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Resumen
En el caso Kudla contra Polonia el TEDH estima que las razones que justificaron la detención preventiva del demandante perdieron su
legitimidad por la prolongación excesiva de la misma, siendo contraria a efectos del art.5,3. Por otra parte, el TEDH señala la violación
de los arts.6,1 y 13 al considerar excesiva la duración del proceso y ante la falta de atención de las autoridades a las reclamaciones
del demandante.
NORMATIVA ESTUDIADA
Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
art.5.3 , art.6.1 , art.13
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
DERECHO A RECURSOS FRENTE A VIOLACIÓN DE DERECHOS DEL CONVENIO
DERECHO A UN PROCESO JUSTO
DURACIÓN DEL PROCESO
DETENCIÓN PREVENTIVA
DURACIÓN
PRIVACIÓN DE LIBERTAD
FICHA TÉCNICA
Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH
Legislación
Aplica art.5.3, art.6.1, art.13 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales
Bibliografía
Citada en "El derecho fundamental a la integridad física y moral, y la tutela frente a los riesgos psicosociales en el trabajo"

Sinópsis Antecedentes:
El Sr. Kudla, de nacionalidad polaca, fue detenido y encarcelado en el mes de agosto del año 1991 por las autoridades de su país bajo
la acusación de haber cometido diversos delitos de fraude. Un año más tarde, tras la interposición de sucesivos recursos por parte del
interesado y dado que la inestabilidad de su salud mental le habían llevado a cometer diversos intentos de suicidio dentro de la prisión,
fue puesto en libertad provisional a la espera de juicio. El acusado, no obstante, no se presentó ante el tribunal en la fecha establecida
por éste para la celebración del juicio oral. En el mes de octubre de 1993 fue nuevamente detenido y encarcelado preventivamente.
Esta situación se prolongó por orden del tribunal encargado de la instrucción del caso hasta el mes de junio del año 1995, fecha en la
que el tribunal de primera instancia dictó finalmente sentencia, resultando el acusado condenado a una pena de seis años de privación
de libertad. La referida sentencia fue sin embargo anulada por un tribunal de apelación en el mes de febrero de 1996, reenviándose
las actuaciones de nuevo al tribunal de primera instancia. Durante el tiempo que duró su nueva situación de confinamiento preventivo,
el acusado interpuso infructuosamente diversos recursos con el objeto de obtener una orden de libertad provisional. Finalmente, fue
puesto en libertad provisional bajo fianza en el mes de octubre de 1996. Posteriormente, en el mes de diciembre de 1998, fue dictada
una nueva sentencia condenatoria en primera instancia que fue confirmada un año más tarde por la instancia de apelación. En el mes
de febrero del año 2000 se hallaba pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto contra esta última.
Procedimiento ante la CEDH y el TEDH:
Ante estas circunstancias, el Sr. Kudla acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando una violación del artículo
5, párrafos 3º, del Convenio Europeo, relativo al derecho de toda persona encarcelada de modo preventivo a que la legalidad de su
situación sea revisada rápidamente por un tribunal de justicia, o bien a ser puesta en libertad si el proceso no se celebra dentro de
un tiempo razonable, así como del artículo 6, párrafo 1º, y 13 del Convenio, relativos, respectivamente, al derecho de toda persona
a que su causa sea tramitada sin dilaciones indebidas, y al derecho a disponer de un remedio judicial efectivo ante la jurisdicción
nacional. Trasladado el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste procede a analizar separadamente las diversas
alegaciones de las partes.
Sobre la violación del art,5,3:
El Tribunal señala, en primer lugar, que incumbe a las autoridades judiciales nacionales fijar un límite razonable a la situación de
prisión preventiva de cualquier persona encausada en un proceso penal de acuerdo con la presencia de un interés público suficiente
que desaconseje la puesta en libertad del detenido. Si bien la existencia de indicios racionales de delito y el riesgo de fuga del acusado
constituyen circunstancias aptas para mantener legítimamente dicha situación, transcurrido un cierto periodo de tiempo tales factores
dejan de ser suficientes, debiendo concurrir otros motivos que permitan justificar la prolongación del confinamiento. En relación con
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el presente caso, el Tribunal estima que no existieron motivos adicionales adecuados para mantener indefinidamente la situación de
prisión preventiva, u concluye, por lo tanto, que ha existido una vulneración del artículo 5 párrafo 3º del Convenio.
Sobre la violación del art.6, 1:
Por otra parte, en relación con la duración de las actuaciones en las diversas instancias el Tribunal señala que, según su jurisprudencia reiterada, la valoración de lo que constituye una duración razonable de un proceso judicial ha de hacerse a la luz de las circunstancias particulares del caso en cuestión, y muy especialmente, atendiendo a la complejidad del propio proceso, así como a las
conductas observadas, tanto por el interesado, como por las autoridades encargadas del mismo. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal
señala que, pese a la complejidad del caso, existen periodos de inactividad transcurridos entre las diversas fases del procedimiento
no justificados que evidencian una actuación poco diligente por parte de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, el Tribunal
declara en su fallo la existencia de una violación del artículo 6 párrafo 1º del Convenio. El Tribunal señala asimismo que incumbe a
las autoridades judiciales nacionales promover las medidas oportunas para garantizar la resolución definitiva de un proceso dentro
de un plazo razonable, y añade que, en el caso en cuestión, no puede considerarse razonable una duración global de nueve años para
la terminación del litigio. Sobre la violación del art.13:
Finalmente, y en relación con las alegaciones formuladas al amparo del artículo 13 del Convenio, el Tribunal anuncia un cambio de
rumbo en su jurisprudencia al advertir que, si bien con arreglo a numerosas sentencias anteriores allí donde se reconocía la existencia
de una violación del artículo 6 párrafo 1º del Convenio se declaraba innecesario realizar un examen subsiguiente sobre la posible falta
de un remedio judicial efectivo con arreglo al referido artículo 13, lo cierto es que, bajo la nueva interpretación del Tribunal, ha de
entenderse que este último artículo establece una garantía adicional -y no equivalente- para la efectiva salvaguarda de los derechos
reconocidos en el Convenio. En este sentido, el Tribunal sienta jurisprudencia y declara que el derecho protegido por el artículo 13
exige la existencia de recursos disponibles ante la jurisdicción nacional en relación con la duración excesiva de las actuaciones de un
proceso judicial. Dada la falta de atención de las autoridades nacionales competentes frente a las reclamaciones formuladas por el
demandante sobre la duración del procedimiento en el que se hallaba incurso, el Tribunal considera asimismo que en el presente caso
no pueden considerarse efectivos los remedios judiciales disponibles ante la jurisdicción polaca.
Resolución e indemnización:
Por todo ello, el Tribunal concluye por unanimidad en su fallo que se han producido las tres clases de violaciones del Convenio
denunciadas por el demandante, reconociendo al demandante el derecho a obtener a cargo del Estado polaco una indemnización por
razón de los daños morales padecidos.
VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA
AFFAIRE KUDLA c. POLOGNE
(Requête n° 30210/96)
ARRÒT
STRASBOURG
26 octobre 2000
En l'affaire Kudla c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit:
M. L. WILDHABER, président,
Mme E. PALM,
MM. J.-P. COSTA,
A. PASTOR RIDRUEJO,
G. BONELLO,
J. MAKARCZYK,
P. KURIS,
R. TÜRMEN,
Mmes F. TULKENS,
V. STRAZNICKA,
MM. P. LORENZEN,
M. FISCHBACH,
J. CASADEVALL,
Mme H.S. GREVE,
M. A.B. BAKA,
Mme S. BOTOUCHAROVA,
M. M. UGREKHELIDZE,
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ainsi que de M. P.J. MAHONEY, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 juin et 18 octobre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"), par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 30 octobre 1999, puis par un ressortissant polonais, M. Andrzej Kudla ("le requérant"), le
2 décembre 1999 (article 5 õ 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention)
2. A son origine se trouve une requête (n° 30210/96) dirigée contre la République de Pologne et dont le requérant avait saisi la
Commission le 12 avril 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'il n'avait pas reçu un traitement psychiatrique adéquat pendant sa détention provisoire,
que celle-ci avait connu une durée excessive, que son droit à faire entendre sa cause "dans un délai raisonnable" avait été méconnu,
et qu'il n'avait eu à sa disposition aucun recours interne effectif au travers duquel il aurait pu se plaindre de la durée excessive de la
procédure pénale intentée contre lui.
4. La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 20 avril 1998. Dans son rapport du 26 octobre 1999 (ancien article
31 de la Convention), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (quatorze voix contre treize), de l'article
5 õ 3 (unanimité) et de l'article 6 õ 1 (unanimité), mais qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu violation de l'article 13 (dix-huit
voix contre neuf).
5. Devant la Cour, le requérant, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes K. Tor et P. Solhaj,
avocats inscrits au barreau de Cracovie (Pologne) Le gouvernement polonais ("le Gouvernement") est représenté par son agent, M. K.
Drzewicki, du ministère des Affaires étrangères.
6. Le 6 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par celle-ci (article 100 õ 1 du
règlement) La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions des articles 27 õõ 2 et 3 de la Convention
et 24 du règlement. Le président de la Cour a décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (articles 24, 43 õ 2 et 71
du règlement), l'affaire devait être attribuée à la même Grande Chambre que l'affaire Mikulski c. Pologne (requête n° 27914/95)
7. Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
8. Par la suite, le président de la Grande Chambre a invité le Gouvernement à produire le dossier médical du requérant constitué par
la maison d'arrêt de Cracovie pendant la détention provisoire subie par l'intéressé après le 4 octobre 1993. Le Gouvernement a fourni
les documents pertinents le 12 mai 2000. Des copies en ont été envoyées au requérant le 25 mai 2000.
9. Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 juin 2000 (article 59 õ 2 du règlement)
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. DRZEWICKI, agent,
Mme M. WASEK-WIADEREK,
MM. K. KALINSKI, conseils,
W. DZIUBAN, conseiller;
- pour le requérant
Mes K. TOR,
P. SOLHAJ, conseils.
La Cour a entendu Me Solhaj, M. Drzewicki, M. Kalinski, Mme Wasek-Wiaderek et Me Tor.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
A. La détention du requérant et les poursuites dirigées contre lui
10. Le 8 août 1991, le requérant fut déféré au procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de Cracovie, inculpé d'escroquerie et de
faux et placé en détention provisoire. L'intéressé ayant signalé au procureur qu'il souffrait de divers maux, et notamment de dépression,
les autorités ordonnèrent qu'il fût examiné par un médecin. A l'issue de l'examen, effectué quelques jours plus tard, le requérant fut
déclaré apte à séjourner en prison. Il fut incarcéré à la maison d'arrêt (Areszt Sledczy) de Cracovie.
11. Plus tard, à une date non précisée, il interjeta appel de l'ordonnance de placement en détention. Le 21 août 1991, le tribunal
régional (Sad Wojewódzki) de Cracovie rejeta le recours, estimant qu'il y avait de forts indices donnant à penser que l'appelant avait
commis les infractions qui lui étaient reprochées. Se référant aux résultats de l'examen médical pratiqué, le tribunal constata qu'aucune
raison tenant à l'état de santé du requérant ne justifiait qu'il fût libéré.
12. D'août 1991 à fin juillet 1992, le requérant introduisit une trentaine de demandes de libération et recours contre les décisions
de rejet rendues à leur propos.
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13. Dans l'intervalle, en octobre 1991, le requérant avait tenté de mettre fin à ses jours en prison. Le 4 novembre 1991, il entama
une grève de la faim, qu'il interrompit après une période non précisée.
14. En novembre 1991, les autorités ordonnèrent que le requérant fût examiné par des médecins. Daté du 25 novembre 1991, le
rapport établi à la suite de ces examens par des experts de la faculté de psychiatrie criminelle de l'université jagellonienne affirmait que,
vu son état, le requérant ne pouvait être détenu dans une prison ordinaire. Les experts concluaient que si l'intéressé devait être maintenu
en détention, il y avait lieu de l'interner dans le service psychiatrique d'un hôpital carcéral. Le requérant fut par la suite transféré à
l'hôpital carcéral de Bytom, où il fut placé dans un service de maladies internes et reçut un traitement pour son état mental. Il y demeura
pendant une période non déterminée, à la suite de laquelle il fut ramené à la maison d'arrêt de Cracovie.
15. Le 20 janvier et le 27 février 1992, le requérant fut examiné par des médecins légistes. Ceux-ci conclurent que l'intéressé était
justiciable d'un traitement psychiatrique en prison mais qu'il ne devait pas nécessairement être interné dans le service psychiatrique
d'un hôpital carcéral.
16. Le 30 avril 1992, un acte d'accusation dirigé contre le requérant fut déposé devant le tribunal régional de Cracovie. Au total,
vingt-neuf charges y étaient portées contre le requérant et ses neuf coaccusés. Le dossier comportait dix-neuf volumes. L'accusation
invita le tribunal à entendre les dépositions de quatre-vingt-dix-huit témoins.
17. Le 15 juin 1992, à la demande du tribunal, des médecins de la clinique psychiatrique de Cracovie et de la faculté de médecine de
l'université jagellonienne rédigèrent un rapport relatif à l'état psychologique du requérant. Il comportait notamment le passage suivant:
"Le patient présente des tendances suicidaires persistantes. Après l'avoir examiné, nous estimons qu'il souffre d'un profond syndrome
de dépression, aggravé de pensées suicidaires. Eu égard à l'intensité de celles-ci et au fait qu'il a déjà tenté de mettre fin à ses jours, il
est justiciable d'un traitement psychiatrique. Son maintien en détention provisoire comporte un danger sérieux pour sa vie (un risque
grave de le voir à nouveau faire une tentative de suicide) (...)"
18. Le 27 juillet 1992, le tribunal régional de Cracovie annula l'ordonnance de placement en détention.
19. Les 26, 27 et 28 octobre et les 14 et 15 décembre 1992, le tribunal tint des audiences. Une autre, fixée au 8 février 1993, fut
annulée pour défaut de comparution du requérant. L'avocat de l'intéressé soumit un certificat médical attestant que son client était malade
pour cinq jours, mais le tribunal ordonna la production, dans les trois jours, d'un certificat médical établi par un médecin légiste, "faute
de quoi, des mesures préventives (srodki zapobiegawcze) destinées à assurer sa présence au procès ser[aie]nt imposées à l'endroit de
l'accusé". Le requérant ne présenta pas le certificat requis mais, le 12 février 1993, il informa le tribunal qu'il suivait un traitement
climatique à Swinoujscie, où il devait demeurer jusqu'au 7 mars 1993. Le 18 février 1993, le requérant n'ayant pas indiqué l'adresse
à laquelle la citation à comparaître devait lui être notifiée, le tribunal ordonna la diffusion d'un avis de recherche en vue de localiser
l'intéressé et de le replacer en détention au motif qu'il n'avait pas comparu aux audiences. La suivante, fixée au 16 mars 1993, fut annulée
en raison de l'absence du requérant.
20. L'ordonnance de placement en détention du 18 février 1993 n'avait toujours pas été exécutée lorsque, le 4 octobre 1993, le
requérant fut arrêté par la police en rapport avec une infraction au code de la route. Il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Cracovie.
21. Le tribunal programma des audiences pour le 6 octobre et les 15 et 17 novembre 1993, mais dut les annuler toutes au motif que
l'état mental du requérant (en particulier ses difficultés de concentration) ne lui permettait pas de participer utilement au procès. Une
note rédigée le 17 novembre 1993 par un médecin de la prison décrivait son état comme suit:
"Est apte à participer aux débats de ce jour (avec une participation active limitée, eu égard à ses [mots illisibles] difficultés de
concentration)"
D'après un autre rapport d'expert (recueilli par le tribunal fin 1993), le requérant "ne souffr[ait] pas d'une maladie mentale" et son
état mental ne "form[ait] pas obstacle à son maintien en détention".
22. Entre-temps, le 18 octobre 1993, l'avocat du requérant avait vainement interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention,
faisant valoir que, depuis sa libération le 27 juillet 1992, son client était traité en permanence pour sa grave dépression et que c'était son
état psychologique qui l'avait empêché de comparaître devant le tribunal.
23. Entre octobre 1993 et novembre 1994, le requérant déposa sans succès vingt et une nouvelles demandes de libération et attaqua,
sans plus de succès, chacune des décisions de rejet rendues à leur propos.
24. Les 13, 14 et 16 décembre 1993, le tribunal tint des audiences. D'autres, programmées pour fin janvier 1994, furent annulées au
motif que, le 26 janvier 1994, le requérant avait tenté de se suicider par overdose (paragraphes 63-64 ci-dessous)
25. Le procès se poursuivit les 14, 15 et 16 février 1994. Les audiences fixées aux 9 et 10 mars 1994 furent annulées pour cause
de maladie du président. De nouvelles audiences eurent lieu les 14, 15 et 16 juin 1994. Dans l'intervalle, le requérant avait été placé en
observation psychiatrique à l'hôpital carcéral de Wroclaw (paragraphe 58 ci-dessous)
26. L'audience suivante eut lieu le 11 juillet 1994. D'autres, prévues pour les 12 et 14 juillet 1994, furent annulées au motif que le
requérant avait retiré la procuration donnée à son avocat. Le procès se poursuivit les 20, 21 et 22 septembre, les 25 et 26 octobre et
les 14 et 15 novembre 1994. Les audiences fixées aux 20, 21 et 22 décembre 1994 furent annulées au motif que l'un des coaccusés du
requérant était hospitalisé.
27. Entre-temps, le 17 novembre 1994, le requérant s'était plaint au président du tribunal régional de Cracovie de la durée de sa
détention provisoire et de la manière dont la procédure était menée. Il faisait valoir, en particulier, que l'ensemble de ses neuf coaccusés
avaient été élargis, alors que lui-même se trouvait toujours détenu et que la durée totale de sa détention provisoire excédait à présent
deux ans. Il soutenait que les comptes rendus des audiences tenues dans sa cause ne reflétaient pas les dépositions des témoins et que

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

4

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

le tribunal avait omis de consigner par écrit les observations présentées par lui-même et par son avocat et ne l'avait pas laissé exposer
librement sa version des faits. Enfin, il affirmait que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre plus de quatre ans auparavant
constituait pour lui un "cauchemar".
28. Le 7 décembre 1994, le requérant se plaignit au tribunal du traitement psychiatrique qu'il recevait en prison. Le président demanda
des explications aux autorités carcérales. Celles-ci l'informèrent du nombre des examens médicaux subis par le requérant, donnèrent le
détail de ces examens et produisirent des copies des dossiers médicaux pertinents.
29. A la même époque, le requérant demanda une nouvelle fois au tribunal de le libérer pour motifs de santé. Il invoqua également
sa situation familiale, soutenant que sa longue détention provisoire mettait sa famille à rude épreuve. Le 8 décembre 1994, le tribunal
régional de Cracovie rejeta la requête.
30. Le 4 janvier 1995, la cour d'appel (Sad Apelacyjny) de Cracovie, qui avait été saisie par le requérant, confirma la décision du
tribunal régional et jugea que M. Kudla devait être maintenu en détention aux motifs que l'on pouvait raisonnablement le soupçonner
d'avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il avait été placé en détention eu égard au risque de le voir se soustraire à
la justice. La cour d'appel estima également que, bien qu'elle fût difficile, la situation de la famille du requérant ne constituait pas une
circonstance pouvant militer en faveur de son élargissement.
31. Le 25 janvier 1995, l'avocat du requérant sollicita du tribunal régional de Cracovie l'annulation de l'ordonnance de placement
en détention et la libération de l'intéressé, moyennant son placement sous contrôle judiciaire. Il souligna que, le 23 janvier 1995, son
client avait une nouvelle fois cherché à mettre fin à ses jours en prison (il avait tenté de se pendre, paragraphes 69-70 ci-dessous), ce
qui, compte tenu de sa dépression chronique, constituait un indice sérieux de ce qu'un maintien en détention risquait de compromettre sa
vie. Il affirmait de plus que si le requérant avait été réincarcéré c'était uniquement parce qu'il n'avait pas comparu aux audiences. Or ce
motif ne pouvait d'après lui justifier le maintien en détention de son client, dès lors que les preuves à charge avaient déjà été recueillies
et que le maintien en détention ne visait pas à assurer le bon déroulement du procès.
32. Le 13 février 1995, le tribunal régional de Cracovie rejeta la demande de mise en liberté. Il observa que, d'après un rapport des
autorités carcérales, la tentative de suicide du requérant n'était qu'une manouvre destinée à attirer l'attention sur l'intéressé, et que les
motifs justifiant le maintien en détention n'avaient pas cessé d'exister. Daté du 10 février 1995, le rapport était ainsi libellé:
"En réponse à la demande du tribunal [régional] concernant l'accusé, nous confirmons qu'Andrzej Kudla, qui reste à votre disposition,
a fait (...) à 4 h 45 du matin le 23 janvier de cette année, une tentative de suicide afin d'attirer l'attention sur son cas.
Sur la base des informations obtenues auprès du médecin de garde, qui est psychiatre et psychologue, et sur ses conclusions, il a
été établi que le prisonnier souffrait de troubles de la personnalité se manifestant sous la forme d'une dépression réactive. La tentative
de l'intéressé a eu pour conséquence une légère abrasion, en forme de bande, de la peau de son cou, provoquée par la corde après la
pendaison; aucun changement d'ordre neurologique n'a été observé.
Le détenu s'est livré à cet acte parce qu'il considère que la procédure pénale traîne beaucoup en longueur et parce qu'il se distancie
des charges pesant sur lui.
Nonobstant ses problèmes d'émotivité, il est parfaitement lucide et exerce une pression sur les [autorités carcérales].
Par décision du directeur de la prison, il n'a pas écopé d'une peine disciplinaire pour son comportement. Des discussions psychocorrectives [ont eu lieu avec lui], le but étant de lui expliquer les dangers réels qu'un tel comportement peut faire peser sur sa santé et
sur sa vie.
Lors d'une consultation psychiatrique ultérieure (intervenue après la tentative de suicide) une régression des symptômes de dépression
réactive a été relevée.
L'intéressé continue d'être détenu dans une cellule avec d'autres personnes, vu la possibilité d'un comportement autodestructeur
résultant d'un sentiment subjectif de souffrance. Il est classé dans la catégorie des détenus difficiles et demeure pour cette raison sous
observation constante et sous la surveillance des agents de sécurité et du personnel médical de la prison. [Tampon et signature illisibles]"
33. Le 25 février 1995, l'avocat du requérant interjeta appel de la décision du tribunal régional, faisant valoir que la santé mentale de
son client, qui souffrait en permanence de dépression, s'était beaucoup détériorée. Il invita le tribunal à désigner des experts médicaux,
psychiatres notamment, afin d'évaluer l'état de santé du requérant, plutôt que de s'en remettre à l'appréciation livrée par les autorités
carcérales. Il se plaignit également que la durée de la procédure était excessive et que cela faisait déjà plus de deux ans et quatre mois
que son client se trouvait en détention provisoire.
34. Le 2 mars 1995, la cour d'appel de Cracovie rejeta le recours. Elle jugea notamment qu'il ne s'imposait pas de désigner des experts
médicaux et que le requérant devait être maintenu en détention, eu égard à la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure.
Plus tard, entre le 8 mars et le 1er juin 1995, le requérant forma en vain quatre demandes de libération et autant de recours contre les
décisions de rejet rendues à leur propos.
35. Les 13, 14 et 15 mars, les 3, 4 et 5 avril et les 4, 5, 30 et 31 mai 1995, le tribunal régional tint des audiences et entendit des
témoins. Certains de ceux-ci, qui s'étaient précédemment abstenus de comparaître, furent amenés au tribunal par la police.
36. Le 1er juin 1995, le tribunal régional de Cracovie reconnut le requérant coupable d'escroquerie et de faux et le condamna à six
ans d'emprisonnement et à 5 000 zlotys polonais (PLN) d'amende. Le 2 juin 1995, le requérant et son avocat déposèrent une déclaration
d'appel.
37. Le 1er août 1995, le requérant se plaignit au ministre de la Justice que les motifs du jugement n'avaient pas été rédigés dans le
délai légal de sept jours. Il affirmait que deux mois s'étaient écoulés avant l'accomplissement de cette formalité.
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38. A une date ultérieure non précisée, le requérant sollicita son élargissement, faisant valoir que la prolongation de sa détention
avait produit des effets délétères sur sa santé et sur le bien-être de sa famille. Le 14 août 1995, le tribunal régional de Cracovie rejeta
sa demande. Le 31 août 1995, la cour d'appel de Cracovie, qui avait été saisie par le requérant, confirma ladite décision, précisant que
le maintien en détention était justifié, eu égard à la gravité de la peine infligée.
39. A une date non précisée, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de la durée de la procédure relative à son affaire,
soulignant que le tribunal régional de Cracovie avait omis de lui notifier les motifs de son jugement dans le délai légal. Cela avait eu pour
effet, d'après lui, de prolonger de manière significative la procédure d'appel. Le 28 août 1995, le chef du service criminel du ministère
de la Justice répondit au requérant qu'il était probable que le document en question excédât deux cents pages et que le non-respect du
délai légal s'expliquait par le fait que le juge rapporteur était en congé.
40. Le 27 septembre 1995, à la demande du tribunal régional, le requérant fut examiné par les médecins légistes psychiatres du
Collegium Medicum, faculté de médecine légale de l'université jagellonienne de Cracovie. Leur rapport comportait le passage suivant:
"(...) Ainsi qu'il ressort du dossier, et conformément aux conclusions des experts médicaux, l'accusé a séjourné en observation dans le
service psychiatrique de l'hôpital carcéral de Wroclaw. Au cours de cette période, il a commis des tentatives de suicide et est passé par des
phases assez longues de vagues pertes de conscience. Il ressort des conclusions globales (...) du rapport établi par les experts psychiatres
à Wroclaw que l'accusé manifeste des troubles de la personnalité et une prédisposition aux réactions situationnelles, qui ne militent pas
d'une manière décisive contre son maintien en prison, pourvu qu'on lui garantisse des soins psychiatriques en consultation externe.
[Le requérant] a expliqué qu'il est toujours à la maison d'arrêt et s'y sent très malade, qu'il souffre en permanence d'un mal de tête
localisé dans l'apex, avec irradiation dans la nuque. Il est souvent à bout de souffle et a des difficultés à respirer, particulièrement la nuit.
Lorsque cela arrive, il demande aux gardiens de l'aider et ceux-ci l'emmènent au service médical. La plupart du temps, le docteur lui
prescrit du Relanium [diazepam], qui n'atténue pas sa souffrance. A ses dires, il continue à prendre du Relanium à raison d'au moins 30
mg la nuit et de 15 mg le jour. Ce médicament l'aide, selon lui, à "s'organiser" et il affirme qu'il ne pourrait pas s'en passer. Il se sent
constamment fatigué, ne dort pas la nuit et est perturbé par son séjour prolongé en prison. Il juge cela grotesque, estimant qu'il a déjà
"plus que purgé" les peines qui pourraient lui être infligées. Au cours d'une conversation avec l'accusé, il a été observé qu'il présentait
une abrasion de l'épiderme à la base du cou. Une fois le col de la chemise ouvert, il a été constaté qu'il s'agissait d'une abrasion linéaire
de l'épiderme, tout autour de la section antérieure du cou, correspondant aux striures que l'on trouve chez un pendu. L'accusé a expliqué
que (...) il avait tenté de se pendre avec un drap mais qu'on l'avait ranimé. C'était sa deuxième tentative de suicide, et il est incapable
d'expliquer pourquoi il a agi de cette manière. Il affirme qu'il y a des moments où il a l'impression que sa conscience s'interrompt et
que, lorsque cela arrive, il tente de mettre fin à ses jours, essentiellement par pendaison, mais également par prise de médicaments et
par lacération avec un rasoir. Il lui serait également arrivé un jour de quitter son domicile après une dispute familiale et de se réveiller
plusieurs semaines plus tard, dans une pension de famille à Swinoujscie. Il ne comprenait pas comment il était arrivé là, ni ce qui lui
était arrivé pendant ces semaines.
L'individu examiné s'exprime maintenant de manière claire, il est parfaitement lucide, son humeur est quelque peu morose, il est tendu, irritable et éprouve un fort sentiment d'injustice. Il estime être traité de manière inadéquate. Il reçoit des médicaments qui n'améliorent
pas son état d'esprit et il considère que ce traitement ne fait que le "soumettre à un comportement psychotrope".
Après avoir été examiné par des psychiatres, l'accusé a été envoyé au laboratoire EEG afin d'y subir un examen spécialisé.
Les résultats de cet examen se trouvent annexés au rapport.
RAPPORT
L'examen de l'accusé Andrzej Kudla, homme de trente-trois ans, et l'analyse des résultats des examens antérieurs et des observations
médicales et psychologiques effectués pendant son hospitalisation, qui a duré plusieurs semaines, montrent que l'état mental actuel de
l'intéressé est le résultat de ses troubles de la personnalité et de sa prédisposition à décompenser lorsqu'il est confronté à des situations
difficiles. Ces troubles ne sont pas de nature psychotique, mais de nouvelles tentatives de suicide pourraient constituer une menace
réelle pour sa santé. C'est la raison pour laquelle nous considérons également que si la procédure judiciaire exige que l'intéressé continue
de séjourner en prison il faut l'envoyer dans un service hospitalier où il puisse être surveillé par du personnel spécialisé. Il faudrait
également lui garantir l'accès à un psychiatre et à un psychologue.
EXPERT EXPERT
Docteur Elzbieta Skupien Docteur Andrzej Zieba"
41. Le 6 octobre 1995, le requérant se vit notifier les motifs du jugement et, à une date ultérieure non précisée, il interjeta appel. Le
dossier fut transféré à la cour d'appel de Cracovie le 14 novembre 1995.
42. Le 22 février 1996, la cour d'appel annula la condamnation et ordonna que l'affaire fût rejugée, aux motifs que la juridiction
inférieure avait siégé dans une mauvaise composition et que de nombreuses dispositions procédurales avaient été violées. Lors de
l'audience, l'avocat du requérant l'avait, sans succès, invitée à annuler l'ordonnance de placement en détention.
43. Le 11 avril 1996, le dossier fut transmis au tribunal régional. Celui-ci rendit par la suite une ordonnance de disjonction, en vertu
de laquelle le requérant fut jugé séparément de plusieurs autres accusés.
44. Le 30 avril 1996, le requérant sollicita l'annulation ou, à défaut, la modification de la mesure préventive prononcée à son égard.
Le 28 mai 1996, le tribunal régional de Cracovie rendit une décision qui comportait notamment le passage suivant:
"(...) A ce stade de l'affaire, le bon déroulement de la procédure peut être garanti par l'imposition de mesures préventives autres que
la détention provisoire. (...) En conséquence, le tribunal soumet l'annulation de l'ordonnance de placement en détention à la condition
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que le requérant verse à titre de caution la somme de 10 000 PLN dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui aura été notifiée. (...)"
45. Le requérant interjeta appel de cette décision et demanda que le montant de la caution fût réduit et fixé en fonction de sa situation
financière, ou qu'à défaut le tribunal assurât le bon déroulement du procès en ordonnant un placement sous contrôle judiciaire.
46. Le 11 juin 1996, le tribunal reçut le rapport d'un expert psychiatre désigné par lui. L'expert y affirmait que le requérant souffrait
d'un état de dépression chronique et avait des pensées suicidaires. Il estimait que l'intéressé était apte à participer aux audiences, mais
que son maintien en détention pouvait mettre sa vie en danger, eu égard à la probabilité de le voir tenter de se suicider.
47. Le 20 juin 1996, la cour d'appel de Cracovie rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 28 mai 1996, estimant
que le montant de la caution n'était pas excessif, eu égard à l'ampleur des dommages étant résultés de la commission des infractions dont
l'intéressé avait été inculpé et à la gravité de celles-ci. La cour d'appel attacha une importance considérable au fait qu'après l'annulation, en
juillet 1992, de la première ordonnance de placement en détention, le requérant avait tenté d'échapper à la justice et avait été réincarcéré
pour ce motif. Elle précisa que la caution était une mesure censée assurer la présence de l'accusé au procès ou l'empêcher de commettre
d'autres actes visant à perturber le bon déroulement de la procédure. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la caution
avait dès lors, selon elle, été fixée à un niveau approprié.
48. Peu de temps après, le requérant se plaignit au médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich) du fait que la durée totale de sa
détention provisoire excédait maintenant trois ans. La plainte fut transmise au président de la cour d'appel de Cracovie qui, le 12 juillet
1996, adressa au requérant une lettre dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée:
"(...) Vous avez été inculpé d'escroquerie et de faux le 30 avril 1992. L'acte d'accusation visait dix coaccusés, et les dépositions
de quatre-vingt-dix-huit témoins ont été recueillies. La procédure a subi du retard en raison du fait que vous vous êtes tenu caché
jusqu'à votre réincarcération en octobre 1993. Vous avez également présenté de nombreuses demandes de libération. (...) La durée de la
procédure entre la date du jugement de la juridiction de première instance et la date à laquelle le dossier a été envoyé à la cour d'appel
s'explique par le volume de votre dossier et par la longueur des motifs du jugement (29 liasses et 140 pages respectivement) (...) Prêts
pour le 16 août 1995, les motifs écrits de la décision ne vous ont été notifiés que le 16 septembre 1995, du fait que le juge rapporteur était
en vacances. Le seul retard survenu concerne l'instruction de votre demande de libération du 30 avril 1996, celle-ci n'ayant été examinée
que le 28 mai 1996 au motif que la période du 1er mai au 5 mai 1996 était fériée. (...)"
49. Entre-temps, l'avocat du requérant avait une nouvelle fois invité le tribunal régional de Cracovie à libérer son client, moyennant
le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire, ou à réduire le montant de la caution exigée par ladite juridiction le 28 mai 1996. Le 2
juillet 1996, le tribunal écarta la requête. L'avocat du requérant interjeta appel de cette décision, soutenant que, compte tenu du rapport
psychiatrique du 11 juin 1996, le requérant devait être libéré au motif que sa vie était en danger.
50. Le 18 juillet 1996, la cour d'appel de Cracovie repoussa le recours, faisant observer que le danger pour la vie du requérant n'était
pas absolu puisque l'intéressé pouvait obtenir un traitement psychiatrique en prison. Elle considéra qu'eu égard au comportement qu'il
avait adopté après son élargissement en juillet 1992, le requérant devait être maintenu en détention afin d'assurer le bon déroulement de
la procédure, sauf pour l'intéressé à verser une caution de 10 000 PLN.
51. Le 31 juillet 1996, le requérant invita une nouvelle fois le tribunal régional de Cracovie à réduire le montant de la caution ou
à le libérer moyennant placement sous contrôle judiciaire. Il affirmait ne pas avoir suffisamment de moyens pour verser une somme
aussi substantielle. Le 19 août 1996, le tribunal rejeta la demande pour défaut manifeste de fondement. Il observa que les arguments de
l'intéressé relatifs à la question de la caution s'analysaient en une "polémique injustifiée avec les organes de la justice" et que la caution
pouvait être versée non seulement par le requérant lui-même mais également par des tiers.
52. A une date ultérieure, le requérant demanda au tribunal régional de le libérer afin de lui permettre de verser la caution. Le 10
septembre 1996, le tribunal rejeta la requête. Il s'exprima notamment ainsi:
"(...) Il est logique que le requérant soit libéré une fois la caution versée. La demande de l'intéressé tendant au renversement de la
séquence des événements est contraire aux règles de procédure et au bon sens. Elle doit donc être rejetée. (...)"
53. Fixée au 10 octobre 1996, l'ouverture du procès fut reportée au motif que l'un des coaccusés du requérant avait entre-temps été
placé en détention dans le cadre d'autres poursuites pénales dirigées contre lui.
54. Le 29 octobre 1996, le tribunal régional de Cracovie annula l'ordonnance de placement en détention après que la famille du
requérant eut versé la somme de 10 000 PLN à titre de caution.
55. Les deux prochaines audiences furent fixées au 18 mars et au 17 avril 1997, mais le procès fut derechef ajourné pour cause
de maladie d'un coaccusé du requérant. De nouvelles audiences furent fixées aux 6, 21 et 23 octobre 1997. Le tribunal régional fixa
ultérieurement des audiences pour les dates suivantes en 1998: le 15 janvier, le 26 février, le 19 mars, les 6 et 28 avril, les 2, 22 et 24
juin, le 13 juillet, le 23 septembre, les 3 et 30 octobre, et les 17 et 24 novembre. Il rendit son jugement le 4 décembre 1998. Suivant les
réquisitions du parquet, il condamna le requérant à six ans d'emprisonnement.
56. L'intéressé attaqua la décision le 19 avril 1999. Le 27 octobre 1999, la cour d'appel de Cracovie réforma le jugement et réduisit
la peine du requérant à cinq ans d'emprisonnement.
57. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation (kasacja) Le 24 février 2000, la cour d'appel de Cracovie, après avoir constaté
que le requérant avait accompli les formalités requises pour ce type de recours, transmit le pourvoi à la Cour suprême (Sad Najwyzszy)
La procédure devant cette juridiction est toujours pendante.
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B. Traitement médical reçu par le requérant pendant sa détention du 4 octobre 1993 au 29 octobre 1996, tel qu'attesté par le registre
médical tenu par la maison d'arrêt de Cracovie
58. Le requérant séjourna à la maison d'arrêt de Cracovie du 4 octobre 1993 au 29 octobre 1996, avec seulement une interruption:
le 9 mars 1994, il fut transféré à l'hôpital carcéral de Wroclaw où, jusqu'au 26 mai 1994, il demeura sous observation psychiatrique,
conformément à ce qui avait été ordonné dans une autre procédure pénale intentée contre lui.
59. Il ressort du registre médical que le requérant fut examiné par un médecin peu après son incarcération. Le 6 octobre 1993, il
demanda à être examiné par un psychiatre. L'examen eut lieu le 15 octobre. Le psychiatre conclut que l'intéressé souffrait de reactio
situatione (réaction situationnelle) Auparavant, il avait été examiné à trois reprises par un médecin pénitentiaire ou avait consulté un
tel médecin.
60. En novembre 1993, le requérant fut examiné à huit reprises par des médecins pénitentiaires. Ceux-ci notèrent qu'il souffrait
d'insomnie et d'anorexie chroniques, de maux de tête récurrents, de vertiges et de difficultés de concentration.
61. Le 10 décembre 1993, le requérant fut examiné par un psychiatre. Celui-ci diagnostiqua des troubles de la personnalité et une
réaction dépressive. Au cours du même mois, il fut examiné ou se fit examiner à quatre reprises dans le service de consultations externes
de la prison. Il se plaignit d'insomnies et demanda à changer de traitement. Le 24 décembre 1993, un médecin recommanda qu'il fût
examiné par un psychiatre.
62. Le 4 janvier 1994, le requérant commença à se plaindre d'un voile sombre devant les yeux et de maux de tête.
63. Le 26 janvier 1994, il fit une tentative de suicide en absorbant une overdose. Le médecin de garde rédigea le rapport suivant:
"Patient inconscient, aucun contact verbal. (...) Il se dégage des déclarations de [ses compagnons de cellule] qu'hier il a pris sa dose
de médicaments du soir (...) Personne ne l'a vu prendre d'autres médicaments.
Diagnostic: intoxicatio medicamentosa acuta per os susp. [suspicion d'intoxication médicamenteuse aiguë par voix orale].
Recommandations médicales: hospitalisation pour observation et traitement psychiatrique d'urgence."
64. Le requérant fut admis à l'hôpital de la prison, où il demeura les 27 et 28 janvier 1994, avec le diagnostic suivant: "status post
intoxicationem medicamentosam". Il subit plusieurs tests médicaux (morphologie des cellules sanguines, examen toxicologique des
urines et électrocardiographie)
65. Le 27 février 1994, il fut examiné par un psychiatre, qui diagnostiqua des troubles névrotiques.
66. Du 26 mai 1994 (date de son retour de l'hôpital de la prison de Wroclaw) au début de novembre 1994, il consulta à treize reprises
les médecins du service de consultations externes de la prison. Il se plaignait essentiellement de difficultés d'endormissement et de maux
de tête récurrents qui duraient plusieurs jours, mais également d'une sensation de froid et de problèmes de peau. En septembre 1994,
il sollicita à plusieurs reprises une consultation psychiatrique. Le 9 novembre 1994, il fut examiné par un psychiatre, qui diagnostiqua
des troubles névrotiques.
67. Dans l'intervalle, le 5 novembre 1994, le médecin de garde de la prison avait demandé une nouvelle consultation psychiatrique
pour le requérant. Le psychiatre examina l'intéressé le 7 décembre 1994 et confirma son diagnostic précédent. D'après le registre, le
requérant se plaignait de vertiges et de troubles du sommeil.
68. Le 2 janvier 1995, le médecin de garde sollicita pour le requérant une consultation psychiatrique de suivi. Les 11 et 13 janvier
1995, le médecin nota que le requérant ne lui avait pas fait part des résultats de la visite. Le 16 janvier 1995, le requérant se vit administrer
un médicament non précisé.
69. Le 23 janvier 1995, il tenta de se suicider en se pendant. Ce jour-là, les médecins insérèrent deux notes dans le registre médical.
La partie pertinente de la première, écrite par le médecin de garde, est ainsi libellée:
"Vers 4 h 30, il a fait une tentative ostensible de suicide en se pendant à un appareil sanitaire fixé au mur. Pression artérielle 110/60,
(...) Petite quantité d'écume de sang dans la narine gauche. Abrasions de l'épiderme sur le cou correspondant aux cicatrices que l'on
trouve chez les pendus. (...) Il ne souhaite pas communiquer oralement. (...)
Diagnostic: tentative ostensible de suicide par pendaison.
Recommandations médicales: examen psychiatrique (...)"
La seconde note, établie par un spécialiste des maladies internes, est ainsi libellée:
"Etat général bon. (...) Capable de communiquer logiquement. A précisé qu'il n'en était pas à sa première tentative de suicide.
Diagnostic: état consécutif à une tentative de suicide.
Recommandations médicales: examen psychiatrique. Hospitalisation aux fins de traitement non requise."
70. Le 24 janvier 1995, le requérant fut examiné par un psychiatre, qui établit un rapport ainsi libellé:
"Bonne communication verbale, état émotionnel satisfaisant. (...) Il a séjourné dans le service psychiatrique de l'hôpital carcéral de
Wroclaw (...) à juin 1994. Tentative de suicide: "Je n'en peux plus". Il est anxieux. Sommeil perturbé, anorexie, nausées, vomissements.
L'affaire dure depuis trois ans - sans jugement, il n'a pas de casier judiciaire. Il est effrayé par ses actes "Je ne sais pas ce qui m'a pris."
Diagnostic: état consécutif à une tentative de suicide par pendaison. Réaction situationnelle dépressive."
71. Le 3 février 1995, le requérant fut une nouvelle fois examiné par un psychiatre. La note du spécialiste est ainsi libellée:
"Bon contact. Bonne lucidité, humeur équilibrée. Pas de symptômes psychotiques. Plaintes: "Je ne me sens pas bien, j'en ai assez,
je ne dors pas bien, je vais me pendre."
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Diagnostic: troubles de la personnalité; réactions auto-agressives."
72. En mars 1995, le requérant fut examiné par des médecins à six reprises, dont deux fois par des psychiatres. Un certificat médical
délivré après le premier examen comporte les passages suivants:
"Cracovie, le 7 mars 1995
CERTIFICAT MEDICAL
Quant à l'état de santé du prisonnier
Plaintes, maladies et opérations antérieures du prisonnier - Voici ce dont il se plaint actuellement: difficultés de concentration,
agitation psychomotrice, sentiment de tension intérieure, douleurs récurrentes dans la région épigastrique. Ses antécédents médicaux
révèlent de fréquentes tentatives de suicide, notamment par pendaison et par overdose. Il est sous surveillance psychiatrique régulière.
(...)
Consultation psychiatrique du 7 mars 1995. Réaction situationnelle avec caractéristiques dépressives. Apte à participer à des débats
judiciaires. (...)"
Après le second examen, pratiqué le 31 mars 1995, un médecin nota:
"Bon contact, bonne lucidité, humeur dysphorique. Plaintes - tension (...) troubles du sommeil et difficultés de concentration.
Diagnostic: troubles névrotiques."
73. De début avril à fin décembre 1995, le requérant fut examiné par les psychiatres au moins une fois par mois, soit à sa propre
demande, soit à la demande des médecins de la prison. Il fut par ailleurs soigné pour d'autres problèmes. En ce qui concerne son état
mental, le registre médical fait apparaître qu'il ne cessait de se plaindre de dépression, de troubles du sommeil, de tension, de difficultés
de concentration, d'irritation et de l'absence d'amélioration de son état.
74. Au cours de la période allant de début janvier à fin août 1996, le requérant fut examiné par des médecins à trente-deux reprises;
douze examens furent pratiqués par des psychiatres.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
75. A l'époque pertinente, les règles régissant la détention provisoire étaient contenues dans le chapitre 24 de la loi du 19 avril 1969
- code de procédure pénale (Kodeks postepowania karnego), sous le titre "Mesures préventives" (Srodki zapobiegawcze) Le code n'est
plus en vigueur. Il a été abrogé et remplacé par la loi du 6 juin 1997 (communément appelée "Nouveau code de procédure pénale"),
qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1998.
76. Parmi les mesures préventives énumérées par le code figuraient notamment la détention provisoire, la caution et le contrôle
judiciaire.
L'article 209 définissait les motifs généraux justifiant l'imposition de mesures préventives. Il était ainsi libellé:
"Des mesures préventives peuvent être imposées afin d'assurer le bon déroulement de la procédure si les preuves contre l'accusé
justifient de manière suffisante l'opinion qu'il a commis une infraction pénale."
L'article 217 õ 1 précisait les motifs pour lesquels un individu pouvait être mis en détention provisoire. Dans sa version applicable
jusqu'au 1er janvier 1996, cette disposition était ainsi libellée:
"1. La détention provisoire peut être imposée:
1) s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé s'enfuir ou se cacher, en particulier s'il n'a pas de résidence fixe [en Pologne]
ou si son identité ne peut être établie;
2) s'il existe un risque raisonnable de le voir tenter de suborner des témoins ou d'entraver le bon déroulement de la procédure par
tous autres moyens illégaux;
3) si l'accusé a été inculpé d'une infraction grave ou a récidivé de la manière prévue par le code pénal; ou
4) si l'accusé a été inculpé d'une infraction créant un danger grave pour la société.
(...)"
Le 1er janvier 1996, les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1 de l'article 217 furent abrogés et toute la disposition fut réécrite. Après ladite
date, les alinéas pertinents se lisaient comme suit:
"1) s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé s'enfuir ou se cacher, en particulier si son identité ne peut être établie ou s'il n'a
pas de domicile permanent [en Pologne]; ou
2) [texte tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 1996]."
Le paragraphe 2 de l'article 217 disposait:
"Si un accusé a été inculpé d'une infraction grave ou d'une infraction intentionnelle [pour la commission de laquelle il peut être]
passible d'une peine d'un maximum légal d'au moins huit ans d'emprisonnement, ou si un tribunal de première instance l'a condamné à
au moins trois ans d'emprisonnement, la nécessité de maintenir l'intéressé en détention afin d'assurer le bon déroulement de la procédure
peut se fonder sur la probabilité de l'infliction d'une lourde peine."
Le code encadrait la marge d'appréciation relativement au maintien d'une mesure préventive décidée. Les articles 213 õ 1, 218 et 225
se fondaient sur l'idée que la détention provisoire constituait la mesure préventive la plus extrême et qu'elle ne devait pas être imposée
si des mesures moins sévères pouvaient suffire.
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L'article 213 õ 1 était ainsi libellé:
"Toute mesure préventive [y compris de détention provisoire] sera immédiatement annulée ou modifiée si son fondement a cessé
d'exister, ou si des circonstances nouvelles se sont fait jour qui justifient l'annulation ou le remplacement de la mesure par une autre,
plus ou moins sévère."
L'article 225 énonçait:
"La détention provisoire ne doit être décidée qu'en cas de nécessité; elle ne peut être imposée si le versement d'une caution ou un
contrôle judiciaire, ou la combinaison de ces deux mesures, sont jugés adéquats."
Les dispositions régissant la "détention obligatoire" (par exemple, pendant l'instruction d'un recours formé contre une peine
d'emprisonnement supérieure à trois ans) furent abrogées le 1er janvier 1996 par la loi du 29 juin 1995 portant amendements au code
de procédure pénale et à d'autres lois pénales.
Enfin, l'article 218 disposait:
"Sauf raisons spéciales, une détention provisoire doit être annulée, en particulier,
1) si elle risque de compromettre gravement la vie ou la santé de l'accusé; ou
2) si elle est de nature à produire des effets excessivement néfastes sur l'accusé ou sa famille."
77. En droit polonais, une "libération sous caution" ne signifie pas une libération subordonnée à la condition que le détenu s'engage à
verser une somme déterminée au tribunal en cas de non-comparution, mais une libération subordonnée à la condition que soit le détenu
lui-même soit des tiers versent au tribunal la somme requise préalablement à l'élargissement.
78. L'article 219 du code traitait des soins médicaux prodigués aux accusés séjournant en détention provisoire. Il était ainsi libellé:
"Si l'état de santé d'un accusé nécessite des soins dans un établissement médical, l'intéressé ne peut continuer à être détenu que dans
pareil établissement."
79. L'article 214 prévoyait qu'un accusé pouvait à tout moment introduire une demande de libération. Il se lisait ainsi:
"Un accusé peut à tout moment solliciter la levée ou la modification d'une mesure préventive.
Il sera statué sur semblable demande par le procureur ou, si l'acte d'accusation a déjà été déposé, par le tribunal compétent pour
connaître de la cause, et ce dans un délai n'excédant pas trois jours."
80. L'article 371 õ 1 prévoyait un délai pour la rédaction des motifs du jugement de première instance dans les cas où il y avait appel.
Sa partie pertinente en l'espèce était ainsi libellée:
"Les motifs du jugement doivent être rédigés dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle un acte d'appel a été déposé;
s'il s'agit d'une affaire complexe où il est impossible de rédiger les motifs dans le délai prescrit, le président du tribunal peut proroger
le délai pour une durée déterminée (...)"
81. Le code prévoyait deux voies de recours principales, appelées "mesures d'appel": l'appel, qui, en vertu des articles 374 et suivants,
ne pouvait être interjeté que contre un jugement rendu par un tribunal, et l'appel interlocutoire, qui, en vertu des articles 409 et suivants,
pouvait être interjeté contre les décisions autres que les jugements et contre les ordonnances prescrivant des mesures préventives. Le
code ne comportait (et ne comporte toujours) aucune disposition spécifique prévoyant expressément des voies de recours pour attaquer
l'inaction des organes judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
82. Le requérant se plaint de n'avoir pas reçu un traitement psychiatrique adéquat pendant sa détention à compter du 4 octobre 1993.
La maison d'arrêt de Cracovie, où il séjourna alors, serait dépourvue de service psychiatrique, et aucun effort n'y aurait été fait pour
traiter sa dépression chronique. A l'origine de ses tentatives répétées de suicide en prison, cette carence s'analyserait en un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, dont voici le texte:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
83. L'intéressé affirme que les autorités avaient l'obligation, en vertu de l'article 219 du code de procédure pénale, d'au moins rechercher si son état de santé nécessitait son placement dans un établissement médical approprié (paragraphe 78 ci-dessus) De fait, elles
auraient été parfaitement conscientes de ses tendances suicidaires, que n'avaient pu qu'aggraver ses conditions extrêmes de détention.
Elles auraient disposé de preuves abondantes à cet effet, puisque aussi bien il avait précédemment été libéré dans l'attente de son jugement eu égard au danger que son maintien en détention aurait représenté pour sa vie.
84. Du 3 octobre 1993 au 29 octobre 1996, c'est-à-dire pendant trois ans, il avait à nouveau séjourné en détention provisoire. Pendant
cette période, il n'avait reçu des soins qu'une seule fois dans un "établissement médical" au sens de l'article 219. En mars 1994, le tribunal
l'avait placé pour plusieurs mois dans le service psychiatrique de l'hôpital carcéral de Wroclaw. En réalité, le tribunal aurait agi ainsi au
seul motif que son état s'était nettement détérioré après sa première tentative de suicide, en janvier 1994.
85. Le requérant précise qu'après cette brève période de traitement spécialisé il fut une nouvelle fois transféré à la maison d'arrêt
de Cracovie, où il ne reçut aucun médicament propre à l'empêcher de commettre de nouvelles tentatives de suicide et où il fut détenu
dans des conditions carcérales difficiles, avec des délinquants condamnés. Il aurait trouvé cela psychologiquement insupportable et, le
23 janvier 1995, aurait tenté une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. Il affirme que les autorités carcérales ont arbitrairement et sans
aucun motif considéré que sa tentative de suicide n'était pas authentique mais constituait plutôt un geste destiné à attirer l'attention, et
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qu'elles ont présenté la chose de cette manière au tribunal. Elles auraient omis de signaler que le lendemain un psychiatre avait expliqué
son geste en l'attribuant à une "réaction situationnelle dépressive".
Nonobstant ce diagnostic, les autorités n'auraient rien fait de substantiel pour améliorer son état ou pour lui fournir une aide psychiatrique adéquate. Non seulement le tribunal de première instance aurait négligé d'assurer une surveillance constante de sa santé et de ses
conditions de détention, mais il n'aurait tenu aucun compte des rapports des médecins concernant son état. En particulier, il aurait séjourné en prison du 11 juin au 29 octobre 1996 alors que, à la première de ces deux dates, l'expert psychiatre avait qualifié son état de très
sérieux et avait déclaré que son maintien en détention mettrait sa vie en danger. En somme, son maintien en détention alors qu'il aurait
pu mettre sa vie en péril et le défaut de soins médicaux adéquats s'analyseraient en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
86. Le Gouvernement conteste que -mises à part les impressions subjectives du requérant- le traitement incriminé ait atteint le
minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3. Il affirme tout d'abord qu'au vu des preuves médicales produites par
lui devant la Cour, nul ne peut douter que les autorités compétentes se soient livrées à des contrôles attentifs et fréquents de l'état de
santé du requérant et lui aient fourni une assistance médicale conforme à ce qu'exigeait son état.
87. Quant à la question de savoir si les autorités ont rempli leur obligation de placer le requérant dans un "établissement médical
approprié", au sens de l'article 219 du code de procédure pénale, le Gouvernement fait observer qu'il ressort des dossiers médicaux que
l'intéressé a séjourné en hôpital carcéral chaque fois que cela s'est avéré nécessaire. Hormis le séjour en observation à Wroclaw précité,
il aurait été hospitalisé après sa seconde tentative de suicide. Dès lors, on ne pourrait rien reprocher aux autorités à cet égard.
88. Le Gouvernement estime que l'on ne peut davantage dire que les tribunaux aient négligé de vérifier que le requérant recevait
l'aide médicale dont il avait besoin ou que son maintien en détention était compatible avec son état. Ils auraient fréquemment interrogé
les services pénitentiaires au sujet de l'état de santé du requérant et, là où c'était nécessaire, étudié les conclusions des examens psychiatriques, et ils seraient même intervenus afin d'améliorer la situation. Par exemple, le tribunal de première instance aurait immédiatement
réagi à la plainte formulée par l'intéressé le 7 décembre 1994 à propos de son traitement psychiatrique en prison et aurait invité les
services pénitentiaires compétents à fournir des explications. En outre, il aurait à plusieurs reprises invité des psychiatres à établir des
rapports sur l'état de santé du requérant.
89. En définitive, le Gouvernement invite la Cour à souscrire à l'opinion exprimée par les membres dissidents de la Commission qui
ont considéré que si l'on peut certes soutenir que les autorités auraient dû se montrer plus attentives à l'état psychiatrique du requérant, il
n'en reste pas moins qu'elles ne l'ont pas exposé à des souffrances d'une gravité telle que l'on pourrait conclure à un traitement inhumain
ou dégradant.
90. La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des
sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient
les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, õ 69,
CEDH 1999-IX, et Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, õ 119, CEDH 2000-IV)
91. Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce
minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du
traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état
de santé de la victime (voir, par exemple, l'arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,
pp. 2821-2822, õ 55)
92. La Cour a jugé un traitement "inhumain" au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures
et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un
traitement était "dégradant" en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres
à les humilier et à les avilir. En revanche, elle a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller
au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (voir, mutatis mutandis, les arrêts
Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, p. 15, õ 30, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39,
õ 100, et V. c. Royaume-Uni précité)
93. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Toutefois, on ne saurait
considérer qu'un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. De même, cet
article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans
un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.
94. Néanmoins, l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse
ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences
pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration
des soins médicaux requis (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, õõ 64 et suiv.)
95. La Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté en l'espèce que, tant avant que pendant sa détention du 4 octobre 1993 au 29
octobre 1996, le requérant a souffert de dépression chronique et a par deux fois tenté de mettre fin à ses jours en prison. Le diagnostic posé
concernant son état parlait de troubles de la personnalité ou de troubles névrotiques, et de réaction situationnelle dépressive (paragraphes
58-67 et 69-72 ci-dessus)
96. La Cour note de surcroît qu'il ressort des preuves médicales produites par le Gouvernement devant elle (mais non devant la
Commission) que le requérant a régulièrement sollicité et obtenu des soins médicaux au cours de sa détention. Il a été examiné par des
médecins de diverses spécialités et a fréquemment reçu une assistance psychiatrique (paragraphes 59-74 ci-dessus) De début octobre à fin
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décembre 1993, il a été à plusieurs reprises examiné par des psychiatres en prison (paragraphes 59-61 ci-dessus) Fin 1993, la juridiction
de première instance a obtenu d'un psychiatre un rapport confirmant que l'état de santé de l'intéressé était à l'époque compatible avec
son maintien en détention (paragraphe 21 in fine ci-dessus)
Peu après sa première tentative de suicide, événement qui, à la lumière des preuves produites devant la Cour, ne semble pas être
résulté d'une quelconque carence discernable de la part des autorités ou pouvoir être corrélé à semblable carence, le requérant reçut un
traitement spécialisé, sous la forme d'un séjour en observation psychiatrique à l'hôpital carcéral de Wroclaw du 9 mars au 26 mai 1994
(paragraphe 58 ci-dessus) Plus tard, après ladite période d'observation, il subit deux examens de contrôle, les 9 novembre et 7 décembre
1994 (paragraphes 66-67 ci-dessus)
97. Certes, cela ne l'empêcha pas de faire une seconde tentative de suicide en janvier 1995 (paragraphe 69 ci-dessus) Néanmoins,
tout en ne jugeant pas nécessaire de s'exprimer sur la question de savoir si cette tentative représentait de la part de M. Kudla, comme les
autorités l'ont affirmé, un geste destiné à attirer l'attention ou véritablement une manifestation de la souffrance causée par ses troubles,
la Cour estime, au vu des éléments dont elle dispose, que les autorités ne peuvent être jugées responsables de ce qui s'est produit.
98. De même, elle ne discerne aucun manquement ultérieur de leur part à maintenir le requérant sous surveillance psychiatrique. Elle
constate au contraire que, du début de 1995 à sa mise en liberté le 29 octobre 1996, l'intéressé a été examiné par un psychiatre au moins
une fois par mois. C'est ainsi que pour la seule année 1996, c'est-à-dire avant l'élargissement précité, on recense douze consultations
psychiatriques (paragraphes 70-74 ci-dessus)
99. La Cour admet que la nature même de l'état psychologique du requérant rendait celui-ci plus vulnérable que le détenu moyen,
et que sa détention peut avoir exacerbé dans une certaine mesure les sentiments de détresse, d'angoisse et de crainte éprouvés par lui.
Elle prend note également du fait que, du 11 juin au 29 octobre 1996, l'intéressé a été maintenu en détention alors que, de l'avis d'un
psychiatre, cela risquait de compromettre sa vie à cause du risque de le voir attenter à ses jours (paragraphes 46-50 ci-dessus) Toutefois,
après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n'estime pas
établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ
d'application de l'article 3 de la Convention.
100. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette clause en l'espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 õ 3 DE LA CONVENTION
101. Le requérant estime par ailleurs que sa détention provisoire a connu une durée excessive; il y voit une violation de l'article 5
õ 3 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée:
"Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience."
A. Période à considérer
102. Au cours de la procédure litigieuse, le requérant a séjourné à deux reprises en détention provisoire. Incarcéré une première fois
le 8 août 1991, il demeura détenu jusqu'au 27 juillet 1992, soit pendant pratiquement un an. A nouveau appréhendé le 4 octobre 1993, il
passa alors trois ans en détention provisoire, avant d'être libéré sous caution le 29 octobre 1996 (paragraphes 10, 18-20 et 54 ci-dessus)
103. Toutefois, la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel aux fins de l'ancien article 25 de la Convention
ayant pris effet le 1er mai 1993, la période de détention du requérant antérieure à cette date échappe à la compétence ratione temporis
de la Cour.
104. De surcroît, la Cour rappelle qu'eu égard au lien essentiel entre le paragraphe 3 et le paragraphe 1 c) de l'article 5 de la Convention, un individu condamné en première instance ne peut être considéré comme détenu "en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction", au sens de cette dernière disposition, mais
doit être regardé comme se trouvant dans la situation prévue à l'article 5 õ 1 a), qui autorise une privation de liberté "après condamnation
par un tribunal compétent" (voir, par exemple, l'arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, pp. 14-16, õõ 36-39) En conséquence, la détention subie par le requérant du 1er juin 1995, date de sa condamnation initiale en première instance, au 22 février 1996,
date à laquelle cette condamnation fut annulée et la cause renvoyée, ne peut être prise en considération aux fins de l'article 5 õ 3.
105. Dans ces conditions, la Cour constate que la période à considérer se compose de deux parties distinctes, la première allant du 4
octobre 1993 au 1er juin 1995 et la seconde du 22 février au 29 octobre 1996, ce qui représente au total deux ans, quatre mois et trois jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
106. Le requérant soutient que les autorités n'ont pas fourni des motifs suffisants pour sa détention. Premièrement, son incarcération
le 4 octobre 1993 n'aurait reposé sur aucun motif valable, puisque aussi bien il avait produit un certificat médical attestant qu'il était
en congé de maladie et avait donc dûment justifié sa non-comparution aux audiences de février et mars 1993. De surcroît, il aurait été
évident dès le début que l'imposition de mesures autres que la détention -caution ou contrôle judiciaire, ou l'une et l'autre de ces mesures,
par exemple- était de nature à assurer sa comparution au procès.
107. Quoi qu'il en soit, une détention provisoire de deux ans et quatre mois ne pourrait être considérée comme "raisonnable" dans
son cas. De fait, dans la procédure litigieuse, il n'aurait pas seulement passé en détention ces deux ans et quatre mois relevant de la
compétence ratione temporis de la Cour et de l'article 5 õ 3 de la Convention, mais au total quatre ans et treize jours.
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108. Le Gouvernement rétorque que le motif principal pour lequel le requérant fut réincarcéré le 4 octobre 1993 ne réside pas dans
sa non-comparution devant le tribunal en février et en mars 1993, mais dans le non-respect par son avocat du délai imparti pour produire
un certificat médical émanant d'un médecin légiste.
109. La détention du requérant s'expliquerait ainsi par le comportement de l'intéressé. Elle aurait été imposée à cause du risque de
voir M. Kudla se soustraire à la justice, ce qu'il avait tenté de faire après son élargissement en juillet 1992. Par la suite, le tribunal avait
envisagé de libérer le requérant sous caution. Afin de réduire le risque de le voir à nouveau prendre la fuite, il avait fixé la caution à
10 000 zlotys polonais (PLN), somme qui était en rapport avec le préjudice résultant des infractions reprochées mais que le requérant
avait jugée excessive et n'avait versée que plusieurs mois plus tard. Le retard mis à le libérer aurait ainsi eu pour origine le caractère
tardif du paiement de la caution requise et aurait donc été provoqué par le requérant lui-même. Les autorités auraient fait preuve de la
diligence voulue dans l'instruction de la cause, laquelle n'aurait connu aucune période d'inertie imputable à leur comportement. Aussi
le Gouvernement invite-t-il la Cour à juger que la détention provisoire subie par le requérant n'a pas dépassé une durée "raisonnable",
au sens de l'article 5 õ 3 de la Convention.
110. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité
du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération
ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant
la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir notamment l'arrêt
Labita précité, õõ 152 et suiv.) Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée
la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du
principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de ladite exigence
d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes
d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués
par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 õ 3 (arrêt Muller c. France du 17
mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, õ 35)
111. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et
"suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de
la procédure (ibidem)
112. La Cour observe qu'en l'espèce nul ne semble contester que la raison principale pour laquelle les autorités ont ordonné la
diffusion d'un avis de recherche, qui a abouti à la réincarcération du requérant, réside dans le non-respect par lui du délai imparti pour
produire un certificat médical et indiquer une adresse à laquelle les assignations pourraient lui être notifiées pendant qu'il se faisait traiter
à Swinoujscie (paragraphe 19 ci-dessus) C'est sur ces deux faits que le tribunal régional de Cracovie et la cour d'appel de Cracovie
fondèrent leur opinion selon laquelle il y avait un risque de voir le requérant chercher à se dérober à la justice, risque qui justifiait son
placement en détention, de manière à assurer le bon déroulement de la procédure. Les tribunaux réitérèrent cet avis dans pratiquement
toutes leurs décisions rejetant les nombreuses demandes d'élargissement que l'intéressé introduisit dans les années qui suivirent son
arrestation le 4 octobre 1993 (paragraphes 29-34 ci-dessus)
113. Là encore, le risque de fuite fut l'un des éléments essentiels pris en compte par le tribunal régional dans la fixation du montant
de la caution exigée du requérant (paragraphes 44-47 ci-dessus) Ce risque justifiait la détention de l'intéressé pendant le litige portant sur
ledit montant (paragraphes 49-54 ci-dessus) et, au-delà des raisons plausibles de le soupçonner de s'être rendu coupable d'escroquerie
et de faux, constitue effectivement le motif essentiel pour lequel il a été détenu pendant la période en cause.
114. La Cour reconnaît que ce motif, ajouté aux raisons de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions en question,
pouvait initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, il est inévitablement devenu moins pertinent et, compte
tenu de ce qu'avant d'être réincarcéré le 4 octobre 1993 le requérant avait déjà passé presque un an en détention (paragraphes 10-18
et 102-103 ci-dessus), seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que cette nouvelle période de deux ans et
quatre mois de privation de liberté se justifiait au regard de l'article 5 õ 3.
115. La Cour n'a pas décelé pareilles raisons en l'espèce, dès lors spécialement que les tribunaux, s'ils n'ont cessé de se référer aux
deux occasions précitées où le requérant était resté en défaut de déférer à une ordonnance judiciaire, n'ont mentionné aucune autre
circonstance de nature à attester que le risque invoqué soit resté d'actualité d'un bout à l'autre de la période pertinente.
116. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier
le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
117. Il y a donc eu violation de l'article 5 õ 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 õ 1 DE LA CONVENTION
118. Le requérant soutient en outre que son droit à un procès "dans un délai raisonnable" a été méconnu et qu'il y a donc eu violation
de l'article 6 õ 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
A. Période à considérer
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119. Il n'y a pas controverse sur le point de départ de la procédure: chacun admet que celle-ci a débuté le 8 août 1991, avec l'inculpation
du requérant. Les parties sont par contre en désaccord sur la question de savoir si la procédure peut toujours être considérée comme
pendante au regard de l'article 6 õ 1.
120. Le requérant affirme qu'il n'a toujours pas obtenu de décision sur "l'accusation dirigée contre lui", l'examen au fond de son
pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême.
121. Le Gouvernement soutient que le procès a pris fin le 27 octobre 1999, date à laquelle la cour d'appel de Cracovie aurait rendu la
décision définitive, et qu'il importe peu que le requérant se soit pourvu en cassation, puisqu'il s'agit là d'une voie de recours exceptionnelle
au travers de laquelle on ne peut attaquer que des décisions définitives.
122. La Cour rappelle que l'article 6 õ 1 n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat 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 (voir, entre autres, les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-14, õ 25, et Brualla Gómez de
la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, õ 37)
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 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Twalib c. Grèce du
9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1427-1428, õ 46) 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.
123. Dès lors, et en l'absence de toute preuve montrant que la Cour suprême se soit déjà prononcée sur la cause du requérant, la
Cour constate que la procédure dure à ce jour depuis plus de neuf ans. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis (paragraphe
103 ci-dessus), elle ne peut prendre en considération que la période de sept ans et cinq mois environ qui s'est écoulée depuis le 1er mai
1993, même si elle aura égard au stade qu'avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l'arrêt Humen c. Pologne [GC], n°
26614/95, õõ 58-59, 15 octobre 1999, non publié)
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
124. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l'enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt
Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, õ 35, et l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil
1998-VI, p. 2630, õ 21)
125. Le requérant soutient que ce sont les autorités judiciaires elles-mêmes qui, en organisant mal le procès, ont rendu sa cause
complexe. Premièrement, neuf personnes auraient été mises en accusation en même temps que lui, alors que les charges dirigées contre
elles ne présentaient aucun rapport avec celles pesant sur lui. Cela expliquerait que quatre-vingt-dix-huit témoins aient été assignés à
comparaître, alors que la déposition de sept d'entre eux seulement se serait révélée pertinente pour la cause du requérant. Deuxièmement,
lors du procès initial, le tribunal aurait siégé dans une mauvaise composition, ce qui aurait entraîné l'annulation de la décision et un
nouveau procès. Troisièmement, le tribunal n'aurait que tardivement rendu une ordonnance de disjonction, pour finalement connaître de
sa cause séparément, après l'annulation de sa condamnation initiale en première instance. Si le tribunal avait rendu pareille ordonnance
d'emblée, le requérant aurait obtenu plus tôt une décision judiciaire sur les charges portées contre lui.
126. Le requérant considère donc que c'est l'inefficacité dont les autorités ont fait preuve dans l'instruction de sa cause qui constitue
la raison principale pour laquelle la procédure a duré aussi longtemps. De surcroît, pendant la longue période de dix-neuf mois s'étant
écoulée de février 1996 à septembre 1997, le tribunal régional n'aurait pas fait preuve de la diligence procédurale requise. En conclusion,
les tribunaux polonais seraient entièrement responsables de la durée excessive de la procédure.
127. Le Gouvernement combat cette analyse et soutient que l'affaire était complexe du fait de l'abondance des preuves recueillies,
du nombre de charges dirigées contre le requérant et ses coaccusés et de la multitude de témoins entendus.
128. Il considère que le requérant a contribué de manière substantielle à allonger la procédure. L'intéressé aurait omis de comparaître
à un certain nombre d'audiences et se serait soustrait à la justice, provoquant une suspension du procès de mars à octobre 1993. Ses
séjours en observation psychiatrique et la nécessité de le placer dans des hôpitaux auraient également engendré des retards. En somme,
la durée de la procédure serait essentiellement imputable à son attitude.
129. Quant au comportement des autorités compétentes, on ne pourrait déceler aucun signe d'inertie de leur part. Au contraire,
les tribunaux auraient fait preuve de la diligence requise dans le traitement de l'affaire et, malgré les quelques retards, somme toute
négligeables, que l'on pourrait effectivement leur imputer, la condition de "délai raisonnable" aurait été satisfaite en l'espèce.
130. La Cour considère que, si l'affaire présentait assurément une certaine complexité, celle-ci ne saurait, en soi, justifier la durée
totale de la procédure.
Certes, en février et en mars 1993, le requérant s'abstint de comparaître devant le tribunal, ce qui entraîna l'ajournement du procès
à octobre 1993 (paragraphes 19-21 ci-dessus) Cela dit, la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade
subséquent de la procédure le requérant ait adopté un comportement dilatoire ou ait autrement mis obstacle au bon déroulement du procès.
Dès lors, la Cour considère que le comportement de l'intéressé n'a pas contribué de manière substantielle à allonger la procédure.
Le Gouvernement soutient que, s'ils sont effectivement responsables de quelques retards, les tribunaux ont dans l'ensemble rempli
leur obligation de statuer sur la cause dans un délai raisonnable. La Cour observe toutefois que c'est à eux au premier chef qu'il incombait
d'assurer une administration rapide de la justice, d'autant que, pendant une bonne partie de la procédure, M. Kudla a séjourné en détention
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provisoire alors qu'il souffrait d'une grave dépression. Cela requérait de la part des tribunaux une diligence particulière dans l'instruction
de la cause.
La Cour note à cet égard qu'après l'annulation, le 22 février 1996, de la condamnation initiale du requérant en première instance, le
nouveau procès fut fixé au 10 octobre 1996 mais ne débuta que le 18 mars 1997, soit après une période de plus d'un an, pour être ensuite
ajourné à octobre 1997 (paragraphes 42 et 53-55 ci-dessus) Nul ne conteste que cet ajournement fut provoqué - au moins en partie
- par des événements imputables aux coaccusés du requérant (paragraphes 53 et 55 ci-dessus) Toujours est-il que cette stagnation de la
procédure entraîna au total un retard de pratiquement un an et huit mois pour lequel la Cour ne trouve pas une justification suffisante
et qu'elle estime incompatible avec la diligence requise au titre de l'article 6 õ 1.
131. En conséquence, la Cour ne peut juger raisonnable le laps de temps qui s'est écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 õ 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
132. Le requérant soutient enfin qu'il n'y avait aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance
nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause. Il y voit une violation de l'article 13 de la Convention,
aux termes duquel:
"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, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."
133. La Cour est appelée en l'espèce à déterminer la portée de l'obligation que l'article 13 impose aux Etats contractants de fournir
aux justiciables un "recours effectif devant une instance nationale" si le droit revendiqué par le requérant est celui, garanti par l'article
6 õ 1 de la Convention, à voir statuer sur sa cause dans un "délai raisonnable". Le requérant soutient que l'article 13 doit être interprété
comme exigeant un "recours effectif" dans un tel cas; le Gouvernement défend la thèse inverse. Quant à la Commission, elle n'a pas
jugé nécessaire de se prononcer sur cette question.
A. Arguments des parties
1. Le requérant
134. Tant dans son mémoire qu'à l'audience devant la Cour, le requérant s'est beaucoup appuyé sur l'avis formulé par les membres
dissidents de la Commission qui ont considéré non seulement qu'il était nécessaire d'examiner son grief tiré de l'article 13, mais également
que cette disposition avait été violée. Il s'est de surcroît référé au rapport (non publié) adopté par la Commission le 10 septembre
1999 dans l'affaire Mikulski c. Pologne (requête n° 27914/95), dans lequel la Commission, après avoir constaté que l'article 6 õ 1 de
la Convention n'avait pas été violé du point de vue de la durée de la procédure pénale intentée contre le requérant, avait néanmoins
conclu à la violation de l'article 13 du fait de l'absence de tout recours au travers duquel l'intéressé aurait pu saisir une autorité nationale
compétente de la substance de son grief relatif à la durée de la procédure.
135. Comme la Commission dans le rapport Mikulski, M. Kudla considère que si dans certains cas l'article 6 õ 1 peut être appréhendé
comme une lex specialis par rapport à l'article 13 -par exemple dans les cas où une personne allègue que son droit d'accès à un tribunal
n'a pas été respecté- il n'en va pas de même des griefs concernant le droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Dans cette
hypothèse, l'article 13 de la Convention doit d'après lui en principe s'appliquer, qu'une violation de l'article 6 õ 1 ait ou non été constatée.
136. L'intéressé soutient également que le droit d'un individu à un recours effectif au sens de l'article 13 ne dépend pas de la question
de savoir si une violation de ses droits garantis par la Convention a ou non été constatée, mais de celle de savoir s'il avait un grief
défendable à cet égard.
137. D'après le requérant, la législation polonaise ne prévoyait aucune voie de droit au travers de laquelle il aurait pu dénoncer de
manière effective la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et faire sanctionner son droit à ce que sa cause soit "entendue dans
un délai raisonnable". En conséquence, son droit à un "recours effectif devant une instance nationale", au sens de l'article 13, aurait
été méconnu.
2. Le Gouvernement
138. Le Gouvernement est en désaccord avec le requérant sur tous les points. Dans son mémoire, il déclare souscrire à l'opinion
exprimée par la majorité de la Commission et soutient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'il n'y a pas eu de surcroît en l'espèce
une violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence alléguée d'un "recours interne effectif" qui eût permis de dénoncer
la durée excessive de la procédure.
139. A l'audience, il a soutenu en outre que la démarche suivie par la Commission dans l'affaire Mikulski était incompatible avec
la jurisprudence constante de la Cour sur la relation entre l'article 6 õ 1 et l'article 13 de la Convention, et que l'avis formulé par la
Commission dans ladite affaire ne trouvait aucun support dans la ratio legis de l'article 13. A cet égard, il a souligné que la Cour a rendu
de nombreux arrêts - il s'est référé en particulier aux arrêts Kadubec c. Slovaquie du 2 septembre 1998 (Recueil 1998-VI) et Brualla
Gómez de la Torre (précité) - dans lesquels elle a considéré que "les exigences de l'article 13 sont moins strictes que celles de l'article
6 et absorbées par elles en l'espèce" ou que "l'article 6 õ 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13, dont les garanties se
trouvent absorbées par elle". La Cour aurait d'ailleurs adopté la même démarche pour ce qui est de l'article 5 õ 4 de la Convention qui,
comme l'article 6 õ 1, garantit un droit de nature strictement procédurale.
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140. S'appuyant sur les arrêts Pizzetti c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, Giuseppe Tripodi c. Italie, n° 40946/98, 25
janvier 2000, non publié, et Bouilly c. France, n° 38952/97, 7 décembre 1999, non publié, le Gouvernement soutient également que la
Cour a toujours considéré qu'après un constat de violation du droit à un procès dans un "délai raisonnable" il ne s'imposait pas d'examiner
sur le terrain de l'article 13 le grief tiré de l'absence de tout recours permettant de dénoncer la durée excessive de la procédure. Il souligne
que la Commission elle-même a mentionné cette jurisprudence en l'espèce, en renvoyant à l'arrêt Pizzetti. Or la Commission a jugé
celui-ci dépourvu de pertinence dans l'affaire Mikulski, au motif qu'elle n'avait constaté aucune violation du droit à un procès dans un
délai raisonnable mais avait estimé que le requérant n'en avait pas moins un "grief défendable" de violation de son droit et qu'il y avait
donc lieu de faire jouer les garanties moins strictes de l'article 13.
141. Pour le Gouvernement, cette conclusion est incompatible avec la démarche adoptée par la Commission elle-même à l'occasion
de l'affaire Pizzetti, dans laquelle elle avait considéré que l'article 13 était inapplicable lorsque la violation alléguée de la Convention
s'inscrivait dans le contexte d'une procédure judiciaire (arrêt Pizzetti précité, avis de la Commission, pp. 41-42)
142. Le Gouvernement affirme n'apercevoir aucune raison convaincante pour la Cour de reconsidérer sa jurisprudence constante et
limpide sur la relation entre l'article 6 õ 1 et l'article 13 de la Convention. En particulier, il critique l'argument développé par la Commission dans l'affaire Mikulski et selon lequel, eu égard au très grand nombre de plaintes concernant la durée excessive de procédures,
l'applicabilité de l'article 13 au droit à un procès dans un délai raisonnable pourrait revêtir une importance pratique considérable dans la
mise en ouvre au niveau interne de l'une des garanties procédurales fondamentales de l'article 6. La création d'un recours distinct -qui
en pratique impliquerait l'institution d'un droit d'appel supplémentaire- ne ferait au contraire, d'après lui, que prolonger la durée de la
procédure devant les tribunaux internes.
143. Il soutient à cet égard que si le système judiciaire d'un Etat a un problème d'arriéré, il ne paraît pas raisonnable, pour porter
remède à la situation, d'obliger cet Etat à créer une nouvelle voie, judiciaire ou autre, permettant de se plaindre des longues durées de
procédure. Il s'agirait là d'un problème devant être appréhendé comme un dysfonctionnement structurel que seules des mesures plus
globales pourraient résoudre.
144. Le Gouvernement soutient en outre qu'à pousser l'interprétation littérale ad absurdum on aboutirait à la conclusion qu'il faudrait
également prévoir un "recours effectif devant une instance nationale" pour les justiciables se plaignant d'une violation de l'article 13.
Pour tous ces motifs, le Gouvernement conclut que l'article 6 õ 1 de la Convention constitue une lex specialis par rapport à l'article 13
et que, par conséquent, cette dernière disposition ne s'applique pas aux cas où le grief du requérant tiré de la durée de la procédure a
été examiné sous l'angle de l'article 6 õ 1.
145. Pour le cas où la Cour jugerait nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de l'article 13, le Gouvernement soutient enfin que
cette disposition n'a pas été enfreinte. Il reconnaît qu'il n'existe pas en Pologne un recours bien spécifique permettant de se plaindre
de la lenteur d'une procédure judiciaire. Il estime toutefois que, dans la procédure pénale dirigée contre lui, le requérant aurait pu
soulever la question de la durée de la procédure à l'occasion de ses recours contre les décisions de maintien en détention ou de ses
demandes d'élargissement fondées sur l'article 214 du code de procédure pénale (paragraphe 79 ci-dessus) Le requérant aurait également
pu se plaindre au président du tribunal saisi de sa cause ou au ministre de la Justice. Ces personnes auraient alors placé l'affaire sous
leur contrôle administratif. Cela aurait pu, en principe, aboutir à l'infliction de sanctions disciplinaires au juge s'il avait manqué à son
obligation de conduire le procès avec efficacité et célérité.
Tout en admettant que l'ensemble des recours mentionnés par lui n'aurait pu fournir au requérant un redressement direct de ses griefs,
le Gouvernement soutient qu'il remplissait les exigences de l'article 13 de la Convention.
B. L'appréciation de la Cour
1. Sur la nécessité d'examiner le grief tiré de l'article 13
146. Dans de nombreuses affaires précédentes où elle a constaté une violation de l'article 6 õ 1, la Cour n'a pas jugé nécessaire,
lorsqu'était en outre invoqué l'article 13, de se prononcer aussi sur ce grief. La plupart du temps, elle a estimé qu'eu égard aux circonstances l'article 6 õ 1 devait passer pour une lex specialis par rapport à l'article 13.
Ainsi, lorsque le droit revendiqué par le justiciable sur le fondement de la Convention est un "droit de caractère civil" reconnu en
droit interne -tel le droit de propriété-, la protection offerte par l'article 6 õ 1 entre aussi en jeu (voir, par exemple, l'arrêt Sporrong et
Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, pp. 31-32, õ 88) En pareille circonstance, les exigences de l'article 6 õ 1, qui
impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent
absorbées par elles (voir, par exemple, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2957, õ 41)
La Cour a suivi un raisonnement analogue dans des affaires où le requérant alléguait l'inadéquation d'une procédure d'appel ou
de cassation existante relevant tant de l'article 6 õ 1 dans sa branche "pénale" que de l'article 13 (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19
décembre 1989, série A n° 168, pp. 45-46, õ 110, à propos d'une procédure en cassation devant la Cour suprême)
En pareil cas, il n'y a aucun intérêt juridique à réexaminer l'allégation sous l'angle des exigences moins sévères de l'article 13.
147. Il n'y a toutefois pas superposition, et donc pas absorption, lorsque, comme en l'espèce, le grief fondé sur la Convention que
l'individu souhaite porter devant une "instance nationale" est celui tiré d'une méconnaissance du droit à faire entendre sa cause dans
un délai raisonnable, au sens de l'article 6 õ 1. La question de savoir si le requérant dans une affaire donnée a pu faire statuer dans un
délai raisonnable sur une contestation relative à des droits ou obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale est
juridiquement distincte de celle de savoir s'il disposait, en droit interne, d'un recours effectif pour se plaindre à cet égard. En l'espèce,
la question que les "tribunaux" visés par l'article 6 õ 1 devaient trancher était celle des accusations en matière pénale dirigées contre
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le requérant, tandis que le grief que l'intéressé souhaitait voir examiner par une "instance nationale" aux fins de l'article 13 était celui
du caractère déraisonnable de la durée de la procédure.
Dans des affaires comparables portées devant elle par le passé, la Cour s'est néanmoins refusée à statuer sur le grief tiré de l'absence
d'un recours effectif au sens de l'article 13, jugeant que cela ne s'imposait pas, vu son constat de violation de la condition de "délai
raisonnable" imposée par l'article 6 õ 1 (voir, entre autres, les arrêts Pizzetti, õ 21, Bouilly, õ 27, et Giuseppe Tripodi, õ 15, précités)
148. 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 õ 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" (voir, par exemple, les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97,
õ 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italie [GC], n° 34256/96, õ 23, CEDH 1999-V, A.P. c. Italie [GC], n° 35265/97, õ 18, 28 juillet 1999,
non publié, et Ferrari c. Italie [GC], n° 33440/96, õ 21, 28 juillet 1999, non publié)
149. Dans ces conditions, la Cour perçoit à présent la nécessité d'examiner le grief fondé par le requérant sur l'article 13 considéré
isolément, nonobstant le fait qu'elle a déjà conclu à la violation de l'article 6 õ 1 pour manquement à l'obligation d'assurer à l'intéressé
un procès dans un délai raisonnable.
2. Sur l'applicabilité de l'article 13 aux allégations de violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable
150. Le Gouvernement soutient que l'article 13 est inapplicable aux cas où le grief du requérant concernant la durée de la procédure
a été examiné sur le terrain de l'article 6 õ 1. Il renvoie aussi à l'avis de la Commission relatif à l'affaire Pizzetti, selon lequel l'article
13 ne peut trouver à s'appliquer lorsque la violation alléguée s'inscrit dans le contexte d'une procédure judiciaire (paragraphes 139-144
ci-dessus)
151. La Cour ne décèle rien dans la lettre de l'article 13 dont on puisse dégager un principe en vertu duquel il ne serait possible
d'appliquer l'article 13 à aucun des aspects du "droit à un tribunal" consacré par l'article 6 õ 1. De même, rien dans les travaux préparatoires
de la Convention ne va dans le sens de pareille limitation de la portée de l'article 13.
Certes, la protection offerte par cette disposition n'est pas absolue. En fonction du contexte dans lequel s'inscrit la violation alléguée,
ou la catégorie de violations alléguées, il peut y avoir des limitations implicites aux recours possibles. En pareille circonstance, l'article
13 n'est pas considéré comme étant inapplicable, mais son exigence d'un "recours effectif" doit s'entendre d'un "recours aussi effectif
qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée, inhérente [au contexte]" (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n°
28, p. 31, õ 69) De surcroît, "l'article 13 ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale,
les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention" (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février
1986, série A n° 98, p. 47, õ 85) Ainsi, l'article 13 ne peut être interprété comme exigeant la mise à disposition d'un recours effectif
permettant de se plaindre de l'absence en droit interne de tout accès à un tribunal au sens de l'article 6 õ 1.
En ce qui concerne les allégations de manquement à l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable, en revanche, pareille
restriction implicite de la portée de l'article 13 ne peut être discernée.
152. Au contraire, la place de l'article 13 dans le système de protection des droits de l'homme institué par la Convention milite en
faveur d'une limitation maximale des restrictions implicites à cette clause.
En vertu de l'article 1 (qui dispose: "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre I de la présente Convention"), ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef
de la mise en ouvre et de la sanction des droits et libertés garantis. 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 õ 1 de la Convention.
La finalité de l'article 35 õ 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants
l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, récemment, l'arrêt
Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, õ 74, CEDH 1999-V) La règle de l'article 35 õ 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 (ibidem)
Ainsi, en énonçant de manière explicite l'obligation pour les Etats 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 (Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, vol. II, pp. 485 et 490, et vol. III, p. 651), 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 ouvre 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 griefs tirés de la Convention,
et les exigences de l'article 13 doivent être regardées comme renforçant celles de l'article 6 õ 1 plutôt que comme étant absorbées par
l'obligation générale, imposée par cet article, de ne pas soumettre les justiciables à des procédures judiciaires anormalement longues.
153. Le Gouvernement soutient quant à lui que le fait d'exiger un recours permettant de dénoncer la durée excessive d'une procédure
au titre de l'article 13 revient à imposer aux Etats une nouvelle obligation d'établir un "droit d'appel", en particulier un droit d'appel au
fond, qui, en tant que tel, n'est garanti qu'en matière pénale en vertu de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention. Il affirme de plus
qu'en pratique l'exercice de pareil recours ne pourrait qu'allonger la procédure sur le plan interne (paragraphes 142-143 ci-dessus)

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

17

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

154. La Cour ne partage pas ce point de vue.
Un recours permettant de dénoncer la durée excessive d'une procédure n'implique pas en soi un appel contre la "décision" sur
l'accusation en matière pénale ou sur la contestation relative aux droits ou obligations de caractère civil. De toute manière, dans le
respect des exigences de la Convention, les Etats contractants jouissent, la Cour l'a dit à de nombreuses reprises, d'une certaine marge
d'appréciation quant à la manière d'offrir le recours exigé par l'article 13 et de se conformer à l'obligation que leur fait cette disposition
de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, õ 106)
Quant à l'argument consistant à dire que le fait d'exiger un nouveau recours aurait pour effet d'alourdir encore la procédure interne,
la Cour observe que même si pour l'heure il n'existe pas, dans les ordres juridiques des Etats contractants, un système prédominant en
matière de recours permettant de dénoncer les durées excessives de procédure, on peut trouver, dans la jurisprudence de la Cour relative
à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, des exemples démontrant qu'il n'est pas impossible de créer pareils recours et
de les faire fonctionner de manière effective (voir, par exemple, les affaires Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), n° 39521/98, CEDH
1999-VII, et Tomé Mota c. Portugal (déc.), n° 32082/96, CEDH 1999-IX)
155. Si, comme le soutient le Gouvernement, l'article 13 doit être interprété comme ne s'appliquant pas au droit à un procès dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 õ 1, les justiciables se verront systématiquement contraints de soumettre à la Cour de Strasbourg
des requêtes qui auraient pu être instruites d'abord et, selon la Cour, de manière plus appropriée, au sein des ordres juridiques internes.
A long terme, le fonctionnement, tant au plan national qu'au plan international, du système de protection des droits de l'homme érigé
par la Convention risque de perdre son efficacité.
156. 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 õ 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable.
3. Sur l'observation en l'espèce des exigences de l'article 13
157. La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant
de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence
d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un "grief défendable" fondé sur la Convention et à offrir le redressement
approprié (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Kaya précité)
La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant.
Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être "effectif" en pratique comme en droit (voir, par exemple, l'arrêt Ilhan c. Turquie
[GC], n° 22277/93, õ 97, CEDH 2000-VIII)
"L'effectivité" d'un "recours" au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même,
l'"instance" dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle
présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts
par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup
d'autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 42, õ 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15
novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, õ 145)
158. Il reste à la Cour à déterminer si les moyens dont le requérant disposait en droit polonais pour se plaindre de la durée de la
procédure suivie dans sa cause étaient "effectifs" en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation
alléguée ou auraient pu fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite.
159. La Cour relève d'emblée que le Gouvernement n'affirme pas qu'il existât une voie de droit spécifique au travers de laquelle
le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure mais soutient que l'ensemble des divers recours disponibles remplissait
les conditions de l'article 13. Il n'indique toutefois pas dans quelle mesure le requérant pouvait obtenir satisfaction -préventive ou
compensatoire- en utilisant ces voies de droit (paragraphe 145 ci-dessus) Il ne prétend pas que l'un quelconque des différents recours
évoqués, ou une combinaison de plusieurs d'entre eux, aurait pu faire intervenir plus tôt la décision sur les charges dirigées contre le
requérant ou aurait pu fournir à ce dernier une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. De plus, il n'a pu produire aucun exemple
de la pratique interne attestant qu'il aurait été possible au requérant d'obtenir pareil redressement en utilisant les recours en question.
Cela suffit à démontrer que les recours mentionnés ne remplissent pas le critère d'"effectivité" aux fins de l'article 13 car, la Cour l'a
déjà dit (paragraphe 157 ci-dessus), le recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique.
160. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne
d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause "entendue dans un délai raisonnable", au sens
de l'article 6 õ 1 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
161. L'article 41 de la Convention est ainsi libellé:
"Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable."
A. Dommages
162. Le requérant réclame pour dommage matériel une somme de 480 000 zlotys polonais (PLN) correspondant au manque à gagner
engendré par l'impossibilité d'exercer son activité commerciale que lui a valu sa longue détention.
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Il demande par ailleurs à la Cour de lui allouer 800 000 dollars américains (USD), ou leur équivalent en zlotys polonais, pour la
souffrance et la détresse morales étant résultées de la violation de ses droits garantis par la Convention.
163. Le Gouvernement juge ces sommes exorbitantes. Il prie la Cour de dire que le constat d'une violation représenterait en soi une
satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il l'invite à accorder une indemnité sur la base des décisions rendues par elle dans
des affaires analogues et compte tenu de la situation économique de la Pologne.
164. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le requérant n'a pas démontré que le dommage matériel allégué
par lui soit effectivement résulté de sa détention pendant la période pertinente. En conséquence, rien ne justifie qu'elle lui accorde une
indemnité de ce chef.
165. En revanche, la Cour admet que le requérant doit avoir subi un préjudice moral - du fait notamment de la détresse et de la
frustration provoquées par la longue durée de sa détention et de la procédure - que ne compensent pas suffisamment les constats de
violation. Statuant en équité, elle alloue à l'intéressé 30 000 PLN à ce titre.
B. Frais et dépens
166. Le requérant, auquel le Conseil de l'Europe a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présentation de sa cause,
sollicite le remboursement de 30 400 USD pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour.
167. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à ne rembourser que les frais et dépens qui ont réellement été exposés,
qui correspondaient à une nécessité et qui sont raisonnables quant à leur taux. A l'audience, il a qualifié d'exorbitante la demande pour
frais et dépens.
168. La Cour a apprécié la demande à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], n°
31195/96, õ 79, CEDH 1999-II, Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, õ 83, CEDH 1999-VI, et Witold Litwa c. Pologne, n° 26629/95,
õ 88, CEDH 2000-III)
Appliquant ces critères à la présente espèce et statuant en équité, elle juge raisonnable d'allouer à l'intéressé 20 000 PLN pour ses
frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 10 589 francs français déjà perçus
au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
169. D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Pologne à la date d'adoption du présent arrêt
est de 21 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 õ 3 de la Convention;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 õ 1 de la Convention;
4. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes:
i. 30 000 (trente mille) zlotys polonais pour dommage moral;
ii. 20 000 (vingt mille) zlotys polonais pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,
moins 10 589 francs français à convertir en zlotys polonais au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt;
b) que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 21 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 2000.
Luzius WILDHABER
Président
Paul MAHONEY
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 õ 2 de la Convention et 74 õ 2 du règlement, l'exposé de l'opinion
en partie dissidente de M. Casadevall.
L.W.
P.J.M.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL
1. Je ne partage pas le point de vue de la majorité en ce qui concerne la nécessité d'opérer un revirement de la jurisprudence de la
Cour, qui a jugé, dans la présente affaire, qu'il convenait de se prononcer aussi sur le grief tiré de la violation alléguée de l'article 13,
faute d'un recours effectif, alors qu'elle avait préalablement déjà constaté une violation de l'article 6 õ 1 à cause du dépassement du délai
raisonnable dans la même procédure.
2. Il est certain, surtout en raison de sa formulation aussi concise que générale, que rien n'empêche d'appliquer l'article 13 aux
différents aspects du "droit à un tribunal" consacré par l'article 6 õ 13. Je n'ai pas de problème à ce sujet. Par contre, les complications,
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de tous ordres, que cette nouvelle jurisprudence est susceptible d'impliquer, pour la Cour, pour les Etats membres, mais surtout pour
les seuls destinataires de la protection offerte par la Convention: les requérants, me font craindre que le remède ne soit pire que le mal
et ce pour les raisons suivantes.
3. La première relève de la motivation du revirement. Je peux accepter, en théorie, l'argument du paragraphe 147 de l'arrêt, selon
lequel il n'y aurait pas superposition ni absorption lorsque, comme en l'espèce, le grief que l'individu souhaite porter devant une instance nationale est celui tiré d'une violation de son droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Toutefois, le restant de
l'argumentation, qui s'appuie sur le nombre toujours plus important d'affaires de durée de procédure introduites devant la Cour, ne présente pas d'intérêt juridique.
En effet, en juillet 1999, la Cour, dans les affaires de durée italiennes citées au paragraphe 148 de l'arrêt, avait considéré que
l'accumulation de manquements de nature identique reflétait une situation qui perdure, à laquelle il n'avait pas encore été porté remède
et pour laquelle les justiciables ne disposaient d'aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements l'avait amenée à
conclure à l'existence d'une pratique incompatible avec la Convention.
Il est vrai que depuis lors, les constats de violation fondés, exclusivement ou principalement, sur les durées excessives des procédures
dans bon nombre d'Etats membres, se sont multipliés. Mais la Cour, aux termes de la Convention, a l'obligation d'examiner et de juger
les requêtes telles qu'elles lui sont soumises par les justiciables. Affirmer, comme la Cour le fait au paragraphe 149, que le temps est
venu, à cause du nombre de requêtes portant sur la durée de la procédure, de procéder maintenant à un examen séparé du grief tiré de
la violation alléguée de l'article 13, relève, pour moi, plus de l'opportunité que du droit.
4. En outre, il n'est pas sûr que le niveau de protection juridictionnelle offert au niveau européen par la Convention se trouvera
renforcé du fait que la Cour pourra désormais constater une double violation, en raison de la durée excessive de la procédure, d'une part,
et en raison de l'absence d'un recours effectif pour s'en plaindre, d'autre part. Le constat d'une violation supplémentaire de l'article 13
n'est pas en soi de nature à pallier les problèmes endémiques et structurels dont souffrent les systèmes juridictionnels de certains Etats
membres, pas plus que ne l'a été le constat de l'existence d'une pratique incompatible avec la Convention. Il ne permettra pas davantage
de décharger le rôle de la Cour, au moins à moyen terme.
5. Le but de ce constat de violation de l'article 13 est de mettre les Etats face à leurs responsabilités, en vertu du principe de subsidiarité,
et de les inciter à créer, dans leurs systèmes juridiques internes, un recours effectif permettant aux justiciables de se plaindre de la durée
excessive des procédures. A supposer qu'un tel recours soit instauré, je vois mal comment il pourrait être remédié au problème structurel
du délai déraisonnable des procédures par l'obligation d'épuisement préalable, conformément à l'article 35 de la Convention, d'un recours
supplémentaire visant à se plaindre de la durée.
Rien ne permet de présumer que celui-ci sera examiné dans un délai plus raisonnable que celui de la procédure au principal. Rien ne
permet non plus de présumer que le déroulement de la procédure au principal sera accéléré du fait de l'introduction de ce recours. Au
bout du compte, seul le justiciable subira les conséquences de cette situation.
6. Par ailleurs, il me semble qu'après ce revirement, d'autres questions sur lesquelles la Cour aura à se prononcer vont nécessairement
surgir. Ainsi aux termes de la jurisprudence constante de la Cour, le recours préconisé par l'article 13, doit être "effectif en pratique
comme en droit" et de nature à offrir à l'intéressé un "redressement approprié". Or, le simple constat dans l'ordre interne d'un manquement à l'obligation de statuer dans un délai raisonnable -à la suite de l'épuisement d'un tel recours- voire, le cas échéant, l'octroi d'une
indemnisation pour dommage moral, ne permettra pas de le qualifier d'effectif si la procédure au principal est toujours pendante.
Dans ce cas, plusieurs années après, le requérant se trouvera contraint de présenter sa requête devant la Cour en invoquant la violation
de l'article 6 õ 1 et aussi, alors à juste titre, de l'article 13. L'efficacité de la protection des droits de l'homme ne s'en trouvera pas
renforcée, tout au contraire.
7. Bien que la Cour rappelle que les Etats jouissent "d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière d'offrir le recours exigé
par l'article 13", et bien qu'il s'agisse d'un "recours aussi effectif qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée, inhérente [au contexte]",
l'exigence d'effectivité impose qu'un tel recours soit porté devant une instance distincte - et indépendante - de celle qui statue sur l'affaire
au principal puisque c'est à celle-ci qu'incombe la responsabilité du dépassement du délai raisonnable et donc de la violation alléguée
par le requérant. En outre, il conviendrait que les décisions d'une telle instance soient juridiquement contraignantes car, sans cela, il ne
serait pas répondu à ladite exigence d'effectivité.
8. Enfin, je voudrais souligner que dans un nombre non négligeable de cas, la Cour a constaté une violation du droit à un procès dans
un délai raisonnable lorsque la procédure avait connu une durée excessive devant les juridictions suprêmes des Etats membres. A qui
les justiciables devront-ils s'adresser pour obtenir soit l'accélération de la procédure soit une réparation pour le préjudice résultant de la
violation de l'article 6 õ 1, lorsque la violation a été commise par la plus haute juridiction du pays ?
9. C'est pour l'ensemble des raisons ci-dessus que je ne suis pas en mesure de suivre la majorité lorsqu'elle estime nécessaire de
conclure à la violation de l'article 13 de la Convention. Pour moi, il aurait suffi en l'espèce de constater une violation de l'article 6 õ 1.
1. Note du greffe: le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
1. Note du greffe: le texte intégral de l'avis de la Commission et des six opinions séparées dont il s'accompagne sera reproduit en
annexe à la version imprimée définitive de l'arrêt (dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour), mais
dans l'intervalle une copie du rapport de la Commission peut être obtenue auprès du greffe.
3. Paragraphe 151 de l'arrêt.
4. "(...) eu égard à l'introduction devant elle (la Cour) d'un nombre toujours plus important de requêtes (...)" (paragraphe 148 de l'arrêt)
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5. Voir, notamment, l'arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI.
6. Paragraphe 154 de l'arrêt.
7. Paragraphe 151 de l'arrêt.
8. Un recours présenté devant un médiateur parlementaire qui n'a pas le pouvoir d'octroyer une réparation n'est pas un recours effectif
(arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 43, õ 115)
9. Voir, par exemple, l'arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 23, õ 51 et plus récemment, l'arrêt Gast et
Popp c. Allemagne, n° 29357/95, CEDH 2000-II, l'arrêt Savvidou c. Grèce, n° 38704/97, 1er août 2000, non publié, ou l'arrêt Guisset
c. France, n° 33933/96, CEDH 2000-XI.
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SENTENCIA
CASE OF KUDLA v. POLAND
(Application no. 30210/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
26 October 2000
In the case of Kudla v. Poland,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of the following judges:
Mr L. WILDHABER, President,
Mrs E. PALM,
Mr J.-P. COSTA,
Mr A. PASTOR RIDRUEJO,
Mr G. BONELLO,
Mr J. MAKARCZYK,
Mr P. KURIS,
Mr R. TÜRMEN,
Mrs F. TULKENS,
Mrs V. STRµZNICKµ,
Mr P. LORENZEN,
Mr M. FISCHBACH,
Mr J. CASADEVALL,
Mrs H.S. GREVE,
Mr A.B. BAKA,
Mrs S. BOTOUCHAROVA,
Mr M. UGREKHELIDZE,
and also of Mr P.J. MAHONEY, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 7 June and 18 October 2000,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:
PROCEDURE
1. The case was referred to the Court, in accordance with the provisions applicable prior to the entry into force of Protocol No. 11 to
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention")1, by the European Commission of
Human Rights ("the Commission") on 30 October 1999 and by a Polish national, Mr Andrzej Kudla ("the applicant"), on 2 December
1999 (Article 5 õ 4 of Protocol No. 11 and former Articles 47 and 48 of the Convention)
2. The case originated in an application (no. 30210/96) against the Republic of Poland lodged with the Commission under former
Article 25 of the Convention by the applicant on 12 April 1995.
3. The applicant alleged, in particular, that he had not received adequate psychiatric treatment during his detention on remand, that
his detention had been unreasonably lengthy, that his right to a "hearing within a reasonable time" had not been respected and that he
had had no effective domestic remedy whereby to complain about the excessive length of the criminal proceedings against him.
4. The Commission declared the application partly admissible on 20 April 1998. In its report of 26 October 1999 (former Article 31
of the Convention), it expressed the opinion that there had been a violation of Article 3 of the Convention (by fourteen votes to thirteen);
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that there had been a violation of Article 5 õ 3 (unanimously); that there had been a violation of Article 6 õ 1 (unanimously); and that it
was not necessary to examine whether there had been a violation of Article 13 (by eighteen votes to nine).
5. Before the Court the applicant, who had been granted legal aid, was represented by Mr K. Tor and Mr P. Solhaj, lawyers practising
in Cracow (Poland) The Polish Government ("the Government") were represented by their Agent, Mr K. Drzewicki, of the Ministry
of Foreign Affairs.
6. On 6 December 1999 the panel of the Grand Chamber decided that the case should be considered by the Grand Chamber (Rule
100 õ 1 of the Rules of Court) The composition of the Grand Chamber was determined according to the provisions of Article 27 õõ
2 and 3 of the Convention and Rule 24 of the Rules of Court. The President of the Court directed that in the interests of the proper
administration of justice, the case should be assigned to the same Grand Chamber as the case of Mikulski v. Poland (application no.
27914/95) (Rules 24, 43 õ 2 and 71)
7. The applicant and the Government each filed a memorial.
8. Subsequently the President of the Grand Chamber invited the Government to produce the applicant's medical records kept by
Cracow Remand Centre during his detention on remand after 4 October 1993. The Government supplied the relevant documents on 12
May 2000. Copies were sent to the applicant on 25 May 2000.
9. A hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 7 June 2000 (Rule 59 õ 2)
There appeared before the Court:
(a) for the Government
Mr K. DRZEWICKI, Agent,
Mrs M. WASEK-WIADEREK,
Mr K. KALINSKI, Counsel,
Mr W. DZIUBAN, Adviser;
(b) for the applicant
Mr K. TOR,
Mr P. SOLHAJ, Counsel.
The Court heard addresses by Mr Solhaj, Mr Drzewicki, Mr Kalinski Mrs Wasek-Wiaderek and Mr Tor.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
A. The applicant's detention and the proceedings against him
10. On 8 August 1991 the applicant was brought before the Cracow Regional Prosecutor (Prokurator Wojewódzki), charged with
fraud and forgery and detained on remand. Since the applicant reported to the prosecutor that he was suffering from various ailments
-in particular, depression- the authorities ordered that he be examined by a doctor. After the examination, which was carried out a few
days later, the applicant was found fit to be detained in prison. He was placed in Cracow Remand Centre (Areszt Sledczy)
11. Later, on an unspecified date, the applicant appealed against the detention order. On 21 August 1991 the Cracow Regional Court
(Sad Wojewódzki) dismissed his appeal, finding that there were strong indications that he had committed the offences with which he
had been charged. Referring to the results of his medical examination, the court found no circumstances which would justify his release
on health grounds.
12. From August 1991 to the end of July 1992 the applicant filed some thirty applications for release and appeals against decisions
refusing to release him.
13. In the meantime, in October 1991, the applicant had attempted to commit suicide in prison. From 4 November 1991 he went
on hunger strike for an unspecified period.
14. In November 1991 the authorities ordered that the applicant be examined by doctors. The relevant report was made by experts
of the Faculty of Forensic Psychiatry of the Jagiellonian University on 25 November 1991. The doctors considered that the applicant
was not fit to be detained in an ordinary prison and recommended that, if his detention was to be continued, he should be confined in
the psychiatric ward of a prison hospital. The applicant was subsequently taken to Bytom Prison Hospital, where he was placed in a
ward for internal diseases and given treatment for his mental condition. The applicant stayed in the hospital for an unknown period. He
was then transferred back to Cracow Remand Centre.
15. On 20 January and 27 February 1992 the applicant was examined by specialists in forensic medicine. They considered that he
needed psychiatric treatment in prison but that it was not necessary to place him in the psychiatric ward of a prison hospital.
16. On 30 April 1992 a bill of indictment against the applicant was lodged with the Cracow Regional Court. In all, twenty-nine
charges were brought against him and his nine co-defendants. The case file comprised nineteen volumes. The prosecution requested the
court to hear evidence from ninety-eight witnesses.
17. On 15 June 1992, at the court's request, doctors from the Cracow Clinic of Psychiatry and the Faculty of Medicine of the
Jagiellonian University reported on the applicant's psychological state. Their report stated, inter alia:
"The patient shows persistent suicidal tendencies. Following the medical examination, we find that he is suffering from a deep
syndrome of depression accompanied by thoughts of suicide. In the light of the intensity of the suicidal thoughts and of the fact that
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he has already attempted to commit suicide, he should receive psychiatric treatment. His detention seriously endangers his life (a grave
risk of a further suicide attempt)..."
18. On 27 July 1992 the Cracow Regional Court quashed the detention order.
19. On 26, 27 and 28 October and on 14 and 15 December 1992 the court held hearings in the applicant's case. A hearing listed for
8 February 1993 was cancelled because the applicant failed to appear. His lawyer submitted a certificate to the effect that the applicant
was on five days' sick-leave; however, the court ordered that the applicant should, within three days, submit a medical certificate issued
by a forensic expert, "failing which preventive measures (srodki zapobiegawcze) to ensure his presence at the trial [will] be imposed
on him". The applicant did not submit the required certificate but, on 12 February 1993, informed the court that he was undergoing
climatic treatment in Swinoujscie and was to stay there until 7 March 1993. On 18 February 1993, since the applicant had not informed
the court of the address at which summonses could be served on him, the court ordered that a "wanted" notice be issued with a view to
locating and redetaining him on the ground that he had failed to attend hearings. The next hearing scheduled for 16 March 1993 was
cancelled due to the applicant's absence.
20. The detention order of 18 February 1993 had not been enforced by 4 October 1993, when the applicant was arrested by the police
in connection with a traffic offence. He was placed in Cracow Remand Centre.
21. The Regional Court listed hearings for 6 October and 15 and 17 November 1993 but cancelled all of them because the applicant's
mental state (in particular, his difficulties in concentrating) did not allow him to participate properly in the trial. In a prison doctor's note
made on 17 November 1993 his state was described as follows:
"Is able to take part in today's proceedings (with limited active participation on account of [illegible words] difficulty in concentrating)"
According to a further expert report (obtained by the court at the end of 1993) the applicant was "not suffering from mental illness"
at that time and his mental state was "not an obstacle to keeping him in detention".
22. Meanwhile, on 18 October 1993, the applicant's lawyer had unsuccessfully appealed against the detention order, arguing that the
applicant, after his release on 27 July 1992, had received continuous treatment for his severe depression and that his failure to appear
before the trial court had been due to his psychological state.
23. Between October 1993 and November 1994 the applicant made twenty-one further unsuccessful applications for release and
appealed, likewise unsuccessfully, against each refusal.
24. On 13, 14 and 16 December 1993 the court held hearings. Hearings scheduled for the end of January 1994 were cancelled as, on
26 January 1994, the applicant had attempted to commit suicide by taking an overdose (see paragraphs 63-64 below)
25. The trial continued on 14, 15 and 16 February 1994. The hearings listed for 9 and 10 March 1994 were cancelled because the
presiding judge was ill. Subsequent hearings took place on 14, 15 and 16 June 1994. In the meantime the applicant had undergone
psychiatric observation in Wroclaw Prison Hospital (see paragraph 58 below)
26. The next hearing took place on 11 July 1994. The hearings listed for 12 and 14 July 1994 were cancelled because the applicant
had withdrawn the power of attorney granted to his defence counsel. The trial continued on 20, 21 and 22 September, 25 and 26 October
and 14 and 15 November 1994. The hearings listed for 20, 21 and 22 December 1994 were cancelled because one of the applicant's
co-defendants was admitted to hospital at that time.
27. In the meantime, on 17 November 1994, the applicant had complained to the President of the Cracow Regional Court about the
length of his detention and the conduct of the proceedings in his case. He complained, in particular, that all of his nine co-defendants
had been released, whereas he was still being detained despite the fact that the overall length of his detention had now exceeded two
years. He asserted that the minutes of the hearings had not reflected witnesses' testimony, that the court had failed to enter in the record
his and his lawyer's submissions and had not allowed him to express his version of the facts of the case freely. The criminal proceedings
against him, which had to date lasted more than four years, were, to use his term, a "nightmare".
28. On 7 December 1994 the applicant complained to the court about his psychiatric treatment in prison. The presiding judge asked
the prison authorities for explanations. They informed him of the number of medical examinations undergone by the applicant, gave
details of them and produced copies of the relevant medical records.
29. At about the same time, the applicant again requested the court to release him on health grounds. He also referred to his family
situation, maintaining that his lengthy detention was putting a severe strain on his family. On 8 December 1994 the Cracow Regional
Court dismissed the application.
30. On 4 January 1995, on an appeal by the applicant, the Cracow Court of Appeal (Sad Apelacyjny) upheld the Regional Court's
decision and held that his detention should continue in view of the reasonable suspicion that he had committed the offences in question
and the fact that he had been detained on the ground of the risk that he would abscond. The court also found that the situation of the
applicant's family, although difficult, was not a circumstance that could militate in favour of his release.
31. On 25 January 1995 the applicant's lawyer applied to the Cracow Regional Court to have the detention order quashed and the
applicant released under police supervision. He stressed that on 23 January 1995 the applicant had again tried to commit suicide in
prison, by attempting to hang himself (see paragraphs 69-70 below) This event, taken together with his chronic depression, had been
a clear warning that continuing detention could jeopardise his life. He further pointed out that the applicant had been redetained only
because of his absence from hearings. That ground could not warrant his detention any longer because evidence against him had already
been heard and keeping the applicant in detention did not serve the purpose of ensuring the proper conduct of the trial.
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32. On 13 February 1995 the Cracow Regional Court dismissed that application. It held that, according to a report from the prison
authorities, the applicant's suicide attempt had been of an attention-seeking nature and that the original grounds for his detention were
still valid. The relevant report, dated 10 February 1995, reads:
"Further to the [Regional] Court's request regarding the accused, we confirm that Andrzej Kudla, who remains at your disposal,... at
4.45 a.m. on 23 January this year, attempted suicide in order to attract attention to his case.
On the basis of information from, and the conclusions of, the duty doctor, psychiatrist and psychologist it was established that the
prisoner suffered from personality disorders manifesting themselves as reactive depression. The result of the prisoner's action was a
slight abrasion of the skin on his neck in the form of a stripe made by the rope after hanging; no neurological changes were observed.
The prisoner carried out this demonstration as he considers that the criminal proceedings are taking a very long time and because
he is distancing himself from the charges laid against him.
Despite his emotional problems, he is in control of the situation and is putting pressure on the [prison authorities].
By decision of the Governor, he did not receive disciplinary punishment for his behaviour. Psycho-corrective discussions [were had
with him], aimed at explaining the real threats to the prisoner's health and life arising from his behaviour.
In a subsequent psychiatric consultation (carried out after the suicide attempt) a regression of the symptoms of reactive depression
was noted.
He continues to be held in a cell with others because of the possibility of his self-destructive behaviour arising from a subjective
feeling of suffering. He is classed as a difficult prisoner and therefore remains under constant observation and under the control of the
prison security and medical staff.
[Stamp and signature illegible]"
33. On 25 February 1995 the applicant's lawyer appealed against the Regional Court's decision, submitting that the applicant's mental
health had significantly deteriorated and that he was constantly suffering from depression. He requested the court to appoint psychiatric
and other medical experts to assess the applicant's state of health, instead of relying on the assessment made by the prison officers.
He also maintained that the length of the proceedings was inordinate and stressed that the applicant had already spent two years and
four months in detention.
34. On 2 March 1995 the Cracow Court of Appeal dismissed the appeal. The court considered that it was not necessary to call medical
experts and that the applicant's detention should continue in order to ensure the proper conduct of the proceedings. Later, between 8
March 1995 and 1 June 1995 the applicant made four further unsuccessful applications for release and lodged similarly ineffective
appeals against decisions to keep him in detention.
35. On 13, 14 and 15 March, 3, 4 and 5 April and 4, 5, 30 and 31 May 1995 the court held hearings and heard evidence from witnesses.
Certain witnesses, who had previously failed to appear, were taken to the court by the police.
36. On 1 June 1995 the Cracow Regional Court convicted the applicant of fraud and forgery and sentenced him to six years' imprisonment and a fine of 5,000 Polish zlotys (PLN) On 2 June 1995 both the applicant and his lawyer filed a notice of appeal.
37. On 1 August 1995 the applicant complained to the Minister of Justice that the trial court had not prepared the statement of reasons
for its judgment within the statutory time-limit of seven days. He submitted that the delay had already amounted to two months.
38. At some later date the applicant requested to be released, arguing that his prolonged detention had had very harmful effects on
his health and on the well-being of his family. On 14 August 1995 the Cracow Regional Court dismissed his application. On 31 August
1995, on an appeal by the applicant, the Cracow Court of Appeal upheld that decision and observed that his detention was warranted
by the severity of the sentence imposed.
39. On another unspecified date the applicant complained to the Minister of Justice about the length of the proceedings in his case,
pointing out that the Cracow Regional Court had failed to provide him with the statement of reasons for its judgment within the statutory
time-limit. That had significantly prolonged the appellate proceedings. On 28 August 1995 the Head of the Criminal Department of
the Ministry of Justice, in reply to that complaint, informed him that it was likely that the statement of reasons for the judgment would
exceed two hundred pages and that the failure to comply with the statutory time-limit was due to the fact that the judge rapporteur had
been on leave.
40. On 27 September 1995, at the Regional Court's request, the applicant was examined by forensic psychiatrists from the Collegium
Medicum - Faculty of Forensic Medicine of the Jagiellonian University in Cracow. The relevant part of their report reads:
"... As can be seen in the file, and in accordance with the findings of the medical experts, the defendant underwent observation in the
psychiatric ward of Wroclaw Prison Hospital. In the course of the hospital observation, attempts at suicide and lengthy, vague, losses
of consciousness were observed. The comprehensive conclusions... of the report by the psychiatric experts in Wroclaw showed that
the defendant exhibited personality disorders and a predisposition to situational reactions, which do not militate decisively against him
being in prison, provided there is guaranteed outpatient psychiatric care.
[The applicant] explained that he was still in the Remand Centre and felt very ill, he had a permanent headache located in the apex,
radiating to the nape. He very often became breathless and had difficulty breathing, particularly at night. On those occasions he asked
the officers for help and they took him to the medical ward. On most occasions the doctor prescribed Relanium [diazepam], which did
not relieve his suffering. He claimed that he continued to take Relanium at doses of at least 30 mg at night and 15 mg during the day.
This medicine 'organised him', as he said, and he could not function without it. He felt constantly tired, did not sleep at night and was
annoyed by his continued stay in prison. He considered this preposterous, as he had already 'overserved' any sentence he could be given.
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During a conversation with the defendant, it was observed that he had an abrasion of the epidermis at the base of the neck. When his
shirt collar was opened, it was found to be a linear abrasion of the epidermis around the front section of the neck, corresponding to the
furrows found on a hanging victim. The defendant explained that... he had tried to hang himself with a sheet, but had been resuscitated.
This was his subsequent attempt at suicide and he could not explain why he behaved in this way. He maintained that he had moments
when he felt as if his consciousness was interrupted and that at these times he tried to take his own life, mainly by hanging but also by
taking drugs and slashing himself with a razor. He claimed that there was also an occasion when he left home after a family dispute and
woke up several weeks later in a boarding house in Swinoujscie. He did not understand how he came to be there or what had happened
to him during those weeks.
The person under examination is currently making good verbal contact, is oriented himself, his mood is somewhat subdued, he is
tense, irritable and displays a strong sense of injustice. He states that he is being treated inappropriately. He receives some medicines
which do not improve his state of mind and he considers that this treatment only "subjects him to psychotropic behaviour".
After the psychiatric examination, the defendant was sent to the EEG department to undergo a specialist examination.
The results of that examination are attached to the report.
REPORT
The examination of the defendant Andrzej Kudla, male, 33 years of age, and the analysis of the results of previous examinations
and medical and psychological observations performed during hospitalisation lasting several weeks show that his current mental state is
the result of his personality disorders and predisposition to decompensation in difficult situations. These disorders are not psychotic in
nature but further suicide attempts will prove to be a real threat to his health. For this reason, we also consider that if the legal proceedings
require that the defendant spend a further period in prison, he should be sent to a hospital ward and be supervised by specialist staff. He
should also be guaranteed access to a psychiatric doctor and a psychologist.
EXPERT EXPERT
Dr Elzbieta Skupien Dr Andrzej Zieba"
41. On 6 October 1995 the applicant received the statement of the reasons for the judgment and, at some date thereafter, lodged an
appeal. The case file was transferred to the Cracow Court of Appeal on 14 November 1995.
42. On 22 February 1996 the Court of Appeal quashed the conviction and ordered a retrial on the ground that the trial court had been
incorrectly constituted and that there had been numerous breaches of procedural provisions. During the appellate hearing the applicant's
lawyer had asked the court to quash the detention order, but without success.
43. On 11 April 1996 the case file was sent to the Regional Court. The Regional Court subsequently made a severance order and
thereafter the applicant was tried separately from several other defendants.
44. On 30 April 1996 the applicant requested that the preventive measure imposed on him be lifted or varied. On 28 May 1996 the
Cracow Regional Court gave a decision, in which it stated, inter alia:
"... At the present stage of the case, proper conduct of the proceedings can be ensured by imposing preventive measures other than
detention.... The Court therefore quashes the detention order on condition that the applicant puts up bail of PLN 10,000 within one
month from the date on which this decision is served on him...."
45. The applicant appealed against that decision and requested that the bail be reduced and set in the light of his financial circumstances or, alternatively, that the court secure proper conduct of the trial by ordering him to submit to police supervision.
46. On 11 June 1996 the trial court received a report from a psychiatric expert it had appointed. The expert found that the applicant
was in a state of chronic depression accompanied by suicidal thoughts. He considered that the applicant was able to participate in hearings
but that continuing detention could jeopardise his life because of the likelihood that he would attempt to commit suicide.
47. On 20 June 1996 the Cracow Court of Appeal dismissed the applicant's appeal against the decision of 28 May 1996, holding that
the sum set for bail was not excessive, given the cost of the damage resulting from the commission of the offences with which he had
been charged and the serious nature of those offences. The court attached considerable importance to the fact that after the first order
for his detention had been quashed in July 1992, the applicant had absconded and had been redetained on that ground. Bail, the court
added, was designed to secure his presence at the trial and to prevent him from committing any further acts aimed at obstructing the
proper course of the proceedings. Having regard to all the circumstances of his case, bail had therefore been set at an appropriate level.
48. Shortly afterwards, the applicant complained to the Ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich) that the overall length of his
detention had now exceeded three years. The complaint was referred to the President of the Cracow Court of Appeal, who on 12 July
1996 sent a letter to the applicant. The relevant part of that letter reads:
"... You were indicted for fraud and forgery on 30 April 1992. The bill of indictment concerned ten co-defendants and evidence
from ninety-eight witnesses was to be obtained. The proceedings were delayed because you had been in hiding until your subsequent
detention in October 1993. You have also made numerous applications for release.... The delay in the proceedings between the date
of the trial court's judgment and the date on which the case file was sent to the Court of Appeal was justified by the size of your case
file and the length of the statement of reasons for the judgment (29 volumes and 140 pages respectively)... The statement of reasons
was ready before 16 August 1995 and was sent out on 16 September 1995 because the judge rapporteur was on leave. The only delay
occurred in respect of handling your application for release of 30 April 1996 [;] it was examined on 28 May 1996 since from 1 May
to 5 May 1996 there had been a public holiday...."
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49. Meanwhile, the applicant had again applied to the Cracow Regional Court to release him under police supervision or to reduce
the bail set by the court on 28 May 1996. On 2 July 1996 the court refused the application. The applicant's lawyer appealed against
that decision and argued that in the light of the psychiatric report of 11 June 1996 the applicant should be released because his life
was in danger.
50. On 18 July 1996 the Cracow Court of Appeal dismissed the appeal, pointing out that the danger to the applicant's life was "not
absolute" because he could obtain psychiatric treatment in prison. The court considered that, given the applicant's behaviour after his
release in July 1992, his detention should continue in order to secure the proper course of the trial unless he put up bail of PLN 10,000.
51. On 31 July 1996 the applicant again requested the Regional Court to reduce the amount of security or to release him under police
supervision. He submitted that he did not have sufficient financial resources to pay such a substantial sum of money. On 19 August
1996 the court dismissed his application as manifestly unfounded. It observed that the applicant's arguments concerning the question
of bail had been an "unjustified dispute with the institutions of justice" and that bail could be put up not only by the applicant himself
but also by third parties.
52. Later, the applicant requested the Regional Court to release him so that he could provide the required security. On 10 September
1996 the court dismissed this request, holding, inter alia:
"... It is logical that [the applicant] should be released after bail is paid. The accused's request to reverse the sequence of events is
against the rules of procedure and common sense and must therefore be dismissed...."
53. The retrial was to start on 10 October 1996 but was postponed because one of the applicant's co-defendants had meanwhile been
detained in connection with other criminal proceedings against him.
54. On 29 October 1996 the Cracow Regional Court quashed the detention order after the applicant's family had paid bail of PLN
10,000 to the court.
55. The next two hearings were listed for 18 March and 17 April 1997 but the trial was again postponed as another co-defendant
was ill. Subsequent hearing dates were set for 6, 21 and 23 October 1997. The Regional Court later listed hearings for the following
dates in 1998: 15 January, 26 February, 19 March, 6 and 28 April, 2, 22 and 24 June, 13 July, 23 September, 3 and 30 October, and
17 and 24 November. On 4 December 1998 the court gave judgment. The applicant was convicted as charged and sentenced to six
years' imprisonment.
56. He appealed on 19 April 1999. On 27 October 1999 the Cracow Court of Appeal varied the trial court's judgment and reduced
the applicant's sentence to five years' imprisonment.
57. Subsequently the applicant lodged a cassation appeal (kasacja) On 24 February 2000 the Cracow Court of Appeal, having found
that the applicant had complied with the relevant formal requirements for such appeals, forwarded his appeal to the Supreme Court (Sad
Najwyzszy) The proceedings in the Supreme Court are pending.
B. Medical treatment received by the applicant during his detention from 4 October 1993 to 29 October 1996, as shown by the
medical register kept by Cracow Remand Centre
58. The applicant was held in Cracow Remand Centre from 4 October 1993 to 29 October 1996, with only one interruption: on 9
March 1994 he was transferred to Wroclaw Prison Hospital where, until 26 May 1994, he underwent psychiatric observation ordered
in other criminal proceedings against him.
59. The medical register shows that the applicant was examined by a doctor shortly after being detained. On 6 October 1993 the
applicant asked to be examined by a psychiatrist. The examination took place on 15 October. The applicant was diagnosed as suffering
from reactio situatione (situational reaction) On three occasions earlier he had been examined by or had consulted a prison doctor.
60. In November 1993 the applicant was examined by prison doctors eight times. It was recorded that he was suffering from chronic
insomnia and lack of appetite and, subsequently, from recurring headaches, dizziness and difficulty in concentrating.
61. On 10 December 1993 the applicant was examined by a psychiatrist. He was diagnosed as suffering from personality disorder and
depressive reaction. During that month, on four further occasions, he consulted or was examined by doctors in the prison outpatient ward.
He complained of insomnia and requested a change of medicine. On 24 December 1993 a doctor recommended that he be examined
by a psychiatrist.
62. On 4 January 1994 the applicant started to complain about darkness in front of his eyes and headaches.
63. On 26 January 1994 the applicant attempted suicide by taking an overdose. The doctor on duty made the following entry:
"Patient unconscious, no verbal contact.... From the report given by [his cell-mates] it transpires that yesterday he took the evening
dose of medication... nobody saw him taking any other medication. Diagnosis: intoxicatio medicamentosa acuta per os susp. [suspected
acute drug poisoning by mouth]. Medical recommendations: hospital observation and urgent psychiatric treatment."
64. The applicant was admitted to the prison hospital and stayed there from 27 to 28 January 1994, the diagnosis being "status post
intoxicationem medicamentosam". He underwent several medical tests (blood-cell morphology, toxicological examination of urine,
electrocardiography)
65. On 27 February 1994 the applicant was examined by a psychiatrist and diagnosed as suffering from neurotic disorder.
66. From 26 May 1994 (the date of his return from Wroclaw Prison Hospital) to the beginning of November 1994 the applicant consulted the prison outpatient ward doctors on thirteen occasions. He complained mainly about difficulty in getting to sleep and recurring
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headaches lasting several days but also about cold and skin ailments. In September 1994 he asked several times for an appointment with
a psychiatrist. He was examined by a psychiatrist on 9 November 1994 and diagnosed as having neurotic disorder.
67. In the meantime, on 5 November 1994, the prison doctor on duty had asked for a further appointment with a psychiatrist for the
applicant. The psychiatrist examined the applicant on 7 December 1994 and confirmed his previous diagnosis. The register records that
the applicant complained about dizziness and sleep disorder.
68. On 2 January 1995 the doctor on duty requested a follow-up appointment with a psychiatrist for the applicant. On 11 and 13
January 1995 the doctor noted that the applicant had not reported back to him. On 16 January 1995 the applicant was given an unspecified
medicine.
69. On 23 January 1995 the applicant attempted to commit suicide by hanging himself. On that day doctors made two notes in the
medical register. The relevant part of the first note, written by the doctor on duty, reads:
"At approx. 4.30 a.m. he made a conspicuous attempt to commit suicide by hanging on a sanitary appliance on the wall. Blood
pressure 110/60,.... In the left nostril was a small amount of foaming blood. Abrasions of the epidermis were found on the neck consistent
with the scars of a hanging victim.... He does not want to communicate orally....Diagnosis: conspicuous attempt to commit suicide by
hanging. Medical recommendations: psychiatric test...."
The second note, made by a specialist in internal medicine, reads as follows:
"General condition good.... Able to communicate logically. He stated that this had not been his first attempt at suicide.
Diagnosis: condition following attempted suicide.
Medical recommendations: psychiatric test. Admission to hospital for treatment not required."
70. On 24 January 1995 the applicant was examined by a psychiatrist, who made the following report:
"Good verbal communication, emotions satisfactory.... He was in the psychiatric ward of Wroclaw Prison Hospital... to June 1994.
Attempted suicide: 'I can't take any more'. He is anxious. Disturbed sleep, loss of appetite, nausea, vomiting. The case has lasted three
years - without a judgment, he had no previous convictions. He was frightened by his actions:'I don't know what came over me.'
Diagnosis: condition following attempted suicide by hanging. Situational depressive reaction."
71. On 3 February 1995 the applicant was again examined by a psychiatrist. The doctor's note reads:
"Good contact. Full orientation, balanced mood. No psychotic symptoms. Complains: 'I feel unwell, I have had enough of this, I
do not sleep well, I will hang myself.'
Diagnosis: personality disorder; auto-aggressive reaction."
72. In March 1995 the applicant was examined by doctors six times. Two of those examinations were carried out by psychiatrists.
The relevant part of a medical certificate issued after the first examination reads:
"Cracow, 7 March 1995
MEDICAL CERTIFICATE
As to the state of health of the prisoner
Prisoner's complaints, previous illnesses and operations: He is currently submitting the following complaint: difficulty concentrating,
psychomotor agitation, feelings of inner tension, recurring pain in the epigastric region. Medical history shows frequent attempts at
suicide, including by hanging and drug overdose. He is under regular psychiatric supervision....
Psychiatric consultation 7 March 1995. Situational reaction with depressive features. Fit to take part in court proceedings...."
After the second examination, carried out on 31 March 1995, a doctor noted:
"Good contact, full orientation, dysphoric mood. Complaints - tension... sleep disorder, difficulty in concentrating.
Diagnosis: neurotic disorder."
73. From the beginning of April to the end of December 1995 the applicant, either at his own request or at the request of prison
doctors, was examined by psychiatrists at least once a month. Apart from that, he received treatment for other ailments. As regards the
applicant's mental state, it appears from the medical register that he repeatedly complained of depression, sleep disturbances, tension,
difficulty in concentrating, irritation and lack of improvement of his condition.
74. In the period from the beginning of January to the end of August 1996 the applicant was examined by doctors on thirty-two
occasions; twelve examinations were carried out by psychiatrists.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
75. At the material time the rules governing detention on remand were contained in Chapter 24 of the Law of 19 April 1969 - Code
of Criminal Procedure (Kodeks postepowania karnego) - entitled "Preventive measures" (Srodki zapobiegawcze) The Code is no longer
in force. It was repealed and replaced by the Law of 6 June 1997 (commonly referred to as the "New Code of Criminal Procedure"),
which entered into force on 1 September 1998.
76. The Code listed as "preventive measures", inter alia, detention on remand, bail and police supervision.
Article 209 set out the general grounds justifying imposition of the preventive measures. This provision read:
"Preventive measures may be imposed in order to ensure the proper conduct of proceedings if the evidence against the accused
sufficiently justifies the opinion that he has committed a criminal offence."
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Article 217 õ 1 defined grounds for detention on remand. The relevant part of this provision, in the version applicable until 1 January
1996, provided:
"1. Detention on remand may be imposed if:
(1) there is a reasonable risk that an accused will abscond or go into hiding, in particular when he has no fixed residence [in Poland]
or his identity cannot be established; or
(2) there is a reasonable risk that an accused will attempt to induce witnesses to give false testimony or to obstruct the proper course
of proceedings by any other unlawful means; or
(3) an accused has been charged with a serious offence or has relapsed into crime in the manner defined in the Criminal Code; or
(4) an accused has been charged with an offence which creates a serious danger to society.
..."
On 1 January 1996 sub-paragraphs 3 and 4 of Article 217 õ 1 were repealed and the whole provision was redrafted. From that date
onwards the relevant sub-paragraphs read:
"(1) there is a reasonable risk that an accused will abscond or go into hiding, in particular when his identity cannot be established
or he has no permanent abode [in Poland]; or
(2) [as it stood before 1 January 1996]."
Paragraph 2 of Article 217 provided:
"If an accused has been charged with a serious offence or an intentional offence [for the commission of which he may be] liable
to a sentence of a statutory maximum of at least eight years' imprisonment, or if a court of first instance has sentenced him to at least
three years' imprisonment, the need to continue detention in order to secure the proper conduct of proceedings may be based upon the
likelihood that a heavy penalty will be imposed."
The Code set out the margin of discretion in maintaining a specific preventive measure. Articles 213 õ 1, 218 and 225 of the Code
were based on the precept that detention on remand was the most extreme preventive measure and that it should not be imposed if more
lenient measures were adequate.
Article 213 õ 1 provided:
"A preventive measure [including detention on remand] shall be immediately lifted or varied, if the basis for it has ceased to exist
or new circumstances have arisen which justify lifting a given measure or replacing it with a more or less severe one."
Article 225 stated:
"Detention on remand shall be imposed only when it is mandatory; this measure shall not be imposed if bail or police supervision,
or both of those measures, are considered adequate."
The provisions for "mandatory detention" (for instance, detention pending an appeal against a sentence of imprisonment exceeding
three years) were repealed on 1 January 1996 by the Law of 29 June 1995 on Amendments to the Code of Criminal Procedure and
Other Criminal Statutes.
Finally, Article 218 stipulated:
"If there are no special reasons to the contrary, detention on remand should be lifted, in particular, if:
(1) it may seriously jeopardise the life or health of the accused; or
(2) it would entail excessively burdensome effects for the accused or his family."
77. Under Polish law "release on bail" does not mean release on condition that a detainee undertakes to pay a specified sum to the
court if he fails to appear before it, but release on condition that the required security is paid to the court by either the detainee himself
or sureties before the detainee is released.
78. Article 219 of the Code dealt with medical treatment of an accused during detention on remand. It provided the following:
"If the state of health of an accused requires treatment in a medical establishment, he cannot be further detained except in such an
establishment."
79. Article 214 of the Code of Criminal Procedure provided that an accused could at any time lodge an application for release. It read:
"An accused may at any time apply to have a preventive measure lifted or varied.
Such an application shall be decided by the prosecutor or, after the bill of indictment has been lodged, by the court competent to
deal with the case, within a period not exceeding three days."
80. Article 371 õ 1 of the Code laid down a time-limit for preparing the statement of reasons for the judgment of the trial court where
an appeal had been brought. The relevant provision read:
"The statement of the reasons for the judgment shall be prepared within seven days from the date on which a notice of appeal has
been lodged; in a complex case, when it is impossible to prepare it within the prescribed time, the president of the court may extend
that time for a specified period..."
81. The Code set out two principal appellate remedies, called "appellate measures": an appeal, which, under Article 374 et seq., could
be brought solely against judgments and an interlocutory appeal which, under Article 409 et seq., could be brought against decisions
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other than judgments and against orders for preventive measures. There was (and still is) no specific provision expressly providing for
remedies against inactivity on the part of the judiciary in the course of criminal proceedings.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION
82. The applicant claimed that he had not received adequate psychiatric treatment when in detention from 4 October 1993 onwards.
He had been held in Cracow Remand Centre, where there had been no psychiatric ward and where no serious effort to treat his chronic
depression had been made. In his submission, this had resulted in his repeated attempts to commit suicide in prison and constituted
inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention, which provides:
"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."
83. The applicant asserted that Article 219 of the Code of Criminal Procedure imposed an obligation on the authorities to at least
consider whether his state of health was such as to require that he be placed in an appropriate medical establishment (see paragraph 78
above) Indeed, they had been well aware that he had suicidal tendencies, which had inevitably been aggravated by the extreme conditions
of imprisonment. They had had before them abundant evidence to that effect because he had previously been released pending trial in
view of the danger to his life posed by his continued detention.
84. From 3 October 1993 to 29 October 1996, that is to say for three years, he had again been detained on remand. During that
time he had only once received treatment in a "medical establishment" within the meaning of Article 219. In March 1994, the court had
placed him for several months in the psychiatric ward of Wroclaw Prison Hospital. In the applicant's view, the court had done so only
because his state had markedly deteriorated after his first suicide attempt in January 1994.
85. The applicant further maintained that, after that short period of specialist treatment, he had again been transferred to Cracow
Remand Centre where he had received no medication that could have prevented him from making further suicide attempts and where he
had been detained in difficult prison conditions together with convicted criminals. This he had found psychologically unbearable, and
on 23 January 1995 he had again attempted to commit suicide. He contended that the prison authorities had arbitrarily and groundlessly
labelled the suicide attempt as being not genuine, but of an attention-seeking nature and they had reported the event to the court in that
manner. They had not mentioned that a day later a psychiatrist had diagnosed his behaviour as a "situational depressive reaction".
Despite that diagnosis, he added, the authorities had not done anything substantial to improve his condition or to provide him with
adequate psychiatric assistance. Not only had the trial court failed to ensure continuous supervision of his health and of the conditions
of his detention but it had taken no notice of the doctors' reports on his state either. In particular, he had been held in prison from 11
June to 29 October 1996 even though on the first of those dates the psychiatric expert had assessed his state as very serious and stated
that his continued detention had been putting his life at risk. In sum, keeping him in detention regardless of the fact that it could have
endangered his life and failing to give him adequate medical assistance amounted to treatment contrary to Article 3 of the Convention.
86. The Government disputed that -apart from the applicant's subjective feelings- the treatment complained of had attained the
minimum level of severity required to fall within the scope of Article 3. They first of all maintained that in the light of the medical
evidence produced by them before the Court, there could be no doubt that the relevant authorities had carefully and frequently monitored
the applicant's state of health and provided him with medical assistance appropriate to his condition.
87. As to whether the authorities had fulfilled their obligation to place the applicant in an "appropriate medical establishment",
pursuant to Article 219 of the Code of Criminal Procedure, the Government pointed out that the medical records showed that he had
been admitted to prison hospitals whenever it had proved necessary. Apart from the aforementioned observation in Wroclaw, he had
been placed in hospital after his second suicide attempt. That being so, no shortcomings on the part of the authorities could be found
in that respect.
88. Nor could it be said, the Government added, that the courts had not checked whether the applicant had received proper medical
assistance or had not made sure whether his condition had been compatible with continued detention. They had frequently asked the
prison services about the applicant's health and, where necessary, inspected the findings of psychiatric examinations or even intervened
with a view to improving the situation. For instance, the trial court had immediately reacted to the applicant's complaint about the
psychiatric treatment received in prison (which he had made on 7 December 1994) and had asked the relevant prison services for an
explanation. In addition, the court had on several occasions asked psychiatrists to prepare reports on the applicant's health.
89. In conclusion, the Government invited the Court to uphold the opinion expressed by the dissenting members of the Commission,
who had considered that while it might well be argued that the authorities should have paid more attention to the applicant's psychiatric
condition, they had nevertheless not exposed him to suffering of such severity as to constitute inhuman or degrading treatment.
90. As the Court has held on many occasions, Article 3 of the Convention enshrines one of the most fundamental values of democratic
society. It prohibits in absolute terms torture or inhuman or degrading treatment or punishment, irrespective of the circumstances and
the victim's behaviour (see, among many other authorities, V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, õ 69, ECHR 1999-IX, and
Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, õ 119, ECHR 2000-IV)
91. However, ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of
this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of
the treatment, the manner and method of its execution, its duration, its physical or mental effects and, in some instances, the sex, age
and state of health of the victim (see, for example, the Raninen v. Finland judgment of 16 December 1997, Reports of Judgments and
Decisions 1997-VIII, pp. 2821-22, õ 55)
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92. The Court has considered treatment to be "inhuman" because, inter alia, it was premeditated, was applied for hours at a stretch
and caused either actual bodily injury or intense physical or mental suffering. It has deemed treatment to be "degrading" because it was
such as to arouse in the victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them. On the other hand,
the Court has consistently stressed that the suffering and humiliation involved must in any event go beyond that inevitable element of
suffering or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or punishment (see, mutatis mutandis, the Tyrer v. the
United Kingdom judgment of 25 April 1978, Series A no. 26, p. 15, õ 30; the Soering v. the United Kingdom judgment of 7 July 1989,
Series A no. 161, p. 39, õ 100; and V. v. the United Kingdom, cited above)
93. Measures depriving a person of his liberty may often involve such an element. Yet it cannot be said that the execution of detention
on remand in itself raises an issue under Article 3 of the Convention. Nor can that Article be interpreted as laying down a general
obligation to release a detainee on health grounds or to place him in a civil hospital to enable him to obtain a particular kind of medical
treatment.
94. Nevertheless, under this provision the State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect
for his human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an
intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the practical demands of imprisonment, his
health and well-being are adequately secured by, among other things, providing him with the requisite medical assistance (see, mutatis
mutandis, the Aerts v. Belgium judgment of 30 July 1998, Reports 1998-V, p. 1966, õõ 64 et seq.)
95. The Court observes at the outset that in the present case it was not contested that both before and during his detention from 4
October 1993 to 29 October 1996 the applicant had suffered from chronic depression and that he had twice attempted to commit suicide
in prison. His state had also been diagnosed as personality or neurotic disorder and situational depressive reaction (see paragraphs 58-67
and 69-72 above)
96. The Court further observes that the medical evidence which the Government produced to it (but not to the Commission) shows that
during his detention the applicant regularly sought, and obtained, medical attention. He was examined by doctors of various specialisms
and frequently received psychiatric assistance (see paragraphs 59-74 above) From the beginning of October to the end of December 1993
he had several times been examined by psychiatrists in prison (see paragraphs 59-61 above) At the end of 1993 the trial court obtained a
report from a psychiatrist confirming that his state of health was at that time compatible with detention (see paragraph 21 in fine above)
Shortly after his first suicide attempt, an event which in the light of the evidence before the Court does not appear to have resulted
from or have been linked to any discernible shortcoming on the part of the authorities, the applicant was given specialist treatment in
the form of psychiatric observation in Wroclaw Prison Hospital from 9 March to 26 May 1994 (see paragraph 58 above) Later, after the
observation in Wroclaw, he also underwent two further follow-up examinations, on 9 November and 7 December 1994 (see paragraphs
66-67 above)
97. Admittedly, that did not prevent him from making a second attempt to take his life in January 1995 (see paragraph 69 above)
However, the Court, while it does not consider it necessary to express a view on whether that attempt was, as the authorities asserted, of
an attention-seeking character or a manifestation of the suffering caused by his disorder, does not find on the material before it anything
to show that they can be held responsible for what happened.
98. Similarly, the Court cannot discern any subsequent failure on their part to keep the applicant under psychiatric observation. On the
contrary, it finds that from the beginning of 1995 to his release on 29 October 1996 the applicant was examined by a psychiatrist at least
once a month. In 1996 alone, that is to say, before being released, he underwent twelve such examinations (see paragraphs 70-74 above)
99. The Court accepts that the very nature of the applicant's psychological condition made him more vulnerable than the average
detainee and that his detention may have exacerbated to a certain extent his feelings of distress, anguish and fear. It also takes note of the
fact that from 11 June to 29 October 1996 the applicant was kept in custody despite a psychiatric opinion that continuing detention could
jeopardise his life because of a likelihood of attempted suicide (see paragraphs 46-50 above) However, on the basis of the evidence
before it and assessing the relevant facts as a whole, the Court does not find it established that the applicant was subjected to ill-treatment
that attained a sufficient level of severity to come within the scope of Article 3 of the Convention.
100. Accordingly, there has been no violation of that Article in the present case.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 õ 3 OF THE CONVENTION
101. The applicant complained, secondly, that his detention on remand had been excessive and he alleged a violation of Article 5
õ 3 of the Convention, the relevant part of which provides:
"Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) of this Article shall be... entitled to trial within
a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial."
A. Period to be taken into consideration
102. In the proceedings in question the applicant was twice detained on remand. He was detained for the first time on 8 August 1991
and remained in custody for nearly a year, that is to say, until 27 July 1992. Then, he was arrested on 4 October 1993 and thereafter
spent some three years in detention before being released on bail on 29 October 1996 (see paragraphs 10, 18-20 and 54 above)
103. However, as Poland's declaration recognising the right of individual petition for the purposes of former Article 25 of the
Convention took effect on 1 May 1993, the period of the applicant's detention before that date lies outside the Court's jurisdiction ratione
temporis.
104. Furthermore, the Court reiterates that, in view of the essential link between Article 5 õ 3 of the Convention and paragraph 1
(c) of that Article, a person convicted at first instance cannot be regarded as being detained "for the purpose of bringing him before
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the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence", as specified in the latter provision, but is in
the position provided for by Article 5 õ 1 (a), which authorises deprivation of liberty "after conviction by a competent court" (see, for
example, the B. v. Austria judgment of 28 March 1990, Series A no. 175, pp. 14-16, õõ 36-39) Accordingly, the applicant's detention
from 1 June 1995, the date of his original first-instance conviction, to 22 February 1996, the date on which that conviction was quashed
and his case remitted, cannot be taken into account for the purposes of Article 5 õ 3.
105. The Court consequently finds that the period to be taken into consideration consisted of two separate terms, the first lasting
from 4 October 1993 to 1 June 1995 and the second from 22 February to 29 October 1996, and amounted to two years, four months
and three days.
B. Reasonableness of the length of detention
106. The applicant submitted that the authorities had failed to give sufficient grounds for his detention. First of all, there had been
no valid reason justifying his detention from 4 October 1993 onwards, because he had submitted a medical certificate confirming that
he had been on sick-leave and had therefore duly justified his absence from the hearings in February and March 1993. Furthermore, it
had been evident from the very beginning that the imposition of measures other than detention - such as bail or police supervision, or
both of those measures - could have secured his presence at the trial.
107. In any event, he submitted, pre-trial detention lasting two years and four months could not be regarded as "reasonable". Indeed,
in the proceedings in issue, he had spent in detention not merely these two years and four months falling within the Court's jurisdiction
ratione temporis and within the ambit of Article 5 õ 3 but a total of four years and thirteen days.
108. The Government replied that the main reason why the applicant had been redetained on 4 October 1993 had not been his failure
to appear before the court in February and March 1993 but his lawyer's failure to comply with the time-limit set for submitting a forensic
expert's medical certificate as to the applicant's state of health.
109. The applicant's detention, they argued, had resulted from his own behaviour. It was imposed in view of the risk of his absconding
because he had absconded after his release in July 1992. Subsequently the trial court had considered releasing the applicant on bail. In
order to lessen the risk of his absconding again, it had set bail at 10,000 Polish zlotys (PLN), a sum which had been appropriate to the
damage caused by the commission of the offences in question but which the applicant had regarded as excessive and had not secured
for several months. The delay in his release had therefore been due to the late payment of the required security and had been caused
by the applicant himself. The authorities, the Government considered, had displayed due diligence in handling his case and there had
been no periods of inertia attributable to their conduct. In view of that, the Government invited the Court to hold that the length of the
applicant's detention had not exceeded a "reasonable time" within the meaning of Article 5 õ 3 of the Convention.
110. The Court reiterates that the question of whether or not a period of detention is reasonable cannot be assessed in the abstract.
Whether it is reasonable for an accused to remain in detention must be assessed in each case according to its special features. Continued
detention can be justified in a given case only if there are specific indications of a genuine requirement of public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of the Convention
(see, among other authorities, Labita cited above, õõ 152 et seq.)
It falls in the first place to the national judicial authorities to ensure that, in a given case, the pre-trial detention of an accused person
does not exceed a reasonable time. To this end they must, paying due regard to the principle of the presumption of innocence, examine
all the facts arguing for or against the existence of the above-mentioned requirement of public interest justifying a departure from the
rule in Article 5 and must set them out in their decisions on the applications for release. It is essentially on the basis of the reasons given
in these decisions and of the well-documented facts stated by the applicant in his appeals that the Court is called upon to decide whether
or not there has been a violation of Article 5 õ 3 (see the Muller v. France judgment of 17 March 1997, Reports 1997-II, p. 388, õ 35)
111. The persistence of reasonable suspicion that the person arrested has committed an offence is a condition sine qua non for the
lawfulness of the continued detention, but after a certain lapse of time it no longer suffices. The Court must then establish whether the
other grounds given by the judicial authorities continued to justify the deprivation of liberty. Where such grounds were "relevant" and
"sufficient", the Court must also be satisfied that the national authorities displayed "special diligence" in the conduct of the proceedings
(ibid.)
112. The Court observes that in the instant case it does not appear to be contested that the principal reason why the authorities
ordered that a "wanted" notice be issued and the applicant again be detained on remand was his failure to comply with the time-limit
for submitting a medical certificate and to indicate an address at which summonses could be served on him during his treatment in
Swinoujscie (see paragraph 19 above) On those two facts the Cracow Regional Court and the Cracow Court of Appeal based their
opinion that there was a risk that the applicant would abscond, a risk which justified his being detained to ensure the proper conduct
of the proceedings. The courts reiterated that opinion in nearly all their decisions dismissing the numerous applications for release he
made in the years following his arrest on 4 October 1993 (see paragraphs 29-34 above)
113. Again, the risk of his absconding was one of the main factors that the Regional Court took into account when determining
the amount of bail required from the applicant (see paragraphs 44-47 above) That risk warranted his detention pending a decision on
the value of the security (see paragraphs 49-54 above) and, apart from the reasonable suspicion that the applicant had committed the
offences of fraud and forgery, was indeed the main reason why he was held in detention for the period in issue.
114. The Court agrees that that basis, in addition to the suspicion that the applicant had committed the criminal offences in question,
could initially suffice to warrant his detention. However, with the passage of time that ground inevitably became less relevant and, given
that before being redetained on 4 October 1993 the applicant had already spent nearly a year in detention (see paragraphs 10-18 and
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102-03 above), only very compelling reasons would persuade the Court that his further detention for two years and four months was
justified under Article 5 õ 3.
115. In the instant case the Court has not found any such reasons, especially as the courts, despite repeatedly referring to the two
aforementioned instances of the applicant's failure to comply with a court order, did not mention any other circumstance capable of
showing that the risk relied on actually persisted during the entire relevant period.
116. The Court accordingly concludes that the reasons relied on by the courts in their decisions were not sufficient to justify the
applicant's being held in detention for the period in question.
117. There has therefore been a violation of Article 5 õ 3 of the Convention.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 õ 1 OF THE CONVENTION
118. The applicant further maintained that his right to a trial "within a reasonable time" had not been respected and that there had
accordingly been a violation of Article 6 õ 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
"In the determination of... any criminal charge against him, everyone is entitled to a... hearing within a reasonable time by [a]...
tribunal..."
A. Period to be taken into consideration
119. There was no dispute over when the proceedings started; it was common ground that the relevant date was 8 August 1991,
when the applicant was charged. The parties did, however, disagree over whether the proceedings could be regarded as still pending
for the purposes of Article 6 õ 1.
120. The applicant asserted that the "charge against him" had not yet been determined because the examination of the merits of his
cassation appeal was pending in the Supreme Court.
121. The Government argued that the trial had ended on 27 October 1999, when the Cracow Court of Appeal delivered the final
judgment and that it was irrelevant whether or not the applicant had lodged a cassation appeal with the Supreme Court, because that
appeal was an exceptional remedy whereby only final judgments could be contested.
122. The Court reiterates that Article 6 õ 1 does not compel the States to set up courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a
State which does institute such courts is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before them the fundamental
guarantees contained in Article 6 (see, among other authorities, the Delcourt v. Belgium judgment of 17 January 1970, Series A no. 11
pp. 13-14, õ 25, and the Brualla Gómez de la Torre v. Spain judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2956, õ 37)
While the manner in which Article 6 is to be applied in relation to courts of appeal or of cassation depends on the special features
of the proceedings in question, there can be no doubt that appellate or cassation proceedings come within the scope of Article 6 (see,
mutatis mutandis, the Twalib v. Greece judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, pp. 1427-28, õ 46) Accordingly, the length of such
proceedings should be taken into account in order to establish whether the overall length of the proceedings was reasonable.
123. Consequently, and in the absence of any evidence to show that the Supreme Court has already given a ruling in the applicant's
case, the Court finds that the proceedings have so far lasted for more than nine years. However, given its jurisdiction ratione temporis
(see paragraph 103 above), the Court can only consider the period of seven years and some five months which have elapsed since 1
May 1993, although it will have regard to the stage reached in the proceedings on that date (see, for instance, Humen v. Poland [GC],
no. 26614/95, õõ 58-59, 15 October 1999, unreported)
B. Reasonableness of the length of the period in issue
124. The Court will assess the reasonableness of the length of the proceedings in the light of the particular circumstances of the case
and having regard to the criteria laid down in its case-law, in particular the complexity of the case and the conduct of the applicant and
of the relevant authorities. On the latter point, what is at stake for the applicant has also to be taken into account (see, among many
other authorities, the Philis v. Greece (no. 2) judgment of 27 June 1997, Reports 1997-IV, p. 1083, õ 35, and the Portington v. Greece
judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2630, õ 21)
125. The applicant submitted that the judicial authorities themselves had made his case complex because they had organised the trial
badly. First of all, there had been nine co-defendants indicted together with the applicant, even though the charges against them had had
no connection with those laid against him. This had resulted in ninety-eight witnesses being summoned; however, the testimony of only
seven of them had been relevant to the applicant's case. Secondly, at the original trial, the court had been improperly constituted, and
that had resulted in the judgment being quashed and a retrial ordered. Thirdly, the court made a late severance order and had eventually
dealt with his case separately after his original first-instance conviction had been quashed. Had it done that at the outset, the charges
against him would have been determined sooner.
126. The applicant went on to argue that the inefficient manner in which the authorities had handled his case had been the main
reason why the proceedings had lasted for so long. Furthermore, over the lengthy period of nineteen months, from February 1996 to
September 1997, the Regional Court had failed to display due procedural diligence. The courts were therefore wholly responsible for
the excessive length of his trial.
127. The Government disagreed and argued that the case was complex on account of the volume of evidence, the number of charges
against the applicant and his co-defendants and the large number of the witnesses heard.
128. In their view, the applicant had substantially contributed to prolonging the proceedings. He had failed to appear at a number
of hearings. He had absconded, causing a stay in the trial from March to October 1993. The psychiatric observation undergone by him
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and the need to place him in hospitals had also caused delays. In sum, the length of the proceedings had been attributable mainly to
his conduct.
129. Referring to the conduct of the relevant authorities, the Government pointed out that there had been no sign of inactivity on
their part. On the contrary, the courts had shown due diligence in handling the case and, although there had been some, albeit negligible,
delays on their part, the "reasonable time" requirement had nevertheless been complied with in the applicant's case.
130. The Court considers that, even though the case was of some complexity, it cannot be said that this in itself justified the entire
length of the proceedings.
It is true that in February and March 1993 the applicant failed to appear before the court and that, as a result, the trial was adjourned
to October 1993 (see paragraphs 19-21) However, the Court finds no evidence to demonstrate that at any subsequent stage of the
proceedings the applicant showed dilatory conduct or otherwise upset the proper conduct of the trial. In view of that, the Court considers
that his conduct did not contribute substantially to the length of the proceedings.
The Government maintained that the courts, although responsible for some delays, had not on the whole failed to determine the case
within a reasonable time. The Court observes, however, that the duty to administer justice expeditiously was incumbent in the first place
on them, especially as during the substantial part of his trial the applicant had been in custody and had suffered from serious depression.
This required particular diligence of them in dealing with his case.
In this connection the Court notes that after the applicant's original first-instance conviction was quashed on 22 February 1996,
the retrial was scheduled for 10 October 1996 but began only on 18 March 1997, that is to say, after a lapse of more than a year. It
was then postponed to October 1997 (see paragraphs 42 and 53-55 above) Admittedly, the postponement was - at least in some part
- caused by events attributable to the applicant's co-defendants (see paragraphs 53 and 55 above) Nevertheless, that lack of progress
in the proceedings resulted in a total delay of nearly one year and eight months, a delay for which the Court does not find a sufficient
justification and which it considers incompatible with the diligence required under Article 6 õ 1.
131. Accordingly, the Court cannot regard the period of time that elapsed in the instant case as reasonable.
There has therefore been a violation of Article 6 õ 1 of the Convention.
IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION
132. The applicant submitted, lastly, that he had had no effective remedy whereby to raise the issue of the excessive length of the
proceedings in his case before a national authority. In his view, there had accordingly been a violation of Article 13 of the Convention,
which provides:
"Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national
authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity."
133. In the present case the Court has been invited to determine the scope of the Contracting States' obligation under Article 13 to
provide a person with an "effective remedy before a national authority" if the Convention right asserted by the applicant is the right to a
"hearing within a reasonable time" guaranteed by Article 6 õ 1. The applicant argued that Article 13 should be interpreted as requiring
such an "effective remedy", the Government disputed that. The Commission did not find it necessary to determine this issue.
A. Arguments of the parties
1. The applicant
134. The applicant, both in his memorial and at the hearing before the Court, relied heavily on the opinion of the dissenting members
of the Commission, who had considered not only that it was necessary to examine his complaint under Article 13 but also that there had
been a breach of that provision. In addition, he referred to the Commission's report in the case of Mikulski v. Poland (application no.
27914/95, Commission's report of 10 September 1999, unreported), in which the Commission, having found no violation of Article 6
õ 1 of the Convention in respect of the length of criminal proceedings against the applicant, had nevertheless expressed the view that
there had been a violation of Article 13 on account of the lack of any remedy whereby he could have put the substance of his complaint
about the excessive length of those proceedings before a competent national authority.
135. The applicant considered, as the Commission had done in the Mikulski report, that even though in certain cases Article 6 õ
1 could be seen as a lex specialis in relation to Article 13 - for instance in cases where a person complained that his right of access
to a tribunal had not been respected - the same did not hold true for complaints about infringements of the right to a hearing within
a reasonable time. In such cases Article 13 of the Convention should in principle apply irrespective of whether a violation of Article
6 õ 1 had been found.
136. He also pointed out that an individual's entitlement to an effective remedy under Article 13 did not depend on whether or not a
violation of his Convention rights had in fact been found but on whether he had an arguable claim that those rights had been violated.
137. According to the applicant, Polish legislation had not provided any legal remedy whereby he could have effectively contested
the length of the criminal proceedings against him and had his right to a "hearing within a reasonable time" enforced. In consequence,
his right to an "effective remedy before a national authority" within the meaning of Article 13 had not been respected.
2. The Government
138. The Government disagreed with the applicant on all points. In their memorial they subscribed to the view expressed by the
majority of the Commission and maintained that it was not necessary to examine whether in the present case there had also been a
violation of Article 13 of the Convention on account of the alleged absence of an "effective domestic remedy" against excessive length
of proceedings.
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139. At the hearing, they further argued that the approach adopted by the Commission in the Mikulski case had been inconsistent
with the Court's established case-law on the relationship between Articles 6 õ 1 and 13 of the Convention and that the Commission's
opinion in that case was entirely unsupported by the ratio legis of the latter provision. In that context, they stressed that the Court had
given numerous judgments - they referred in particular to those in the cases of Kadubec v. Slovakia (judgment of 2 September 1998,
Reports 1998-VI) and Brualla Gómez de la Torre (judgment cited above) - in which it had consistently held either that "the requirements
of Article 13 are less strict than, and are here absorbed by, those of Article 6" or that "the role of Article 6 õ 1 in relation to Article
13 is that of a lex specialis, the requirements of Article 13 being absorbed by those of Article 6 õ 1". It was noteworthy that the Court
had applied the same lex specialis approach in respect of Article 5 õ 4 of the Convention which, like Article 6 õ 1, guaranteed a right
of a strictly procedural character.
140. The Government also referred to the cases of Pizzetti v. Italy, judgment of 26 February 1993, Series A no. 257-C, Giuseppe
Tripodi v. Italy, no. 40946/98, 25 January 2000, unreported, and Bouilly v. France, no. 38952/97, 7 December 1999, unreported, maintaining that the Court, after finding a violation of the right to a "hearing within a reasonable time", had consistently held that it was
not necessary to examine the complaint about the lack of a remedy for the excessive length of those proceedings under Article 13. The
Government stressed that the Commission itself had cited that form of words in the present case, referring to the Pizzetti judgment. Yet
in the Mikulski case the Commission had deemed that judgment irrelevant because it had found no violation of the right to a hearing
within a reasonable time but had considered that the applicant nevertheless had an "arguable claim" that the right had been violated and
that the less strict guarantees of Article 13 had therefore come into play.
141. Such a conclusion, the Government maintained, had been inconsistent with the Commission's own approach in the Pizzetti
case, in which it had considered that Article 13 was not applicable where the alleged violation of the Convention had taken place in the
context of judicial proceedings (see the Pizzetti judgment cited above, opinion of the Commission, pp. 41-42)
142. The Government said that they saw no convincing reason to reconsider the existing clear, consistent case-law of the Court on the
relationship between Articles 6 õ 1 and 13 of the Convention. In particular, they criticised the Commission's argument in the Mikulski
case that, given the very large number of complaints about the excessive length of proceedings, the applicability of Article 13 to the
right to a hearing within a reasonable time might be of considerable practical importance in giving effect at domestic level to one of the
fundamental procedural guarantees in Article 6. On the contrary, they argued that creating a separate, new remedy -which would for all
practical purposes mean establishing an additional right of appeal- could only prolong the length of proceedings in domestic courts.
143. In that connection, they asserted that if a State had a backlog of business in its system of justice, it would not seem reasonable to
remedy the situation by requiring that State to create a new judicial or other means of complaining about delays in proceedings. The length
of proceedings should be looked on as a structural dysfunction and more comprehensive measures would be needed to counteract it.
144. Furthermore, the Government added, carrying literal interpretation ad absurdum would lead to the conclusion that there should
also be an "effective remedy before a national authority" for persons who complained of a violation of Article 13. For all those reasons
the Government concluded that Article 6 õ 1 of the Convention was a lex specialis in relation to Article 13 and that consequently the latter
provision did not apply to cases in which the applicant's complaint about the length of proceedings was examined under Article 6 õ 1.
145. The Government finally submitted that should the Court find it necessary to examine the case under Article 13, there had been
no violation of that provision. They acknowledged that there was no single, specific remedy in Poland whereby to complain about delays
in judicial proceedings. However, they were of the opinion that in the criminal proceedings against him the applicant could have raised
the issue of their length in his appeals against decisions to prolong his detention or in the applications for release he made under Article
214 of the Code of Criminal Procedure (see paragraph 79 above) The applicant could also have lodged a complaint with the President
of the court dealing with his case or with the Minister of Justice. That would have resulted in those persons' putting his case under their
administrative supervision. The administrative supervision might, in principle, have resulted in disciplinary sanctions being imposed on
the judge if he or she had failed to conduct the trial effectively and expeditiously.
Although it could not give any direct redress to such a complainant, the Government maintained that the aggregate of remedies
referred to by them satisfied the requirements of Article 13 of the Convention.
B. The Court's assessment
1. Whether it is necessary to examine the complaint under Article 13
146. In many previous cases in which the Court has found a violation of Article 6 õ 1 it did not consider it necessary also to rule
on an accompanying complaint made under Article 13. More often than not this was because in the circumstances Article 6 õ 1 was
deemed to constitute a lex specialis in relation to Article 13.
Thus, where the Convention right asserted by the individual is a "civil right" recognised under domestic law - such as the right
of property - the protection afforded by Article 6 õ 1 will also be available (see, for example, the Sporrong and Lönnroth v. Sweden
judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, pp. 31-32, õ 88) In such circumstances the safeguards of Article 6 õ 1, implying the
full panoply of a judicial procedure, are stricter than, and absorb, those of Article 13 (see, for example, the Brualla Gómez de la Torre
judgment cited above, p. 2957, õ 41)
The Court has applied a similar logic in cases where the applicant's grievance has been directed at the adequacy of an existing appellate
or cassation procedure coming within the ambit of both Article 6 õ 1 under its "criminal" head and Article 13 (see the Kamasinski v.
Austria judgment of 19 December 1989, Series A no. 168, pp. 45-46, õ 110 - in relation to nullity proceedings before the Supreme Court)
In such cases there is no legal interest in re-examining the same subject-matter of complaint under the less stringent requirements
of Article 13.
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147. There is, however, no overlap and hence no absorption where, as in the present case, the alleged Convention violation that the
individual wishes to bring before a "national authority" is a violation of the right to trial within a reasonable time, contrary to Article 6 õ
1. The question of whether the applicant in a given case did benefit from trial within a reasonable time in the determination of civil rights
and obligations or a criminal charge is a separate legal issue from that of whether there was available to the applicant under domestic
law an effective remedy to ventilate a complaint on that ground. In the present case the issue to be determined before the Article 6
õ 1 "tribunals" was the criminal charges brought against the applicant, whereas the complaint that he wanted to have examined by a
"national authority" for the purposes of Article 13 was the separate one of the unreasonable length of the proceedings.
In comparable cases in the past, the Court has nonetheless declined to rule on an accompanying complaint of the absence of an
effective remedy as guaranteed by Article 13, considering it unnecessary in view of its prior finding of a breach of the "reasonable
time" requirement laid down in Article 6 õ 1 (see, among other examples, the judgments cited above: Pizzetti, õ 21, Bouilly, õ 27, and
Giuseppe Tripodi, õ 15)
148. In the Court's view, the time has come to review its case-law in the light of the continuing accumulation of applications before
it in which the only, or principal, allegation is that of a failure to ensure a hearing within a reasonable time in breach of Article 6 õ 1.
The growing frequency with which violations in this regard are being found has recently led the Court to draw attention to "the
important danger" that exists for the rule of law within national legal orders when "excessive delays in the administration of justice"
occur "in respect of which litigants have no domestic remedy" (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, õ 22, ECHR
1999-V; Di Mauro v. Italy [GC], no. 34256/96, õ 23, ECHR 1999-V; A.P. v. Italy [GC], no. 35265/97, õ 18, 28 July 1999, unreported;
and Ferrari v. Italy [GC], no. 33440/96, õ 21, 28 July 1999, unreported)
149. Against this background, the Court does now perceive the need to examine the applicant's complaint under Article 13 taken
separately, in addition to its earlier finding of a violation of Article 6 õ 1 for failure to try him within a reasonable time.
2. Applicability of Article 13 to complaints alleging a violation of the right to a hearing within a reasonable time
150. The Government argued that Article 13 did not apply to cases in which the applicant's complaint about the length of proceedings
was examined under Article 6 õ 1. They also referred to the Commission's opinion in the Pizzetti case that Article 13 was not applicable
where the alleged violation had taken place in the context of judicial proceedings (see paragraphs 139-44 above)
151. The Court finds nothing in the letter of Article 13 to ground a principle whereby there is no scope for its application in relation
to any of the aspects of the "right to a court" embodied in Article 6 õ 1. Nor can any suggestion of such a limitation on the operation
of Article 13 be found in its drafting history.
Admittedly, the protection afforded by Article 13 is not absolute. The context in which an alleged violation -or category of violations- occurs may entail inherent limitations on the conceivable remedy. In such circumstances Article 13 is not treated as being inapplicable but its requirement of an "effective remedy" is to be read as meaning "a remedy that is as effective as can be having regard to
the restricted scope for recourse inherent in [the particular context]" (see the Klass and Others v. Germany judgment of 6 September
1978, Series A no. 28, p. 31, õ 69) Furthermore, "Article 13 does not go so far as to guarantee a remedy allowing a Contracting State's
laws to be challenged before a national authority on the ground of being contrary to the Convention" (see the James and Others v. the
United Kingdom judgment of 21 February 1986, Series A no. 98, p. 47, õ 85) Thus, Article 13 cannot be read as requiring the provision
of an effective remedy that would enable the individual to complain about the absence in domestic law of access to a court as secured
by Article 6 õ 1.
As regards an alleged failure to ensure trial within a reasonable time, however, no such inherent qualification on the scope of Article
13 can be discerned.
152. On the contrary, the place of Article 13 in the scheme of human rights protection set up by the Convention would argue in
favour of implied restrictions of Article 13 being kept to a minimum.
By virtue of Article 1 (which provides: "The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and
freedoms defined in Section I of this Convention"), the primary responsibility for implementing and enforcing the guaranteed rights and
freedoms is laid on the national authorities. The machinery of complaint to the Court is thus subsidiary to national systems safeguarding
human rights. This subsidiary character is articulated in Articles 13 and 35 õ 1 of the Convention.
The purpose of Article 35 õ 1, which sets out the rule on exhaustion of domestic remedies, is to afford the Contracting States the
opportunity of preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the Court (see, as
a recent authority, Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, õ 74, ECHR 1999-V) The rule in Article 35 õ 1 is based on the assumption,
reflected in Article 13 (with which it has a close affinity), that there is an effective domestic remedy available in respect of the alleged
breach of an individual's Convention rights (ibid.)
In that way, Article 13, giving direct expression to the States' obligation to protect human rights first and foremost within their
own legal system, establishes an additional guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those rights.
The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires (see the Collected Edition of the "Travaux Préparatoires" of the
European Convention on Human Rights, vol. II, pp. 485 and 490, and vol. III, p. 651), is to provide a means whereby individuals can
obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set in motion the international machinery of
complaint before the Court. From this perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less effective if
there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national authority; and the requirements of Article 13 are to be
seen as reinforcing those of Article 6 õ 1, rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article not to subject
individuals to inordinate delays in legal proceedings.
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153. The Government, however, argued that requiring a remedy for inordinate length of proceedings under Article 13 is tantamount
to imposing on States a new obligation to establish a "right of appeal", in particular a right to appeal on the merits, which, as such,
is guaranteed only in criminal matters under Article 2 of Protocol No. 7 to the Convention; and that in practice the exercise of such a
remedy could only prolong proceedings in domestic courts (see paragraphs 142-43 above)
154. The Court does not accept the Government's submissions.
A remedy for complaining about unreasonable length of proceedings does not as such involve an appeal against the "determination"
of any criminal charge or of civil rights and obligations. In any event, subject to compliance with the requirements of the Convention,
the Contracting States - as the Court has held on many previous occasions - are afforded some discretion as to the manner in which they
provide the relief required by Article 13 and conform to their Convention obligation under that provision (see, for example, the Kaya
v. Turkey judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, pp. 329-30, õ 106)
As to the suggestion that requiring yet a further remedy would result in domestic proceedings' being made even more cumbersome,
the Court would observe that even though at present there is no prevailing pattern in the legal orders of the Contracting States in respect
of remedies for excessive length of proceedings, there are examples emerging from the Court's own case-law on the rule on exhaustion
of domestic remedies which demonstrate that it is not impossible to create such remedies and operate them effectively (see, for instance,
Gonzalez Marin v. Spain (dec), no. 39521/98, ECHR 1999-VII, and Tomé Mota v. Portugal (dec.), no. 32082/96, ECHR 1999-IX)
155. If Article 13 is, as the Government argued, to be interpreted as having no application to the right to a hearing within a reasonable
time as safeguarded by Article 6 õ 1, individuals will systematically be forced to refer to the Court in Strasbourg complaints that would
otherwise, and in the Court's opinion more appropriately, have to be addressed in the first place within the national legal system. In
the long term the effective functioning, on both the national and international level, of the scheme of human rights protection set up
by the Convention is liable to be weakened.
156. In view of the foregoing considerations, the Court considers that the correct interpretation of Article 13 is that that provision
guarantees an effective remedy before a national authority for an alleged breach of the requirement under Article 6 õ 1 to hear a case
within a reasonable time.
3. Compliance with the requirements of Article 13
157. As the Court has held on many occasions, Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy
to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they may happen to be secured in the domestic legal
order. The effect of Article 13 is thus to require the provision of a domestic remedy to deal with the substance of an "arguable complaint"
under the Convention and to grant appropriate relief (see, among many other authorities, the Kaya judgment cited above)
The scope of the Contracting States' obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant's complaint; however,
the remedy required by Article 13 must be "effective" in practice as well as in law (see, for example, Ilhan v. Turkey [GC], no. 22277/93,
õ 97, ECHR 2000-VIII)
The "effectiveness" of a "remedy" within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for
the applicant. Nor does the "authority" referred to in that provision necessarily have to be a judicial authority; but if it is not, its powers
and the guarantees which it affords are relevant in determining whether the remedy before it is effective. Also, even if a single remedy
does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so
(see, among many other authorities, the Silver and Others v. the United Kingdom judgment of 25 March 1983, Series A no. 61, p. 42,
õ 113, and the Chahal v. the United Kingdom judgment of 15 November 1996, Reports 1996-V, pp. 1869-70, õ 145)
158. It remains for the Court to determine whether the means available to the applicant in Polish law for raising a complaint about the
length of the proceedings in his case would have been "effective" in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation,
or of providing adequate redress for any violation that had already occurred.
159. The Court notes at the outset that the Government did not claim that there was any specific legal avenue whereby the applicant
could complain of the length of the proceedings but submitted that the aggregate of several remedies satisfied the Article 13 requirements.
They did not, however, indicate whether and, if so, how the applicant could obtain relief - either preventive or compensatory - by having
recourse to those remedies (see paragraph 145 above) It was not suggested that any of the single remedies invoked, or a combination
of them, could have expedited the determination of the charges against the applicant or provided him with adequate redress for delays
that had already occurred. Nor did the Government supply any example from domestic practice showing that, by using the means in
question, it was possible for the applicant to obtain such a relief.
That would in itself demonstrate that the means referred to do not meet the standard of "effectiveness" for the purposes of Article
13 because, as the Court has already said (see paragraph 157 above), the required remedy must be effective both in law and in practice.
160. Accordingly, the Court holds that in the present case there has been a violation of Article 13 of the Convention in that the
applicant had no domestic remedy whereby he could enforce his right to a "hearing within a reasonable time" as guaranteed by Article
6 õ 1 of the Convention.
V. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
161. Article 41 of the Convention provides:
"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High
Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured
party."
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A. Damage
162. Under the head of pecuniary damage, the applicant claimed a sum of 480,000 Polish zlotys (PLN) for loss of profits from his
commercial activity, caused by his lengthy detention.
The applicant further asked the Court to award him 800,000 US dollars (USD), or their equivalent in Polish zlotys, for moral suffering
and distress resulting from a violation of his Convention rights.
163. The Government considered that the sums in question were inordinately excessive. They requested the Court to rule that the
finding of a violation would constitute in itself sufficient just satisfaction. In the alternative, they invited the Court to make an award of
just satisfaction on the basis of its case-law in similar cases and national economic circumstances.
164. The Court's conclusion, on the evidence before it, is that the applicant has failed to demonstrate that the pecuniary damage
pleaded was actually caused by his being held in custody for the relevant period. Consequently, there is no justification for making any
award to him under that head.
165. On the other hand, the Court accepts that the applicant has certainly suffered non-pecuniary damage -such as distress and
frustration resulting from the protracted length of his detention and trial- which is not sufficiently compensated by the findings of
violation of the Convention. Making its assessment on an equitable basis, the Court awards the applicant PLN 30,000 under this head.
B. Costs and expenses
166. The applicant, who received legal aid from the Council of Europe in connection with the presentation of his case, sought
reimbursement of USD 30,400 for costs and expenses incurred in the proceedings before the Court.
167. In their memorial the Government invited the Court to make an award, if any, only in so far as the costs and expenses claimed
were actually and necessarily incurred and were reasonable as to quantum. At the hearing they said that the claim for costs and expenses
was excessive in the extreme.
168. The Court has assessed the claim in the light of the principles laid down in its case-law (see Nikolova v. Bulgaria [GC], no.
31195/96, õ 79, ECHR 1999-II; Öztürk v. Turkey [GC], no. 22479/93, õ 83, ECHR 1999-VI; and Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95,
õ 88, ECHR 2000-III)
Applying the said criteria to the present case and making its assessment on an equitable basis, the Court considers it reasonable to
award the applicant PLN 20,000 for his costs and expenses together with any value-added tax that may be chargeable, less the 10,589
French francs received by way of legal aid from the Council of Europe.
C. Default interest
169. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Poland at the date of adoption
of the present judgment is 21% per annum.
FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Holds unanimously that there has been no violation of Article 3 of the Convention;
2. Holds unanimously that there has been a violation of Article 5 õ 3 of the Convention;
3. Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 õ 1 of the Convention;
4. Holds by sixteen votes to one that there has been a violation of Article 13 of the Convention;
5. Holds unanimously
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, the following amounts:
(i) 30,000 (thirty thousand) Polish zlotys in respect of non-pecuniary damage;
(ii) 20,000 (twenty thousand) Polish zlotys in respect of costs and expenses, together with any value-added tax that may be chargeable,
less 10,589 French francs to be converted into Polish zlotys at the rate applicable at the date of delivery of this judgment;
(b) that simple interest at an annual rate of 21% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
6. Dismisses unanimously the remainder of the applicant's claims for just satisfaction.
Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 26 October 2000.
Luzius WILDHABER
President
Paul MAHONEY
Deputy Registrar
In accordance with Article 45 õ 2 of the Convention and Rule 74 õ 2 of the Rules of Court, the partly dissenting opinion of Mr
Casadevall is annexed to this judgment.
L.W.
P.J.M.
PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE CASADEVALL
(Translation)
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1. I do not share the majority's view that it was necessary for the Court to depart from precedent and hold in the instant case that
it had to rule also on the complaint based on an alleged violation of Article 13, that there had been no effective remedy, when it had
already found a violation of Article 6 õ 1 because a reasonable time had been exceeded in the same proceedings.
2. Given, in particular, the wording of Article 13, which is as succinct as it is broad, there is certainly nothing to prevent its being
applied to the various aspects of the "right to a court" embodied in Article 6 õ 13. I have no difficulty with that. On the other hand, the
complications -of all kinds- that this new case-law is likely to entail for the Court, for the member States and, above all, for the only
persons intended to benefit from the protection afforded by the Convention, the applicants, make me fear that the remedy is worse than
the mischief, for the following reasons.
3. The first relates to the grounds given for departing from precedent. I can accept, in theory, the reasoning in paragraph 147 of
the judgment, according to which there is neither overlap nor absorption where, as in the present case, the alleged violation that the
individual wishes to bring before a national authority is a violation of the right to trial within a reasonable time. However, the remainder
of the reasoning, based on the continuing accumulation of length-of-proceedings cases before the Court, is of no legal interest.
In July 1999, in the Italian length-of-proceedings cases cited in paragraph 148 of the judgment, the Court did, indeed, rule that the
accumulation of identical breaches reflected a continuing situation that had still not been remedied and in respect of which litigants had
no domestic remedy. That accumulation of breaches led it to hold that there was a practice incompatible with the Convention.
It is true that since then there have been more and more findings of violations based solely or principally on the excessive length of
proceedings in a good many member States. But by the terms of the Convention, the Court has a duty to consider and try applications
as submitted to it by litigants. To state, as the Court does in paragraph 149, that the time has now come, on account of the number of
applications relating to length of proceedings, to examine the complaint under Article 13 taken separately smacks, in my view, more
of expediency than of law.
4. Moreover, it is not certain that the level of judicial protection afforded at European level by the Convention will be strengthened
merely because the Court will now be able to find a double violation - firstly on account of the excessive length of the proceedings and
secondly on account of the lack of any effective remedy to complain of it. The finding of an additional violation of Article 13 is not
in itself such as to overcome the endemic structural problems besetting the judicial systems of certain member States, any more than
the finding that there is a practice incompatible with the Convention has been. It will not make it easier to reduce the Court's case-load,
at least not in the medium term.
5. The aim of this finding of a violation of Article 13 is to confront the States with their responsibilities, in accordance with the
subsidiarity principle, and to encourage them to establish in their domestic legal systems an effective remedy that will enable litigants to
complain of excessive length of proceedings. Supposing such a remedy is instituted, I can hardly see how the structural problem of the
unreasonable length of proceedings could be remedied by the obligation to first exhaust, as required by Article 35 of the Convention,
an additional remedy designed to make it possible to complain of the length of proceedings.
There is nothing to warrant an assumption that such an action would be heard within a more reasonable time than the main proceedings. Nor does anything warrant an assumption that the main proceedings would be speeded up as a result of bringing such an action.
Ultimately only the litigant would suffer the consequences of this situation.
6. I also think that after this departure from precedent other issues will necessarily arise on which the Court will have to rule.
According to the Court's settled case-law, for instance, the remedy required by Article 13 must be "'effective' in practice as well as in
law" and likely to afford the person concerned "appropriate relief"5. However, a mere finding in the domestic courts of a breach of
the obligation to rule within a reasonable time - made after such a remedy has been exhausted - and even, in an appropriate case, the
award of compensation for non-pecuniary damage, will not make it possible to describe the remedy as effective if the main proceedings
are still pending.
In that event, several years later, the applicant will be compelled to submit his application to the Court, relying on a violation of Article
6 õ 1 and also, in this instance rightly, of Article 13. The effectiveness of human-rights protection will not thereby be strengthened,
quite the contrary.
7. Although the Court reiterates6 that the States "are afforded some discretion as to the manner in which they provide the relief
required by Article 13", and although what is meant is "a remedy that is as effective as can be having regard to the restricted scope
for recourse inherent in [the particular context]"7, the requirement of effectiveness means that such a remedy must be provided by an
authority distinct -and independent- from the one that is ruling on the merits of the case since it is the latter that is responsible for the
failure to rule within a reasonable time and therefore for the violation alleged by the applicant. Furthermore, the decisions of such an
authority should be legally binding, since otherwise the requirement of effectiveness would not be satisfied.
8. Lastly, I should like to point out that in an appreciable number of cases the Court has found a violation of the right to a hearing
within a reasonable time where the length of proceedings has been excessive in member States' supreme courts9. To whom should
litigants turn either to have proceedings expedited or to secure compensation for loss resulting from a violation of Article 6 õ 1 where
the violation has been committed by the highest court in the land?
9. For all the above reasons, I am not able to concur with the majority inasmuch as they consider it necessary to hold that there has
been a violation of Article 13 of the Convention. To my mind, it would have sufficed in the instant case to find a violation of Article 6 õ 1.
1. Note by the Registry. Protocol No. 11 came into force on 1 November 1998.
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2. Note by the Registry. The full text of the Commission's opinion and of the six separate opinions contained in the report will be
reproduced as an annex to the final printed version of the judgment (in the official reports of selected judgments and decisions of the
Court), but in the meantime a copy of the Commission's report is obtainable from the Registry.
3. Paragraph 151 of the judgment.
4. "... in the light of the continuing accumulation of applications before it [the Court]..." (paragraph 148 of the judgment)
5. See, among other authorities, the Aksoy v. Turkey judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI.
6. Paragraph 154 of the judgment.
7. Paragraph 151 of the judgment.
8. A petition to a Parliamentary Commissioner who has no power to grant redress is not an effective remedy (see the Silver and
Others v. the United Kingdom judgment of 25 March 1983, Series A no. 61, p. 43, õ 115)
9. See, for example, the Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, p. 23, õ 51, and, more recently, Gast and
Popp v. Germany, no. 29357/95, ECHR 2000-II, Savvidou v. Greece, no. 38704/97, 1 August 2000, unreported, or Guisset v. France,
no. 33393/96, ECHR 2000-IX.
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