la procédure simplifiée, la cour peut rendre un jugement sans la partie 

descriptive et les motivations, pourvu que la totalité des conditions suivantes soient remplies : 

1) l’action est rejetée ; 2) les raisons pour lesquelles la cour refuse les affirmations présentées 

sont exposées de manière exhaustive et claire dans l’acte ou décision administratif contesté ou 

dans la réponse qui a été fournie à l’action ; 3) la cour suit les raisons, fait état de son accord 

avec ces raisons et fait référence au document dans lequel ces raisons sont exposées. La 

condition que l’action soit rejetée par la cour est également applicable en Pologne, où ce 

principe n’est toutefois pas spécifique à la procédure simplifiée mais s’applique aussi dans le 

cadre de la procédure générale. Dans ce cas, une partie peut réclamer les motivations. 

En Allemagne, il existe une possibilité supplémentaire pour ne pas exposer les motivations de 

la cour : si les parties renoncent unanimement à la nécessité de cette présentation. Aux Pays-

Bas, un jugement ne peut être présenté dépourvu de motivation que par le Conseil d’État, dans 

les contentieux relatifs au droit de l’immigration. 

Dans certains pays, l’exposé des motifs ne peut pas être complètement omis, mais la motivation 

peut être abrégée (comme en Suisse, ou au Portugal). Par exemple, certains éléments de 
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raisonnement (comme le contexte factuel dans certaines affaires) peuvent être laissés de côté. 

Au Portugal, la motivation peut parfois se limiter à une référence à un jugement antérieur rendu 

dans une affaire similaire, en joignant une copie du jugement auquel il est fait référence. 

Un jugement sans motivation est inenvisageable dans certains pays (Espagne, Italie, Turquie), 

où cela est contraire à la Constitution. En Espagne, par exemple, l’exigence d’un exposé des 

motifs découle du principe de la protection judiciaire effective, inscrit dans la Constitution 

espagnole. Ainsi, un jugement ne peut être rendu sans exposé des motifs, car cela constituerait 

un motif d’annulation. La Constitution de la République de Turquie déclare que « Tous les 

types de jugements, dans tous les tribunaux, sont accompagnés de leur motivation », rendant 

impossible toute disposition contraire. De la même manière, en France, l’impossibilité pour le 

juge administratif de rendre une décision limitée au dispositif traduit un souci de transparence 

de la prise de décision par le juge – condition essentielle de la confiance du justiciable en la 

justice et garantie procédurale essentielle pour le justiciable qui souhaiterait contester la 

décision du juge. 

2.1.6 Autres simplifications 

Dans différents pays, il existe quelques autres règles de la procédure ordinaire des tribunaux 

administratifs que l’on n’est pas tenu de suivre dans le cadre de procédures simplifiées. En voici 

quelques exemples. En Hongrie, la cour peut décider de ne pas avoir de rencontre collégiale 

préparatoire. En Italie, le participant n’est pas tenu d’être représenté par un avocat dans les 

procédures concernant l’accès aux documents administratifs, les contestations électorales et le 

droit de circulation et de résidence dans les États membres de l’UE. En Lituanie, si l’action est 

rejetée dans le cas pilote, les parties intéressées aux cas uniformes sont informées de la 

résolution de l’affaire et du fait que leurs dossiers seront classés sans qu’aucune autre action ne 

soit entreprise, à moins qu’elles présentent une demande de réouverture de l’examen de leur 

affaire. En Allemagne, les affaires pouvant être jugées par un juge unique et non par une 

formation collégiale sont plus nombreuses que pour la procédure générale. Un simple juge 

siégeant au lieu d’une formation collégiale constitue également l’un des aspects des procédures 

simplifiés en France. En Pologne, une audience de la cour in camera n’admet comme seuls 

présents que les personnes convoquées à comparaître, et le jugement n’est pas prononcé mais 

est accessible au public au greffe de la cour. En Estonie, la cour peut déroger aux dispositions 

formelles prévues dans la loi en ce qui concerne la délivrance des documents de procédure et 

des documents soumis par les participants à la procédure, sauf en ce qui concerne la délivrance 

de l’action au répondant et à toute tierce partie. La cour peut aussi s’abstenir de mener une 

procédure préliminaire par écrit. 

2.2 Différences dans l’utilisation des procédures simplifiées entre les cours des diverses 

instances et limitations au droit à interjeter appel 

Dans la moitié des pays, il n’existe pas de différences entre les cours des diverses instances en 

ce qui concerne l’usage des procédures simplifiées (Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 

Italie, Lituanie, Luxembourg, Portugal). Dans les pays où des différences existent, les 

procédures simplifiées sont appliquées principalement dans les tribunaux de première instance 

ou de première et de deuxième instance. 
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Dans de nombreux pays (Belgique, Estonie, France, Italie, Lituanie, Slovénie, ainsi qu’à la 

CJUE), il n’y a pas de limitations au droit à appeler dans le cas des procédures simplifiées. Par 

exemple, la France a même insisté dans sa réponse sur le fait que la possibilité d’un pourvoi en 

cassation est l’une des principales exigences qui demeurent inamovibles dans la procédure 

simplifiée. Les limitations qui s’appliquent sont les mêmes que dans les affaires jugées selon la 

procédure ordinaire. 

Le droit à appeler est restreint par rapport à ce qu’il est selon la règle générale en Allemagne, 

en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et en Turquie. En Allemagne, 

dans les affaires d’asile (comme mentionné plus haut, la procédure simplifiée n’est employée 

que dans les affaires d’asile), un appel est admissible dans les cas revêtant une signification 

fondamentale, dans les cas présentant une divergence par rapport à la juridiction d’une cour de 

plus haute instance ou dans les cas présentant des vices de procédure. Dans les procédures 

générales, il existe deux autres raisons d’introduire un appel qui sont inapplicables dans les 

affaires d’asile : des doutes sérieux quant à la correction du jugement et des difficultés spéciales, 

factuelles ou légales. Contrairement à la procédure générale, le tribunal administratif ne peut 

pas déclarer l’appel admissible, ce qui dans le cadre de la procédure générale s’imposerait à la 

cour d’appel. Il n’y a pas d’autres restrictions en ce qui concerne l’accès à la cour de plus haute 

instance. Au Luxembourg, il n’y a pas de droit à l’appel dans les cas de protection internationale 

traités selon la procédure accélérée (c’est-à-dire considérés comme n’ayant pas espoir 

d’aboutir). 

Au Portugal, certaines décisions rendues dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent 

pas faire l’objet d’un appel, par exemple les mesures d’aide provisoires et, dans certains cas, 

les jugements rendus en première instance dans les affaires urgentes où le montant du 

contentieux est inférieur à un certain seuil. Dans certains cas, seule une instance d’appel est 

admise dans ce système à trois niveaux. 

En Hongrie, aucun appel ne peut être introduit contre des jugements rendus selon la procédure 

simplifiée. Aux Pays-Bas, quand la forme générale de la procédure simplifiée est appliquée, la 

décision de la cour de district ne peut pas non plus faire l’objet d’un appel. Toutefois, la partie 

intéressée peut s’opposer à la décision de la cour de district et demander une révision dans le 

cadre de la verzetprocedure (procédure d’opposition). Cette procédure peut être appliquée tant 

dans la cour de district qu’au niveau des cours d’appel. Toutefois, ce type de procédure n’existe 

pas pour les affaires concernant les migrations. 

En Turquie, la procédure générale d’appel ne s’applique pas aux litiges soumis à la « procédure 

de jugement d’urgence » et à la « procédure de jugement sur les examens centraux et 

nationaux ». Dans ces deux procédures particulières, les jugements de la première instance 

peuvent faire l’objet d’un appel introduit directement auprès de la plus haute instance. Par 

ailleurs, certaines règles spéciales s’appliquent à ces procédures au stade de l’appel. En Suisse, 

les décisions de la Cour administrative fédérale en matière d’asile sont définitives et ne peuvent 

être contestées auprès de la Cour suprême fédérale. 
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2.3 Possibilité de contester en appel la mise en œuvre d’une procédure simplifiée 

Il est possible d’introduire un appel contre la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, 

indépendamment de la décision finale de la cour, en Belgique, Hongrie, Lituanie, aux Pays-Bas 

et au Portugal. Un appel séparé n’est pas possible en Allemagne, Espagne, Estonie, France, 

Italie, au Luxembourg, en Pologne, Slovénie, Suisse et Turquie, ainsi qu’à la CJUE.2 Toutefois, 

en France par exemple, bien que l’application de la procédure simplifiée ne puisse pas faire 

l’objet d’une contestation séparée de l’appel contre la décision finale, la décision finale peut 

être annulée en raison de la décision d’appliquer la procédure simplifiée, et l’affaire renvoyée 

pour être jugée selon la procédure ordinaire. 

2.4 Possibilité de passage à la procédure générale 

Les pays se divisent aussi en deux groupes égaux sur la possibilité éventuelle de passer de la 

procédure simplifiée à la procédure générale et vice-versa. Dans la plupart des pays, c’est un 

« oui » clair (Belgique, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Pologne, CJUE) ou un « non » clair (Allemagne, Espagne), mais quelques pays n’ont pas de 

disposition claire à ce propos (Turquie). Il peut aussi y avoir panache, comme en Italie où l’on 

ne peut pas passer de la procédure simplifiée à la procédure générale, mais où la procédure 

générale peut se conclure par un jugement simplifié, et en France où c’est l’opposé : on peut 

toujours passer de la procédure simplifiée à la procédure générale, mais pas l’inverse. 

La Lituanie a déclaré, dans le contexte du jugement pilote, qu’une fois que la procédure du 

jugement pilote est lancée (une affaire est examinée en tant qu’affaire pilote), les cas uniformes 

sont suspendus. La décision de la cour de suspendre l’examen d’un cas uniforme peut être 

contestée en appel, mais seulement sur la base du fait que l’affaire ne remplit pas les critères 

d’un cas uniforme comme prévu par la loi. En Slovénie, de même, la cour peut à sa discrétion 

mener une procédure modèle ou prendre sa décision après l’audience principale au lieu de le 

faire à huis-clos. En Grèce, une partie peut demander qu’une affaire soit examinée selon la 

procédure générale, après le prononcé de la décision, mais elle doit payer une caution trois fois 

supérieure au montant habituel. 

3. Problèmes 

Le Questionnaire invitait à présenter les problèmes liés à l’application des procédures 

simplifiées, et quelques répondants ont saisi cette occasion pour évoquer certains inconvénients 

et insuffisances du système actuel. Aucun des répondants n’a estimé que les procédures 

simplifiées, en tant que telles, contreviendraient aux principes fondamentaux de la justice ou 

seraient en contradiction avec la jurisprudence de la CEDH. Il convient toutefois de noter que 

les attitudes vis-à-vis de la procédure simplifiée sont très contrastées. Des exemples des 

problèmes les plus facilement généralisables sont présentés ci-dessous. 

En Estonie, les procédures simplifiées n’ont pas été très utilisées, parce que les conditions de 

mise en œuvre étaient trop restrictives et n’ont pas poussé à la résolution d’affaires selon la 

procédure simplifiée. Depuis le 1er janvier 2018, des amendements apportés aux conditions 

                                                 
2 Nous n’avons pas les données nécessaires pour généraliser à la Grèce et à la Norvège sur ce point. 
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permettant de déclencher une procédure simplifiée sont entrés en vigueur. Les juges ont estimé 

que les cours avaient besoin de plus de latitude dans leur choix de la procédure à adopter. 

Bien qu’en France l’utilisation de la procédure simplifiée constitue un excellent outil 

d’efficacité de la justice administrative, en particulier en termes de délais de jugement et de 

stocks d’affaires en instance, la jurisprudence a pu mettre en exergue des difficultés relatives à 

la procédure simplifiée, qui ne présente pas toujours des garanties procédurales satisfaisantes 

au justiciable. La possibilité qu’une affaire soit traitée par ordonnance en l’absence d’audience 

publique et de conclusions du rapporteur public est de nature à faire naître des craintes quant 

aux garanties procédurales du requérant. C’est pourquoi le juge administratif attache une 

importance particulière à la possibilité de renvoyer l’affaire traitée dans le cadre d’une 

procédure simplifiée à la procédure de droit commun. 

En Allemagne, on a contesté le fait que dans les cas relevant de l’asile, un juge novice puisse 

agir comme juge unique après six mois de service, alors que la règle générale prévoit une 

période d’un an. Les critiques soulignent le fait que les décisions relevant de l’asile revêtent 

une importance particulière pour le requérant et voient là une contradiction avec la règle 

générale. Cependant, la réponse souligne qu’une chambre responsable aura toujours à cœur de 

bien préparer le juge novice à sa tâche. À l’heure actuelle, il y a un débat dans les cercles 

d’experts pour savoir si la Cour administrative devrait être autorisée à déclarer un appel 

admissible de son propre chef et de façon contraignante pour la cour d’appel. Avec le grand 

nombre d’affaires et le grand nombre de juges (uniques) de première instance impliqués, il 

semble qu’il y ait un besoin plus fort d’uniformisation de la juridiction. Dans le cadre de la loi 

actuelle, le nombre d’affaires aboutissant devant les cours de plus haute instance semble trop 

faible pour avoir l’effet unificateur désiré. 

La Grèce a indiqué que pour éviter une accusation de non constitutionnalité des procédures 

simplifiées, la loi donne au requérant le droit de demander une audience publique conforme à 

la procédure de droit commun. 

Au Luxembourg, dans la procédure accélérée concernant les demandes de protection 

internationale, si le juge unique qui traite normalement ces affaires arrive à la conclusion que 

l’affaire devrait être renvoyée devant une chambre du tribunal, c’est-à-dire qu’elle doit être 

examinée selon la procédure ordinaire en matière de protection internationale, la procédure est 

assez complexe. Il serait donc plus simple, dans ces cas, d’avoir dès le départ, une décision 

ministérielle de traiter l’affaire selon la procédure ordinaire. Cependant, jusqu’à présent, les 

affaires suivant cette voie complexe ont été relativement peu nombreuses. 

Aux Pays-Bas, dans certaines affaires, les avocats spécialisés dans le droit des migrations se 

plaignent que bien qu’ils aient motivé de façon substantielle, dans leur avis d’appel, les raisons 

qui les ont conduits à estimer que les motifs d’appel concernent des questions demandant des 

réponses relatives à l’uniformité juridique, au développement juridique et à la préservation des 

droits constitutionnels et fondamentaux (droits humains) des personnes, la Division de droit 

administratif du Conseil d’État a décidé d’employer la procédure simplifiée et le jugement ne 

présentait pas la motivation de la décision. 
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En Pologne, la jurisprudence des tribunaux administratifs a principalement concerné 

l’autonomie des décisions des cours touchant au renvoi d’affaires pour être entendues dans le 

cadre de la procédure simplifiée et sur les problèmes liés à la possibilité de renvoyer les affaires 

à entendre en audience orale. Il a été souligné, entre autres aspects, que la décision d’adopter la 

procédure simplifiée pour organiser l’audience dans le cas d’une plainte à l’encontre d’un acte 

contestable émis par une autorité administrative ne dépend pas d’une demande du requérant, et 

que l’affaire est dirigée ex officio vers ce type de procédure. Il a été noté également que la 

demande d’une partie que l’affaire soit entendue en audience n’est pas contraignante pour la 

cour. Une autre question abordée a été le problème de la légalité du renvoi d’une affaire en 

instance dans le cadre de la procédure de droit commun pour être entendue en procédure 

simplifiée. Dans une de ses décisions, la Cour suprême administrative a estimé que si une affaire 

avait déjà été entendue en audience et n’avait pas été suffisamment clarifiée, il n’y avait pas de 

motif valable pour l’entendre in camera dans le cadre d’une procédure simplifiée. On peut aussi 

supposer que dans un futur proche, les tribunaux auront souvent à se prononcer relativement à 

des objections contre des décisions administratives, car de nombreux doutes de théorie juridique 

sont formulés au sujet de cette mesure (par exemple, on émet des réserves contre le fait qu’il 

soit impossible de contester un jugement admettant une telle objection). 

En Espagne, la jurisprudence a par exemple soulevé les problèmes suivants : la possibilité 

d’invoquer à l’audience des points qui n’ont pas été soulevés dans la plainte administrative ; 

des délais injustifiés dus aux retards dans la programmation des audiences, et la délimitation de 

ce qui constitue « une question personnelle ». 

À partir des nombreux exemples qui viennent d’être cités, on peut conclure que les problèmes 

des procédures simplifiés sont principalement (ce n’est pas une surprise) liés aux garanties 

procédurales, à l’uniformité juridique et à la transparence. 
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Partie B du Questionnaire : Droit à une audience publique 

1. Procédure orale 

Le droit à une procédure orale est présenté comme un droit fondamental et souligné dans de 

nombreuses réponses. Toutefois, la plupart des rapporteurs conviennent qu’il ne s’agit pas d’un 

droit absolu en procédure administrative, comme le confirme la jurisprudence de la CEDH et 

de la CJUE référencée dans l’introduction du Questionnaire. 

En général, les affaires sont habituellement entendues en première instance au cours 

d’audiences orales dans les tribunaux européens. La plupart des pays ont indiqué qu’il n’existe 

pas de types d’affaires administratives ou d’instances dans lesquelles seules les procédures 

orales soient admises (et les procédures écrites interdites). Seule exception, la Lituanie indique 

qu’il existe certains types d’affaires qui sont entendues en première instance par la Cour 

suprême administrative de Lituanie et, de ce fait, au cours de procédures orales. Le 

gouvernement néerlandais réfléchit toutefois à l’introduction de juges dits de proximité, qui 

pourraient traiter des affaires simples selon une procédure simplifiée consistant simplement en 

une audience suivie – si nécessaire – par une décision orale ou écrite. 

2. Procédure écrite 

La procédure écrite3 est l’option par défaut pour la procédure de droit administratif en Finlande, 

Lituanie, Portugal, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie. En Finlande, une audience orale peut 

être demandée en supplément, si c’est nécessaire pour établir les faits d’une affaire ou si une 

partie privée le réclame. En Lettonie, les parties sont habilitées à réclamer une audience orale 

au tribunal de première instance. 

Dans la plupart des pays, toutes les ordonnances (pas les jugements) peuvent être rendues dans 

le cadre d’une procédure écrite. Par exemple, le Monténégro indique que dans les cas où un 

tribunal administratif produit une décision rejetant une réclamation comme inexacte, ou pour 

des raisons de procédure, ou une décision suspendant une procédure jusqu’à ce que la décision 

finale ait été rendue dans le cas modèle sélectionné, le juge unique rend sa décision sans 

audience orale. De plus, les affaires dans la procédure d’échantillon reçoivent une décision sans 

audience orale si elles ne présentent pas de spécificités importantes, de nature factuelle ou 

légale, par rapport à l’affaire échantillon. Dans le même temps, la Croatie a cité des cas dans 

lesquels le droit croate permet que le tribunal administratif de première instance rende une 

décision résolvant un litige sans tenir d’audience orale, par exemple lorsque la décision se fonde 

sur un jugement définitif rendu dans un contentieux modèle. 

                                                 
3 Le Questionnaire ne fournissait pas de définition d’une « procédure écrite » et ne demandait pas la définition 

adoptée par le pays répondant. Dans le cadre de ce rapport, toute procédure incluant au moins une audience est 

considérée comme orale. À cause des différences possibles dans la définition du concept de procédures orale et 

écrite, la question peut être discutée plus avant. Selon les définitions présentées par certains pays (Belgique, 

France, Luxembourg et Portugal), une procédure est considérée comme écrite même dans le cas (général) où une 

audience est organisée après l’échange de documents écrits. 



23 

 

Comme on le voit sur la Figure 3, la motivation pour résoudre des affaires par une procédure 

écrite est principalement le consentement ou la demande des parties, qui sont mentionnés dans 

12 réponses au Questionnaire (Allemagne, Belgique, Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, 

Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suisse). Une autre motivation souvent 

citée est la clarté factuelle et légale d’une affaire (Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, 

CJEU, Estonie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas). Les questions 

exclusivement juridiques ou hautement techniques n’ont recueilli que peu de réponses 

(respectivement Autriche, Croatie, Lettonie et Autriche, Lettonie, Norvège). 

 

Figure 3. Motivations les plus répandues pour l’emploi d’une procédure écrite 

Chypre a souligné dans sa réponse qu’une procédure conduite par un tribunal administratif 

uniquement par écrit présenterait un problème constitutionnel, car il n’y aurait aucune audience 

orale à observer. Chypre renvoie à la jurisprudence de la CEDH dans Fischer c. Autriche4, selon 

laquelle à moins de circonstances exceptionnelles justifiant qu’on se dispense de toute audience, 

le droit à une audience publique, garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits 

de l’homme, implique le droit à une audience orale à un niveau, au moins, de juridiction. 

À partir des réponses au Questionnaire, on peut généraliser et dire que la procédure orale, pour 

les tribunaux administratifs, domine en Belgique, à Chypre, en Croatie, à la CJUE, en France, 

Hongrie, Lituanie, au Luxembourg, en Norvège, Pologne, au Portugal, en République tchèque, 

Roumanie, au Royaume-Uni, en Serbie et en Slovénie ; tandis que les procédures adoptent 

davantage une forme écrite en Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, au Monténégro, en Slovaquie, 

Suède, Suisse et Turquie. 

3. Utilisation de la vidéoconférence 

17 pays sur 30 ont répondu que la vidéoconférence est prévue par la loi et/ou utilisé (Allemagne, 

Autriche, Espagne, Estonie, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pays-

Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède). Il n’existe 
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pas de limitations à cet égard dans les lois nationales d’Allemagne, Espagne, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Monténégro, Norvège, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 

Slovénie et Suède. 

Il n’y pas d’utilisation de la vidéoconférence en Belgique, Croatie, à Chypre, en Grèce, 

Hongrie, Italie, au Luxembourg, en Pologne, Roumanie, Serbie, Suisse et Turquie, ni à la CJUE. 

La Hongrie a répondu que bien qu’on n’y organise pas de vidéoconférences, les services de 

télécommunication sont utilisés dans certains cas. La Serbie indique que la vidéoconférence est 

possible dans la procédure administrative générale, mais que pour des raisons techniques elle 

n’est pas encore envisagée dans la résolution de litiges administratifs. La Belgique et la Suisse 

indiquent qu’en tant que petits pays, elles ne ressentent pas la nécessité des vidéoconférences. 

Le Luxembourg explique que comme les parties doivent toujours être représentées par des 

avocats et n’ont habituellement pas le droit de se représenter elles-mêmes, la nécessité 

d’organiser des vidéoconférences ne s’est pas fait sentir. La proportion des usages est 

représentée sur la Figure 4. 

 

Figure 4. Utilisation de la vidéoconférence par les membres de l’ACA 

Dans quelques pays, seules certaines parties de la procédure peuvent être conduites par 

vidéoconférence. Par exemple, en Espagne et au Royaume-Uni, la loi ne prévoit l’utilisation de 

la vidéoconférence que pour les témoins et les experts, mais pas pour les parties. En Norvège, 

la cour peut dispenser de présence une des parties, à la demande de celle-ci, si les conditions 

requises pour une déposition à distance sont réunies ou s’il n’y a pas de raisons suffisamment 

impérieuses pour exiger la présence de la partie ; cependant, la partie doit être représentée par 

un conseil présent physiquement. Il n’est pas spécifié si, dans ce cas, la partie peut suivre 

l’intégralité de la procédure par vidéoconférence. L’acceptation d’une déposition à distance 

suppose que la présence physique soit impossible ou particulièrement inconfortable ou 

onéreuse, et que le témoignage ne revête pas une importance considérable. 

En droit français, la possibilité de conduire une audience en utilisant un moyen de 

communication audiovisuelle reste limitée à deux situations : les contentieux relevant 
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spécifiquement du droit de l’asile et les tribunaux administratifs d’outre-mer. Aux Pays-Bas, la 

vidéoconférence n’est actuellement utilisable que dans les affaires concernant des étrangers en 

détention. 

Dans les pays où la vidéoconférence est une option prévue par la loi, son opportunité et 

l’appréciation de son utilité dans l’affaire sont souvent laissées à l’appréciation de la cour. Le 

consentement des parties est nécessaire, par exemple, au Monténégro, en Slovaquie et en 

Slovénie. 

Les risques inhérents à la vidéoconférence ne sont pas encore un sujet très discuté. Ces risques 

touchent à l’identification des participants, à l’objectivité des témoignages et des dépositions et 

aux garanties procédurales. D’un côté, la vidéoconférence permet une procédure rapide et 

efficace, mais comme l’ont indiqué certains pays, elle peut d’un autre côté compromettre le 

principe d’immédiateté des témoignages. 

Par exemple, le Portugal remarque que les témoignages recueillis par ce moyen ne permettent 

pas une relation étroite entre la cour et les participants, ce qui empêche l’appréciation immédiate 

des réactions humaines (comportement psychologique) permettant de tracer le profil de la 

personne interrogée. Le contact direct et immédiat entre le juge et le témoin est toujours préféré 

au Portugal, car il permet d’interroger, d’observer et de tirer une conviction plus forte quant à 

la réalité des faits, au vu des dépositions et des réactions. La Norvège fait également allusion 

aux risques inhérents au témoignage à distance, qui sont toujours pris en compte lorsque le 

tribunal envisage la possibilité d’autoriser l’usage de la vidéo. La théorie juridique pointe en 

particulier les situations dans lesquelles le sujet sur lequel porte témoignage est vaste et 

complexe. De plus, l’examen à distance des parties et des témoins clés ne devrait pas être 

autorisé dans les cas où l’impression laissée par les parties ou les témoins est importante, 

comme par exemple en ce qui concerne la responsabilité parentale, la garde et les droits de 

visite dans le cadre de la loi sur l’Enfance, indique la Norvège. L’Estonie fait également état de 

discussions entre juges, qui estiment que la vidéoconférence amoindrit le contact direct entre le 

tribunal et les parties, ou les témoins. 

S’agissant des limitations légales, la Lituanie pointe la nécessité d’une identification fiable des 

participants à l’affaire, ainsi que de l’objectivité des explications, témoignages, questions et 

requêtes. De même, la France et la Lettonie notent que l’identité des personnes devrait être 

vérifiée, et qu’en pratique les vidéoconférences ont généralement lieu entre deux salles 

d’audience, où les employés vérifient l’identité des présents et, à l’aide d’appareillages 

techniques, transmettent ces documents au tribunal où l’affaire est examinée. La France 

souligne que l’introduction de ce dispositif ne conduit pas à priver le requérant de ses garanties 

à un procès équitable. Les caractéristiques techniques de ces appareillages audiovisuels 

devraient en réalité assurer une retransmission exacte ; deux procès-verbaux sont rédigés dans 

chacune des deux salles d’audience. En Allemagne, la loi prévoit que ces auditions ne doivent 

pas être enregistrées. 

Certaines réponses ont évoqué la question des garanties des droits procéduraux. En Suède, les 

risques ont été discutés en lien avec des procédures dans lesquelles un témoin pourrait être 

intimidé ou décontenancé s’il était physiquement présent dans la même salle que d’autres 

personnes – un tel témoin serait plus désireux (ou plus à même) de témoigner par vidéo. C’est 
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une fois de plus au tribunal d’évaluer les risques face aux gains potentiels. Le Monténégro fait 

remarquer que lorsqu’elle évalue la nécessité d’examiner une affaire à l’aide de la 

vidéoconférence, la cour devra étudier les risques d’une possible violation des droits de la 

personne dans chaque cas individuel et prendre les mesures protectrices adaptées à chaque cas 

(par exemple, protéger le numéro national d’identité d’une partie ou d’un témoin au cours d’une 

audience orale publique). 

4. Procédure orale en dehors de la salle d’audience 

Dans de nombreux pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, France, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Suède, Suisse), les procédures orales peuvent se dérouler, partiellement ou 

totalement, en dehors de la salle d’audience. Des raisons de sécurité peuvent conduire à mener 

la procédure hors de la salle d’audience. La Norvège a fourni comme exemple l’affaire Anders 

Behring Breivik c. Norvège à propos de la légalité de ses conditions de détention, pour laquelle 

les procédures de première et de deuxième instance ont été conduites à l’intérieur de la prison. 

La presse et le public ont eu accès à la prison et ont pu suivre les audiences de la même manière 

que si celles-ci s’étaient déroulées dans une salle d’audience ordinaire. Les arguments amenant 

à conduire une procédure en dehors de la salle d’audience peuvent aussi être des arguments de 

commodité, ou d’économie. Au Royaume-Uni, également, une des situations où des audiences 

peuvent être conduites en dehors de la salle d’audience est constituée par les affaires impliquant 

un prisonnier détenu dans une prison de haute sécurité. 

La Lituanie et l’Estonie ont noté qu’une audience peut se dérouler en dehors de la salle 

d’audience lorsque les participants à l’affaire sont si nombreux que la salle d’audience est trop 

petite pour les contenir. Un autre exemple peut se rencontrer lorsqu’un participant ne peut pas 

assister à une audience (par exemple pour raisons de santé) et qu’il n’est pas possible de 

l’entendre par vidéoconférence, ou lorsqu’il est nécessaire de produire une pièce à conviction 

immeuble. 

Le droit français prévoit la possibilité d’audiences en dehors de la salle d’audience uniquement 

dans les contentieux touchant à l’asile, et en ce cas uniquement dans d’autres salles d’audience. 

En Belgique, les audiences en dehors de la salle d’audience sont autorisées dans le cadre d’une 

procédure de suspension d’extrême urgence : le conseiller d’État en charge de l’affaire peut, 

dans ce cas, convoquer les parties, éventuellement même à son domicile, à l’heure indiquée par 

lui, même les jours de fête. 

Dans certains pays, une audience peut se dérouler en dehors de la salle d’audience dans des 

circonstances spéciales. Par exemple, aux Pays-Bas, si une partie est en détention et s’il n’est 

pas possible que cette partie soit représentée par un représentant autorisé. Au Royaume-Uni, 

ces circonstances spéciales peuvent, en dehors des prisons de haute sécurité, concerner les cas 

où il est nécessaire d’entendre une personne atteinte d’une maladie mentale et enfermée. La 

Slovaquie souligne que si la cour, pour des raisons impérieuses, décide de conduire une 

audience dans un autre lieu adéquat, elle prendra les mesures nécessaires pour assurer la dignité, 

le caractère public et le bon déroulement de l’audience. 
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Au Luxembourg, il faut toujours organiser une audience publique dans une salle d’audience, 

mais le tribunal peut organiser une visite additionnelle sur le lieu du contentieux, avec les 

parties. Des raisons similaires sont prévues au Portugal pour les audiences en dehors de la salle 

d’audience. 

Les procédures orales en dehors de la salle d’audience sont exclues à Chypre et en Croatie : le 

fait qu’une audience soit, de façon formelle, ouverte au public, n’est pas en soi suffisant lorsque 

les procédures se passent en dehors des installations normales du tribunal.  



28 

 

Résumé 

Chez près des deux tiers des membres de l’ACA qui ont répondu au Questionnaire sur la 

procédure régulière, il existe une possibilité de résolution des affaires administratives dans le 

cadre d’une procédure simplifiée. Cependant, la proportion de l’utilisation des procédures 

simplifiées varie considérablement de pays à pays. Dans les pays où il n’existe pas de procédure 

simplifiée constituant un type distinct de procédure, il existe d’autres possibilités de simplifier 

les procédures des tribunaux administratifs, et celles-ci sont très semblables aux simplifications 

qui forment le cœur des procédures simplifiées – par exemple le raccourcissement des délais 

ou un plus petit nombre de juges siégeant ensemble. 

Les conditions pour entendre une affaire dans le cadre de la procédure simplifiée sont définies 

par la loi (par opposition à la jurisprudence) dans tous les pays qui ont fait état de l’existence 

d’une procédure simplifiée. Les conditions les plus répandues pour l’adoption de la procédure 

simplifiée sont que l’affaire relève d’un certain domaine juridique (principalement contentieux 

de l’asile ou des migrations) ou que la solution soit claire et évidente. La condition la plus 

spécifique est la possibilité d’employer la procédure simplifiée lorsqu’il existe de nombreux 

contentieux similaires (plus de 20). 

Habituellement, les règles générales de procédure des tribunaux administratifs s’appliquent 

aussi aux procédures simplifiées, en l’absence de dispositions contraires particulières. Les 

écarts les plus courants à la procédure de droit commun concernent le raccourcissement des 

délais de procédure et la possibilité de ne pas organiser d’audience. Il peut y avoir d’autres 

dérogations aux exigences formelles en ce qui concerne, par exemple, l’enregistrement, les 

dépositions ou la motivation du jugement. 

Dans environ la moitié des pays, il n’y a pas de différence dans l’utilisation des procédures 

simplifiées selon les diverses instances. Dans les pays où existent certaines différences, les 

procédures simplifiées sont appliquées principalement dans les tribunaux de première instance 

ou de première et de deuxième instance. Dans de nombreux pays, il n’existe pas de limitations 

particulières au droit d’appel dans le cadre de la procédure simplifiée. Les pays se divisent de 

façon égale sur la possibilité de passer, pour une affaire donnée, de la procédure simplifiée à la 

procédure de droit commun, et vice-versa. 

Bien que les problèmes que présentent les procédures simplifiées soient principalement liés aux 

garanties procédurales, à l’uniformité juridique et à la transparence, ils ne semblent pas 

fondamentaux. Aucun des répondants n’a estimé que les procédures simplifiées, en tant que 

telles, violeraient les principes fondamentaux de l’administration de la justice ou seraient en 

contradiction avec la jurisprudence de la CEDH. Il faut toutefois souligner que les membres de 

l’ACA ont des attitudes contrastées à l’égard de la procédure simplifiée. 

Le droit à une  audience orale est un droit fondamental souligné dans de nombreuses réponses. 

Dans plus de la moitié des pays, la procédure est principalement orale. Si la procédure n’est pas 

écrite par défaut, la principale raison pour résoudre des affaires sous forme écrite est le 

consentement ou la demande des parties. Une autre raison souvent citée est la clarté factuelle 

ou légale d’une affaire. 
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Un peu plus de la moitié (56 %) des membres de l’ACA utilisent la vidéoconférence, et 

quelques pays supplémentaires ne l’utilisent que partiellement. Dans de nombreux pays, les 

procédures orales peuvent se dérouler en dehors de la salle d’audience pour des raisons de 

sécurité ou de santé, en raison du nombre des participants, de l’existence d’une pièce à 

conviction immeuble ou de l’extrême urgence d’une affaire. 

En somme, bien que les règlements de procédure des tribunaux administratifs diffèrent 

considérablement entre les pays de l’ACA, chaque rapporteur a présenté individuellement un 

exemple d’équilibre trouvé entre les droits procéduraux et les divers aspects de l’économie de 

la procédure. On peut en conclure que la simplification de la procédure des tribunaux 

administratifs est un outil largement utilisé en Europe. 
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