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13 décembre 2012 ................................................................................................................. n° 158
-oooRéparation insuffisante par l’Etat des tortures infligées à un détenu : violation
Zontul c. Grèce, no 12294/07, 17 janvier 2012 ..................................................................... n° 148
Absence d’enquête effective sur des allégations faisant état de violences sexuelles perpétrées
sur un enfant : violation
C.A.S. et C.S. c. Roumanie, no 26692/05, 20 mars 2012....................................................... n° 150
Détenu victime en prison de violences infligées par des codétenus en représailles à sa
coopération avec la police : violation
J.L. c. Lettonie, no 23893/06, 17 avril 2012 .......................................................................... n° 151
Manquement à mener une enquête adéquate sur des allégations de brutalités policières ou à
fournir une représentation juridique à une victime, devenue invalide en conséquence de ses
blessures : violations
Savitskyy c. Ukraine, no 38773/05, 26 juillet 2012 ............................................................... n° 154
Mauvais traitement par la police d’un journaliste qui couvrait un sujet d’intérêt public et
enquête inadéquate : violation
Najafli c. Azerbaïdjan, no 2594/07, 2 octobre 2012.............................................................. n° 156
Graves allégations de mauvais traitements non suivies par une enquête adéquate : violation
Virabyan c. Arménie, no 40094/05, 2 octobre 2012 .............................................................. n° 156
Absence de mesures nécessaires pour apprécier la crédibilité de l’existence alléguée d’un
acte de violence domestique étayé par une preuve scientifique dans le cadre d’une procédure
pénale : violation
E.M. c. Roumanie, no 43994/05, 30 octobre 2012 ................................................................ n° 156
-ooo-
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Manquement allégué à reconnaître les mauvais traitements et disparitions forcées et à
enquêter de manière approfondie à ce sujet : affaires communiquées
Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11
Al Nashiri c. Roumanie, no 33234/12.................................................................................... n° 155
Expulsion __________________________________________________________________________
Renvoi de migrants interceptés en haute mer vers le pays de provenance : violation
Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, 23 février 2012 ..................................... n° 149
-oooAssurances détaillées, fournies par l’Etat de destination, selon lesquelles un islamiste très
médiatisé ne subirait pas de mauvais traitements s’il était renvoyé en Jordanie : l’expulsion
n’emporterait pas violation
Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, 17 janvier 2012 ................................. n° 148
Refus d’accorder l’asile à des dissidents iraniens qui, depuis leur arrivée dans l’Etat défendeur,
militaient activement et ouvertement contre le régime de leur pays : l’expulsion emporterait
violation
S.F. et autres c. Suède, no 52077/10, 15 mai 2012................................................................ n° 152
Transfert secret d’une personne qui risquait des mauvais traitements en Ouzbékistan vers
un Etat tiers n’offrant pas la protection de la Convention : violation
Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, 2 octobre 2012 ........................................................... n° 156
Extradition _________________________________________________________________________
Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors et à la suite d’une
opération de « remise extraordinaire » à des agents de la CIA : violation
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09,
13 décembre 2012 ................................................................................................................. n° 158
-oooProjet d’extradition vers les Etats-Unis, où les requérants seraient jugés pour des chefs
d’accusation qui leur feraient encourir une peine perpétuelle sans possibilité de libération
conditionnelle : l’extradition n’emporterait pas violation
Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, nos 9146/07 et 32650/07, 17 janvier 2012 ................ n° 148
Conditions de détention dans une prison américaine « supermax » : l’extradition
n’emporterait pas violation
Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, nos 24027/07 et al., 10 avril 2012........................ n° 151

ARTICLE 4
Obligations positives / Servitude / Travail forcé___________________________________________
Absence d’un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la
servitude et le travail forcé : violation
C.N. et V. c. France, no 67724/09, 11 octobre 2012 ............................................................. n° 156
Enquête ineffective dans les plaintes de servitude domestique en raison de l’absence de
législation spécifique pénalisant un tel traitement : violation
C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, 13 novembre 2012 ......................................................... n° 157
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Trafic d’êtres humains _______________________________________________________________
Trafic d’une jeune Bulgare en Italie insuffisamment prouvé : irrecevable
M. et autres c. Italie et Bulgarie, no 40020/03, 31 juillet 2012............................................. n° 154

ARTICLE 5
Article 5 § 1
Arrestation ou détention régulières _____________________________________________________
Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors et à la suite d’une
opération de « remise extraordinaire » à des agents de la CIA : violation
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09,
13 décembre 2012 ................................................................................................................. n° 158
-oooPlacement dans un foyer pour adolescents d’une mineure, enceinte à la suite d’un viol, dans
le but de l’empêcher de se faire avorter : violation
P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 octobre 2012................................................................ n° 156
Liberté physique ____________________________________________________________________
Transfert allégué à un Etat non partie à la Convention, suivi de tortures : dessaisissement
au profit de la Grande Chambre
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 39630/09 ............................ n° 148
Privation de liberté __________________________________________________________________
Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux :
violation
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
Non-respect de la procédure légale pour la détention d’un suspect : violation
Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, 23 février 2012 .................................................. n° 149
Manifestants pacifiques maintenus par la police à l’intérieur d’un cordon de sécurité pendant
plus de sept heures : article 5 non applicable ; violation
Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09,
15 mars 2012......................................................................................................................... n° 150
Interdiction faite au requérant de transiter par un pays entourant une enclave : irrecevable
Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, 12 septembre 2012 ........................................................ n° 155
-oooManquement à proposer aux détenus les cours de réadaptation qui étaient nécessaires à leur
remise en liberté : violation
James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09,
18 septembre 2012 ................................................................................................................ n° 155
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Voies légales ________________________________________________________________________
Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles
mentaux : violation
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
Non-respect de la procédure légale pour la détention d’un suspect : violation
Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, 23 février 2012 .................................................. n° 149
-oooPrétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la
garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012 .......................................................... n° 155

Article 5 § 1 c)
Raisons plausibles de soupçonner ______________________________________________________
Non-respect de la procédure légale pour la détention d’un suspect : violation
Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, 23 février 2012 .................................................. n° 149

Article 5 § 1 e)
Aliénés ____________________________________________________________________________
Internement d’office du requérant aliéné pendant plus de sept ans : non-violation
D.D. c. Lituanie, no 13469/06, 14 février 2012..................................................................... n° 149
Internement forcé dans un établissement psychiatrique : violation
X c. Finlande, no 34806/04, 3 juillet 2012 ............................................................................ n° 154
Détention pendant sept ans d’une personne atteinte de troubles mentaux au sein des annexes
psychiatriques de deux prisons en dépit des avis des autorités compétentes exhortant à son
placement dans une structure adaptée à sa pathologie : violation
L.B. c. Belgique, no 22831/08, 2 octobre 2012...................................................................... n° 156
Internement forcé pour raisons médicales d’un homme n’ayant aucun antécédent psychiatrique et ne présentant aucun danger pour lui-même ou pour autrui : violation
Plesó c. Hongrie, no 41242/08, 2 octobre 2012 .................................................................... n° 156
-oooDécision du tribunal ordonnant l’admission de la requérante à l’hôpital psychiatrique en
observation, en raison de préoccupations quant à sa santé mentale : irrecevable
S.R. c. Pays-Bas (déc.), no 13837/07, 18 septembre 2012 .................................................... n° 155

Article 5 § 1 f)
Extradition _________________________________________________________________________
Absence dans la législation de Saint-Marin d’une procédure suffisamment accessible,
précise et prévisible pour éviter des détentions arbitraires en vue d’extradition : violation
Toniolo c. Saint-Marin et Italie, no 44853/10, 26 juin 2012 ................................................. n° 153
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Article 5 § 2
Information dans une langue comprise __________________________________________________
Manquement des autorités à accorder une assistance adéquate à une personne souffrant de
handicaps multiples et incapable de communiquer, afin de l’informer des raisons de son
arrestation : violation
Z.H. c. Hongrie, no 28973/11, 8 novembre 2012 .................................................................. n° 157

Article 5 § 3
Garantie assurant la comparution à l’audience ___________________________________________
Interdiction légale d’accorder une libération conditionnelle aux personnes accusées d’infractions
relevant de catégories particulières : violation
Piruzyan c. Arménie, no 33376/07, 26 juin 2012 .................................................................. n° 153

Article 5 § 4
Contrôle de la légalité de la détention ___________________________________________________
Impossibilité pour le requérant aliéné de contester son internement d’office à l’aide d’un
autre représentant en justice : violation
D.D. c. Lituanie, no 13469/06, 14 février 2012..................................................................... n° 149
-oooDécision de la Cour suprême déclarant un recours irrecevable mais examinant le bien-fondé
du recours : irrecevable
S.R. c. Pays-Bas (déc.), no 13837/07, 18 septembre 2012 .................................................... n° 155
Introduire un recours ________________________________________________________________
Absence de recours pour contester la légalité d’un placement dans un foyer social pour
personnes atteintes de troubles mentaux : violation
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
-oooImpossibilité pour des enfants mineurs, placés avec leurs parents en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion, de contester la légalité de cette mesure : violation
Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012............................................... n° 148
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ARTICLE 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil___________________________________________________
Refus répétés d’une commission pénitentiaire d’accorder une autorisation de sortie à un
détenu sans recours possible devant une juridiction administrative : non-violation
Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, 3 avril 2012 ..................................................... n° 151
-oooDurée excessive d’une procédure relative à la demande d’un condamné tendant à ce que sa
condamnation ne soit pas inscrite dans les extraits de son casier judiciaire : article 6 § 1 applicable
Alexandre c. Portugal, no 33197/09, 20 novembre 2012 ...................................................... n° 157
Parti-pris allégué dans une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la Cour
suprême : article 6 § 1 applicable
Harabin c. Slovaquie, no 58688/11, 20 novembre 2012........................................................ n° 157
-oooDéfaut de communication à un employeur des pièces médicales permettant d’établir la
nature professionnelle de la maladie d’un salarié : irrecevable
Eternit c. France (déc.), no 20041/10, 27 mars 2012............................................................ n° 150
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Absence, pour une personne partiellement privée de sa capacité juridique, d’un accès direct
à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité : violation
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
-oooAbsence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de
l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat :
violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012 ............................................... n° 148
Refus d’accorder l’aide judiciaire à une entreprise étrangère qui souhaitait entamer une
procédure civile devant les juridictions allemandes : non-violation
Granos Organicos Nacionales S.A. c. Allemagne, no 19508/07, 22 mars 2012 ................... n° 150
Refus des tribunaux nationaux de reconnaître qu’il y a eu notification à un Etat étranger
conformément aux règles du droit international coutumier : violation
Wallishauser c. Autriche, no 156/04, 17 juillet 2012 ............................................................ n° 154
Désignation de l’Official Solicitor pour représenter une mère atteinte d’un handicap mental
dans le cadre d’une procédure de placement de son enfant : non-violation
R.P. et autres c. Royaume-Uni, no 38245/08, 9 octobre 2012............................................... n° 156
Non exécution d’arrêts visant à remédier au transfert illégal d’une banque privée à une entité
étatique par l’administration : violation
Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie, no 6334/05, 23 octobre 2012 ................................. n° 156
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Procès équitable_____________________________________________________________________
Immixtion rétroactive du législateur dans un litige d’ordre privé : violation
Arras et autres c. Italie, no 17972/07, 14 février 2012.......................................................... n° 149
Iniquité de la procédure de mise sous tutelle du requérant aliéné : violation
D.D. c. Lituanie, no 13469/06, 14 février 2012..................................................................... n° 149
Prononcé post mortem de la culpabilité pénale d’un prévenu mettant en cause les héritiers :
violation
Lagardère c. France, no 8851/07, 12 avril 2012................................................................... n° 151
Jugement définitif rendu durant une courte période avant la résolution du conflit de jurisprudence par la Haute Cour : non-violation
Albu et autres c. Roumanie, nos 34796/09 et al., 10 mai 2012 .............................................. n° 152
Procédure contradictoire / Egalité des armes _____________________________________________
Défaut de communication à un employeur des pièces médicales permettant d’établir la
nature professionnelle de la maladie d’un salarié : irrecevable
Eternit c. France (déc.), no 20041/10, 27 mars 2012............................................................ n° 150
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Parti-pris allégué dans une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la Cour
suprême : violation
Harabin c. Slovaquie, no 58688/11, 20 novembre 2012........................................................ n° 157
Expulsion __________________________________________________________________________
Risque réel que des preuves obtenues en torturant des tiers soient admises lors d’un nouveau
procès du requérant : l’expulsion emporterait violation
Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, 17 janvier 2012 ................................. n° 148

Article 6 § 1 (civil) (pénal)
Procès équitable_____________________________________________________________________
Confiscation de biens appartenant à la veuve d’un accusé : non-violation
Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, 10 avril 2012 ................................................................ n° 151

Article 6 § 1 (pénal)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Impossibilité de contester une infraction routière après paiement de l’amende : violation
Célice c. France, no 14166/09, 8 mars 2012
Josseaume c. France, no 39243/10, 8 mars 2012.................................................................. n° 150
Impossibilité pour les tribunaux de moduler une amende à taux unique fixé par la loi :
non-violation
Segame SA c. France, no 4837/06, 7 juin 2012 .................................................................... n° 153
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Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation au motif que l’amende infligée n’atteignait pas le
montant minimum requis : violation
Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, 27 novembre 2012.............................................. n° 157
Accusation en matière pénale__________________________________________________________
Procédure visant l’annulation d’un procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre
public à la suite d’un changement de la législation nationale : non-violation
Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, 3 avril 2012 ................................................ n° 151
Procès équitable_____________________________________________________________________
Risque réel que des preuves obtenues en torturant des tiers soient admises lors d’un nouveau
procès du requérant : l’expulsion emporterait violation
Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, 17 janvier 2012 ................................. n° 148
Procédure visant l’annulation d’un procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre
public à la suite d’un changement de la législation nationale : non-violation
Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, 3 avril 2012 ................................................ n° 151
Utilisation de preuves recueillies dans un pays tiers dont il existe un risque réel qu’elles
aient été obtenues au moyen de la torture : violation
El Haski c. Belgique, no 649/08, 25 septembre 2012 ............................................................ n° 155
Equité de la procédure pénale remise en question par l’absence de réglementation adéquate
concernant l’autorisation des « achats tests » de stupéfiants : violation
Veselov et autres c. Russie, nos 23200/10, 24009/07 et 556/10, 2 octobre 2012................... n° 156
Egalité des armes ____________________________________________________________________
Position surélevée du procureur dans la salle d’audience : irrecevable
Diriöz c. Turquie, no 38560/04, 31 mai 2012........................................................................ n° 152
Délai raisonnable ____________________________________________________________________
Procédure criminelle en cours depuis plus de vingt-cinq ans en raison de l’état de santé du
requérant : irrecevable
Krakolinig c. Autriche (déc.), no 33992/07, 10 mai 2012 ..................................................... n° 152
Tribunal indépendant / Tribunal impartial ______________________________________________
Participation d’un officier militaire en activité à une juridiction pénale militaire : violation
İbrahim Gürkan c. Turquie, no 10987/10, 3 juillet 2012....................................................... n° 154
Impartialité d’un juge qui a précédemment participé à la procédure pénale dans laquelle le
requérant a été amnistié : non-violation
Marguš c. Croatie, no 4455/10, 13 novembre 2012 .............................................................. n° 157
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Article 6 § 2
Présomption d’innocence _____________________________________________________________
Application de la présomption d’innocence à une procédure non pénale : dessaisissement
au profit de la Grande Chambre
Allen c. Royaume-Uni, no 25424/09...................................................................................... n° 154
-oooConstats judiciaires quant à la responsabilité pénale d’un suspect décédé : violation
Vulakh et autres c. Russie, no 33468/03, 10 janvier 2012..................................................... n° 148
Confiscation de biens appartenant à la veuve d’un accusé : non-violation
Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, 10 avril 2012 ................................................................ n° 151
Prononcé post mortem de la culpabilité pénale d’un prévenu mettant en cause les héritiers
au civil : violation
Lagardère c. France, no 18851/07, 12 avril 2012................................................................. n° 151
Jugement de culpabilité intervenu après la fin du délai de prescription : non-violation
Constantin Florea c. Roumanie, no 21534/05, 19 juin 2012................................................ n° 153
Procureur ayant déclaré en décidant de clore les poursuites que la culpabilité du suspect
était atténuée : violation
Virabyan c. Arménie, no 40094/05, 2 octobre 2012 .............................................................. n° 156
-oooRévocation d’un fonctionnaire en détention provisoire : irrecevable
Tripon c. Roumanie (déc.), no 27062/04, 7 février 2012....................................................... n° 149
Publication d’un rapport d’enquête dans la presse, avant que l’autorité administrative
indépendante chargée de l’affaire se soit prononcée : irrecevable
Société Bouygues Telecom c. France (déc.), no 2324/08, 13 mars 2012 .............................. n° 150
Refus d’octroyer un permis d’exploitation au motif qu’il risquait de servir à commettre des
infractions : article 6 non applicable
Bingöl c. Pays-Bas (déc.), no 18450/07, 20 mars 2012......................................................... n° 150

ARTICLE 7
Article 7 § 1
Peine plus forte _____________________________________________________________________
Application rétroactive alléguée d’une sanction pénale plus lourde pour crimes de guerre :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, no 34179/08................................................................. n° 154
Maktouf c. Bosnie-Herzégovine, no 2312/08......................................................................... n° 154
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09 (arrêt de chambre du 10 juillet 2012) ................... n° 156
-ooo24
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Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : violation
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09, 10 juillet 2012 ...................................................... n° 154

ARTICLE 8
Obligations positives _________________________________________________________________
Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie d’un couple
célèbre prise à leur insu : non-violation
Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012 ........... n° 149
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
E.S. c. Suède, no 5786/08 (arrêt de chambre du 21 juin 2012) ............................................. n° 157
-oooPopulation informée par les autorités quant aux risques potentiels à résider dans la région
contaminée par des déchets non collectés : non-violation
Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, 10 janvier 2012.................................................... n° 148
Défaillances de la procédure en recherche de paternité d’un mineur handicapé : violation
A.M.M. c. Roumanie, no 2151/10, 14 février 2012................................................................ n° 149
Manque de diligence des autorités dans l’exécution de la décision accordant au père
biologique la garde de son enfant soustraite par des tiers : violation
Santos Nunes c. Portugal, no 61173/08, 22 mai 2012........................................................... n° 152
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : non-violation
E.S. c. Suède, no 5786/08, 21 juin 2012 ............................................................................... n° 153
Impossibilité d’adopter un enfant étranger, la loi nationale de ce dernier interdisant l’adoption :
non-violation
Harroudj c. France, no 43631/09, 4 octobre 2012................................................................ n° 156
Refus des autorités médicales d’accorder à une mineure, enceinte à la suite d’un viol, l’accès
à l’avortement légal en temps utile et sans entraves : violation
P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 octobre 2012................................................................ n° 156
Refus de permettre l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé : non-violation
Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, 13 novembre 2012........................ n° 157
Expulsion __________________________________________________________________________
Rétention administrative de parents étrangers et de leurs enfants en bas âge pendant quinze
jours, dans l’attente de leur expulsion : violation
Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012............................................... n° 148
Expulsion d’un résident de longue durée après une série de condamnations pénales : nonviolation
Samsonnikov c. Estonie, no 52178/10, 3 juillet 2012 ............................................................ n° 154
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Respect de la vie privée _______________________________________________________________
Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie d’un couple
célèbre prise à leur insu : non-violation
Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012 ........... n° 149
Publications estimées insultantes par le requérant à l’égard de la communauté rom : non-violation
Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, 15 mars 2012............................................ n° 150
Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision
judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche : article 8 non
applicable ; irrecevable
Gillberg c. Suède [GC], no 41723/06, 3 avril 2012 .............................................................. n° 151
Manquement à régler la question du séjour de personnes ayant été « effacées » du registre
des résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie : violation
Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, 26 juin 2012 .............................................. n° 153
Interdiction faite au requérant de transiter par un pays entourant une enclave, en vertu
d’une ordonnance interne ayant donné application à des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU : violation
Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, 12 septembre 2012 ........................................................ n° 155
Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale catholique
ayant publiquement affiché sa situation de « prêtre marié » : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07 (arrêt de chambre du 15 mai 2012) ............. n° 155
Déni d’accès de couples homosexuels au « pacte de vie commune » : dessaisissement au
profit de la Grande Chambre
Vallianatos et autres c. Grèce, nos 29381/09 et 32684/09..................................................... n° 155
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
E.S. c. Suède, no 5786/08 (arrêt de chambre du 21 juin 2012) ............................................. n° 157
-oooIncapacité prolongée des autorités à gérer la collecte, le traitement et l’élimination des
déchets : violation
Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, 10 janvier 2012.................................................... n° 148
Usurpation de l’identité du requérant faute pour les autorités d’avoir invalidé son permis de
conduire volé : violation
Romet c. Pays-Bas, no 7094/06, 14 février 2012................................................................... n° 149
Adoption d’un enfant suite à l’expulsion de sa mère et en dépit de l’opposition de son père :
violation
K.A.B. c. Espagne, no 59819/08, 10 avril 2012..................................................................... n° 151
Condamnation pour inceste : non-violation
Stübing c. Allemagne, no 43547/08, 12 avril 2012................................................................ n° 151
Projet d’expulsion de Roms vivant dans un camp, sans proposition de relogement : l’expulsion
emporterait violation
Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, 24 avril 2012............................................... n° 151
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Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale catholique
ayant publiquement affiché sa situation de « prêtre marié » : non-violation
Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07, 15 mai 2012 ................................................ n° 152
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : non-violation
E.S. c. Suède, no 5786/08, 21 juin 2012 ............................................................................... n° 153
Administration forcée de médicaments au sein d’un établissement psychiatrique : violation
X c. Finlande, no 34806/04, 3 juillet 2012 ............................................................................ n° 154
Refus des juridictions allemandes d’examiner au fond le recours d’un homme dont l’épouse
s’est suicidée en Suisse après avoir vainement tenter d’obtenir l’autorisation de se procurer
une substance létale en Allemagne : violation
Koch c. Allemagne, no 497/09, 19 juillet 2012...................................................................... n° 154
Interdiction à un fonctionnaire suspendu d’exercer toute activité rémunérée pendant les six
années qu’a duré la procédure pénale le visant : violation
D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, no 29476/06, 24 juillet 2012 ................................................... n° 154
Interdiction faite à des porteurs sains de la mucoviscidose de sélectionner les embryons
pour une fertilisation in vitro bien que l’interruption médicale de grossesse soit autorisée :
violation
Costa et Pavan c. Italie, no 54270/10, 28 août 2012............................................................. n° 155
Impossibilité pour une personne abandonnée à la naissance d’avoir accès à des informations
non identifiantes ou de demander la réversibilité du secret sous réserve de l’accord de la
mère : violation
Godelli c. Italie, no 33783/09, 25 septembre 2012................................................................ n° 155
Reconnaissance ultérieure par le tribunal du comportement obstructif des autorités locales,
qui avaient refusé de restituer des embryons saisis lors d’une enquête : non-violation
Knecht c. Roumanie, no 10048/10, 2 octobre 2012............................................................... n° 156
Divulgation par un quotidien national à grand tirage de l’adresse domiciliaire précise d’une
actrice célèbre : violation
Alkaya c. Turquie, no 42811/06, 9 octobre 2012................................................................... n° 156
Refus des autorités médicales d’accorder à une mineure, enceinte à la suite d’un viol, l’accès
à l’avortement légal en temps utile et sans entraves : violation
Divulgation par un hôpital public des informations au sujet d’une mineure, enceinte à la suite
d’un viol et demandant l’accès à l’avortement légal : violation
P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 octobre 2012................................................................ n° 156
Refus de permettre l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé : non-violation
Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, 13 novembre 2012........................ n° 157
Inscription à vie d’un avertissement dans le casier judiciaire : violation
M.M. c. Royaume-Uni, no 24029/07, 13 novembre 2012 ...................................................... n° 157
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de
défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non-violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012 ............................................................. n° 158
-ooo-
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Pouvoirs de la police d’interpeler et de fouiller les particuliers dans les quartiers de centreville désignés comme étant à risque du fait que les infractions violentes y sont fréquentes :
irrecevable
Colon c. Pays-Bas (déc.), no 49458/06, 15 mai 2012............................................................ n° 152
Le droit au respect de la vie privée ne protège pas le droit à participer à la vie publique en
tant qu’élu : irrecevable
Misick c. Royaume-Uni (déc.), no 10781/10, 16 octobre 2012 ............................................. n° 156
Respect de la vie familiale_____________________________________________________________
Refus de dispenser une femme partageant depuis longtemps la vie d’un suspect de témoigner
contre celui-ci dans le cadre d’une procédure pénale : non-violation
Van der Heijden c. Pays-Bas [GC], no 42857/05, 3 avril 2012 ............................................ n° 151
Manquement à régler la question du séjour de personnes ayant été « effacées » du registre
des résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie : violation
Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, 26 juin 2012 .............................................. n° 153
Interdiction faite au requérant de transiter par un pays entourant une enclave, en vertu
d’une ordonnance interne ayant donné application à des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU : violation
Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, 12 septembre 2012 ........................................................ n° 155
Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lorsqu’il a été décidé que la
requérante devrait restituer sa fille en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
X c. Lettonie, no 27853/09 (arrêt de chambre du 13 décembre 2011) ................................. n° 153
-oooRétention administrative de parents étrangers et de leurs enfants en bas âge pendant quinze
jours, dans l’attente de leur expulsion : violation
Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012............................................... n° 148
Analyse insuffisante de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et iniquité du
processus de décision dans une procédure relevant de la Convention de La Haye : violation
Karrer c. Roumanie, no 16965/10, 21 février 2012............................................................... n° 149
Restrictions au nombre de visites de la famille d’un condamné à la perpétuité : violation
Trosin c. Ukraine, no 39758/05, 23 février 2012 .................................................................. n° 149
Placement d’un enfant auprès d’un parent adoptif potentiel afin de l’extraire d’un contexte
violent : non-violation
Y.C. c. Royaume-Uni, no 4547/10, 13 mars 2012.................................................................. n° 150
Projet d’expulsion de Roms vivant dans un camp, sans proposition de relogement : l’expulsion
emporterait violation
Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, 24 avril 2012............................................... n° 151
Manque de diligence des autorités dans l’exécution de la décision accordant au père biologique
la garde de son enfant soustraite par des tiers : violation
Santos Nunes c. Portugal, no 61173/08, 22 mai 2012........................................................... n° 152
Retour forcé auprès d’un père possiblement abusif d’une fillette bien intégrée dans son
pays d’accueil : le retour forcé emporterait violation
B. c. Belgique, no 4320/11, 10 juillet 2012............................................................................ n° 154
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Déchéance automatique et permanente des droits parentaux d’une mère après sa condamnation pour mauvais traitements sur ses enfants : violation
M.D. et autres c. Malte, no 64791/10, 17 juillet 2012 ........................................................... n° 154
Reconnaissance ultérieure par le tribunal du comportement obstructif des autorités locales,
qui avaient refusé de restituer des embryons saisis lors d’une enquête : non-violation
Knecht c. Roumanie, no 10048/10, 2 octobre 2012............................................................... n° 156
Impossibilité d’adopter un enfant étranger, la loi nationale de ce dernier interdisant l’adoption :
non-violation
Harroudj c. France, no 43631/09, 4 octobre 2012................................................................ n° 156
Respect du domicile__________________________________________________________________
Incapacité prolongée des autorités à gérer la collecte, le traitement et l’élimination des
déchets : violation
Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, 10 janvier 2012.................................................... n° 148
Projet d’expulsion de Roms vivant dans un camp, sans proposition de relogement : l’expulsion
emporterait violation
Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, 24 avril 2012............................................... n° 151
Respect de la correspondance _________________________________________________________
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données
électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012................................................................. n° 154
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de
défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non-violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012 ............................................................. n° 158

ARTICLE 9
Liberté de religion ___________________________________________________________________
Refus de reporter une audience tombant le jour d’une fête juive : non-violation
Francesco Sessa c. Italie, no 28790/08, 3 avril 2012............................................................ n° 151
Liberté de conscience ________________________________________________________________
Absence de loi ou de procédure adéquate pour mettre en œuvre le droit à l’objection de
conscience : violation
Savda c. Turquie, no 42730/05, 12 juin 2012 ....................................................................... n° 153
Manifester sa religion ou sa conviction __________________________________________________
Restriction du volume sonore d’une cloche d’église la nuit : irrecevable
Schilder c. Pays-Bas (déc.), no 2158/12, 16 octobre 2012.................................................... n° 156
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ARTICLE 10
Obligations positives _________________________________________________________________
Impossibilité d’émission d’une société de télévision titulaire d’une concession en l’absence
d’attribution de radiofréquences : violation
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 7 juin 2012..................... n° 153
-oooIncapacité des autorités de prendre des mesures afin d’assurer l’exécution d’une décision
judiciaire permettant à des journalistes l’accès à une station de radio : violation
Frăsilă et Ciocîrlan c. Roumanie, no 25329/03, 10 mai 2012............................................... n° 152
Liberté d’expression _________________________________________________________________
Interdiction de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation d’un acteur connu : violation
Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, 7 février 2012..................................... n° 149
Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision
judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche : article 10 non
applicable ; irrecevable
Gillberg c. Suède [GC], no 41723/06, 3 avril 2012 .............................................................. n° 151
Affiche interdite sur le domaine publique pour l’activité immorale de ses auteurs et le renvoi
à un site internet visant un certain prosélytisme : non-violation
Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, 13 juillet 2012 .............................. n° 154
-oooObligation d’indemniser une enfant victime de sévices sexuels dont l’identité avait été
révélée dans un article de presse : non-violation
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, no 3401/07, 17 janvier 2012 ...... n° 148
Condamnations pour distribution de tracts homophobes dans un lycée : non-violation
Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, 9 février 2012 ..................................................... n° 149
Condamnation pour diffamation et injonction de publier des excuses pour les allégations
injustifiées contre un homme politique faites dans la correspondance privée avec la télévision
publique : non-violation
Gąsior c. Pologne, no 34472/07, 21 février 2012.................................................................. n° 149
Journaliste frappé d’une peine avec sursis et d’une interdiction d’exercer son métier pour
refus d’accorder un droit de réponse ou de justifier ledit refus : violation
Kaperzyński c. Pologne, no 43206/07, 3 avril 2012 .............................................................. n° 151
Condamnations pour rassemblement illégal de deux individus ayant accroché du linge sale
sur les grilles du Parlement : violation
Tatár et Fáber c. Hongrie, nos 26005/08 et 26160/08, 12 juin 2012..................................... n° 153
Interdiction absolue de filmer l’interview d’une détenue à l’intérieur d’un centre
pénitentiaire : violation
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, no 34124/06,
21 juin 2012 .......................................................................................................................... n° 153
Journaliste condamnée à verser des dommages-intérêts pour avoir publié l’interview d’une
stripteaseuse qui accusait son ex-employeur de comportement criminel : violation
Björk Eiðsdóttir c. Islande, no 46443/09, 10 juillet 2012...................................................... n° 154
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Amende infligée pour avoir arboré un drapeau dont la connotation historique suscite la
controverse en signe de protestation contre une manifestation antiracisme : violation
Fáber c. Hongrie, no 40721/08, 24 juillet 2012 .................................................................... n° 154
Publication d’affirmations inexactes concernant le parti pris allégué d’une magistrate : nonviolation
Falter Zeitschriften c. Autriche, no 3084/07, 18 septembre 2012 ......................................... n° 155
Refus du droit à un syndicat de défendre l’enseignement dans une langue maternelle autre
que la langue nationale : violation
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, no 20641/05, 25 septembre 2012 ............ n° 155
Mise à l’amende et rétrogradation d’une responsable d’un syndicat de la police pour des
propos dénigrant celle-ci : non-violation
Szima c. Hongrie, no 29723/11, 9 octobre 2012.................................................................... n° 156
Injonction interdisant une campagne d’affichage d’une organisation de défense des droits des
animaux, exposant des photos de prisonniers des camps de concentration à côté de photos
d’animaux élevés en batterie : non-violation
PETA Deutschland c. Allemagne, no 43481/09, 8 novembre 2012 ....................................... n° 157
Mesure judiciaire préventive de blocage d’un site internet ayant eu pour effet collatéral de
bloquer l’accès à l’intégralité d’un domaine et à tous les sites y étant hébergés : violation
Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, 18 décembre 2012 .................................................. n° 158
-oooCondamnation à des peines d’amende, pour contempt of court, d’un journal et d’un ancien
juré pour infraction au secret des délibérations du jury : irrecevable
Seckerson et Times Newspapers Limited c. Royaume-Uni (déc.), nos 32844/10
et 33510/10, 24 janvier 2012 ................................................................................................ n° 148
Condamnation pour avoir proféré des jurons envers des officiers de l’armée : irrecevable
Rujak c. Croatie (déc.), no 57942/10, 2 octobre 2012........................................................... n° 156
Liberté de recevoir des informations____________________________________________________
Mauvais traitement par la police d’un journaliste qui tentait de couvrir un sujet d’intérêt
public : violation
Najafli c. Azerbaïdjan, no 2594/07, 2 octobre 2012.............................................................. n° 156
Mise sous surveillance de journalistes et ordre de communiquer des documents pouvant
entraîner l’identification de leurs sources : violations
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, no 39315/06,
22 novembre 2012................................................................................................................. n° 157
Liberté de communiquer des informations_______________________________________________
Impossibilité d’émission d’une société de télévision titulaire d’une concession en l’absence
d’attribution de radiofréquences : violation
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 7 juin 2012..................... n° 153
-oooMauvais traitement par la police d’un journaliste qui tentait de couvrir un sujet d’intérêt
public : violation
Najafli c. Azerbaïdjan, no 2594/07, 2 octobre 2012.............................................................. n° 156
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Mise sous surveillance de journalistes et ordre de communiquer des documents pouvant
entraîner l’identification de leurs sources : violations
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, no 39315/06,
22 novembre 2012................................................................................................................. n° 157

ARTICLE 11
Obligations positives _________________________________________________________________
Obligation positive de protéger les salariés contre toute discrimination fondée sur les opinions
ou affiliations politiques : violation
Redfearn c. Royaume-Uni, no 47335/06, 6 novembre 2012 .................................................. n° 157
Liberté de réunion pacifique __________________________________________________________
Suppression rétroactive de la base légale d’une interdiction de manifester : violation
Patyi c. Hongrie, no 35127/08, 17 janvier 2012.................................................................... n° 148
Liberté d’association _________________________________________________________________
Non-enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09 (arrêt de chambre du
31 janvier 2012) .................................................................................................................... n° 154
-oooNon-enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise : violation
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09, 31 janvier 2012 ......................... n° 148
Demande de dissolution d’un syndicat du fait qu’il défendait le droit à un enseignement
dans une langue maternelle autre que la langue nationale : violation
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, no 20641/05, 25 septembre 2012 ............ n° 155
Propos sévères du ministre compétent critiquant un rassemblement de policiers ayant appelé
à la démission du gouvernement : non-violation
Syndicat de police de la République slovaque et autres c. Slovaquie, no 11828/08,
25 septembre 2012 ................................................................................................................ n° 155
Obligation positive de protéger les salariés contre toute discrimination fondée sur les opinions
ou affiliations politiques : violation
Redfearn c. Royaume-Uni, no 47335/06, 6 novembre 2012 .................................................. n° 157
-oooInterdiction frappant les activités d’une association islamiste à laquelle il est reproché d’avoir
prôné le recours à la violence : irrecevable
Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne (déc.), no 31098/08, 12 juin 2012 ............................ n° 153
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ARTICLE 12
Droit au mariage ____________________________________________________________________
Durée excessive d’une procédure de divorce retardant d’autant la possibilité d’un remariage :
violation
V.K. c. Croatie, no 38380/08, 27 novembre 2012 ................................................................. n° 157

ARTICLE 13
Recours effectif _____________________________________________________________________
Absence de recours pour obtenir réparation pour les mauvaises conditions de vie dans un
foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux : violation
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
Absence de recours accessibles aux migrants interceptés en haute mer et renvoyés dans le
pays de provenance : violation
Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, 23 février 2012 ..................................... n° 149
Reconduite à la frontière exécutée dans les cinquante minutes suivant la demande de sa
suspension devant un tribunal : violation
De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, 13 décembre 2012.................................... n° 158
Transfert allégué à un Etat non partie à la Convention, suivi de tortures : dessaisissement
au profit de la Grande Chambre
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 39630/09 ............................ n° 148
-oooEffectivité limitée du recours contre une mesure d’éloignement d’un demandeur d’asile :
violation
I.M. c. France, no 9152/09, 2 février 2012............................................................................ n° 149
Absence d’un recours qui aurait permis à la requérante de demander des dommages-intérêts
après le suicide de son fils, qui avait fait l’objet d’un internement volontaire : violation
Reynolds c. Royaume-Uni, no 2694/08, 13 mars 2012.......................................................... n° 150
Nouveau recours, introduit à la suite de l’arrêt pilote de la Cour européenne, ineffectif en
cas de l’inexécution de décisions de justice internes ordonnant aux autorités publiques l’octroi
de logements : violation
Ilyushkin et autres c. Russie, nos 5734/08 et al., 17 avril 2012 ............................................. n° 151
Impossibilité de demander réparation d’un préjudice moral causé par des mauvais
traitements subis aux mains de la police : violation
Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, no 22999/06, 12 juin 2012 ................................... n° 153
Absence d’un recours effectif pour obtenir l’exécution de décisions administratives définitives
relatives à l’indemnisation de propriétaires fonciers : violation
Manushaqe Puto et autres c. Albanie, nos 604/07 et al., 31 juillet 2012............................... n° 154
Rejet de documents présentés par des demandeurs d’asile, en les jugeant non probants, sans
vérifier préalablement leur authenticité : violation
Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, 2 octobre 2012 .................................................... n° 156
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ARTICLE 14
Discrimination (article 3) _____________________________________________________________
Enquête insuffisante concernant les possibles motifs racistes des mauvais traitements qu’aurait
subis une prostituée d’origine nigériane : violation
B.S. c. Espagne, no 47159/08, 24 juillet 2012 ....................................................................... n° 154
Caractère non objectivement vérifiable des allégations selon lesquelles les mauvais traitements litigieux avaient une motivation politique : non-violation
Manquement à prendre des mesures raisonnables pour enquêter sur des allégations selon
lesquelles les mauvais traitements litigieux avaient une motivation politique : violation
Virabyan c. Arménie, no 40094/05, 2 octobre 2012 .............................................................. n° 156
Isolement total de la collectivité carcérale pendant plus de huit mois d’un détenu homosexuel pour le protéger de ses codétenus : violation
X c. Turquie, no 24626/09, 9 octobre 2012 ........................................................................... n° 156
Discrimination (article 5 § 1) __________________________________________________________
Thérapie sociale et assouplissement des conditions de détention préventive refusés au requérant
du fait de sa nationalité étrangère : violation
Rangelov c. Allemagne, no 5123/07, 22 mars 2012 .............................................................. n° 150
Discrimination (article 8) _____________________________________________________________
Différence de traitement opérée en fonction du sexe parmi le personnel militaire,
concernant le droit au congé parental : violation
Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, 22 mars 2012 .......................................... n° 150
Impossibilité pour le second parent, au sein d’un couple homosexuel, d’adopter l’enfant de
l’autre : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
X et autres c. Autriche, no 19010/07 ..................................................................................... n° 153
Déni d’accès de couples homosexuels au « pacte de vie commune » : dessaisissement au
profit de la Grande Chambre
Vallianatos et autres c. Grèce, nos 29381/09 et 32684/09..................................................... n° 155
-oooRefus de l’adoption simple d’un enfant par la femme vivant avec la mère biologique dans
le cadre d’un couple homosexuel : non-violation
Gas et Dubois c. France, no 25951/07, 15 mars 2012 .......................................................... n° 150
Refus d’octroyer une réparation au militaire de sexe masculin pour discrimination dans son
droit au congé parental : violation
Hulea c. Roumanie, no 33411/05, 2 octobre 2012 ................................................................ n° 156
Impossibilité pour un réfugié, détenteur d’un permis de séjour temporaire, d’être rejoint par
son épouse, le mariage ayant eu lieu après qu’il eut quitté son pays d’origine : violation
Hode et Abdi c. Royaume-Uni, no 22341/09, 6 novembre 2012............................................ n° 157
-oooLicenciement d’un employé en raison de sa séropositivité, que la Cour de cassation a ensuite
justifié par la nécessité de préserver un bon climat de travail dans l’entreprise : recevable
I.B. c. Grèce (déc.), no 552/10, 28 août 2012........................................................................ n° 155
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Refus d’octroyer un permis de séjour de famille à un membre d’un couple homosexuel non
marié : affaire communiquée
Taddeucci et McCall c. Italie, no 51362/09........................................................................... n° 149
Discrimination (article 10) ____________________________________________________________
Sélection par tirage au sort des journalistes habilités à assister à un procès pénal : irrecevable
Axel Springer AG c. Allemagne (déc.), no 44585/10, 13 mars 2012 ..................................... n° 150
Discrimination (article 1 du Protocole no 1) ______________________________________________
Impossibilité pour les petits propriétaires fonciers, contrairement aux propriétaires de grandes
parcelles, d’extraire leurs terrains de l’emprise d’une association de chasse agréée, sauf à
être un opposant éthique à la chasse : non-violation
Chabauty c. France [GC], no 57412/08, 4 octobre 2012...................................................... n° 156
Obligation pour un propriétaire de mettre ses terrains à la disposition de chasseurs : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Chabauty c. France, no 57412/08 ......................................................................................... n° 149
-oooDifférence de prise en compte des années d’activité pastorale dans le calcul du droit à la
pension de retraite entre pasteurs de l’Eglise évangélique et prêtres catholiques : violation
Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10, 3 avril 2012..................................................... n° 151
Discrimination (article 2 du Protocole no 1) ______________________________________________
Non-scolarisation puis placement dans des classes spéciales de 98 enfants roms : violation
Sampani et autres c. Grèce, no 59608/09, 11 décembre 2012............................................... n° 158
Discrimination (article 3 du Protocole no 1) ______________________________________________
Refus de l’Etat d’accorder une aide financière à un parti n’ayant pas atteint le niveau de
représentativité de 7 % requis par la loi : non-violation
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie, no 7819/03, 10 mai 2012...................... n° 152
-oooDécision judiciaire obligeant l’Etat à prendre des mesures pour contraindre un parti
politique protestant très traditionnel à ouvrir aux femmes ses listes de candidats aux élections
aux organes représentatifs : irrecevable
Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas (déc.), no 58369/10, 10 juillet 2012 ........... n° 154

ARTICLE 17
Destruction des droits et libertés _______________________________________________________
Interdiction frappant les activités d’une association islamiste à laquelle il est reproché
d’avoir prôné le recours à la violence : irrecevable
Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne (déc.), no 31098/08, 12 juin 2012 ............................ n° 153
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ARTICLE 18
Restrictions dans un but non prévu_____________________________________________________
Chef de l’opposition privé de liberté pour des raisons autres que l’intention de le conduire
devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de soupçons plausibles de commission
d’une infraction : violation
Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, 3 juillet 2012.................................................................... n° 154

ARTICLE 33
Requête interétatique ________________________________________________________________
Existence alléguée d’une conduite officielle et habituelle des autorités russes emportant de
multiples violations des droits des ressortissants géorgiens au regard de la Convention :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Géorgie c. Russie (II), no 38263/08....................................................................................... n° 151

ARTICLE 34
Victime ____________________________________________________________________________
Incessibilité, en l’absence d’intérêt moral dans le dénouement de la procédure ou d’autres
raisons impérieuses, de droits strictement personnels découlant de l’article 3: irrecevable
Kaburov c. Bulgarie (déc.), no 9035/06, 19 juin 2012 .......................................................... n° 153
Perte du statut de victime à la suite d’une transaction intervenue au terme d’une procédure
largement médiatisée : irrecevable
Chagos Islanders c. Royaume-Uni (déc.), no 35622/04, 11 décembre 2012......................... n° 158
Entraver l’exercice du droit de recours__________________________________________________
Non-observation de la mesure provisoire indiquée par la Cour de ne pas expulser un
requérant en raison de risques réels de torture : violation
Mannai c. Italie, no 9961/10, 27 mars 2012.......................................................................... n° 150
Non-observation de la mesure provisoire indiquée par la Cour, qui a prié l’Etat défendeur
de ne pas expulser le requérant en raison de risques réels de torture : violation
Labsi c. Slovaquie, no 33809/08, 15 mai 2012 ...................................................................... n° 152
Refus des autorités de fournir la copie de pièces de son dossier à un détenu désireux d’étayer
sa requête à la Cour : manquement à se conformer à l’article 34
Vasiliy Ivashchenko c. Ukraine, no 760/03, 26 juillet 2012 .................................................. n° 154
Transfert secret d’une personne qui risquait des mauvais traitements en Ouzbékistan, et au
sujet de laquelle avait été prise une mesure fondée sur l’article 39, vers un Etat tiers n’offrant
pas la protection de la Convention : violation
Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, 2 octobre 2012 ........................................................... n° 156
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ARTICLE 35
Article 35 § 1
Recours interne efficace – Allemagne ___________________________________________________
Procédure fondée sur la loi sur les procédures judiciaires et enquêtes pénales d’une durée
excessive : recours interne efficace
Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012.......................................................... n° 152
Recours interne efficace – République de Moldova ________________________________________
Demande de réparation fondée sur la loi no 87 dans les affaires de durée de procédure et de
non-exécution d’une décision judiciaire : recours effectif
Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ............................... n° 148
Recours interne efficace – Turquie _____________________________________________________
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours permettant l’indemnisation mais non la remise
en liberté, dans le cadre d’une détention provisoire de durée déraisonnable ayant déjà pris
fin : exception préliminaire retenue
Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, 16 octobre 2012 ....................................................... n° 156
Recours en indemnisation en application de l’article 1007 du code civil ou en restitution
suivant la loi du 18 avril 2012 concernant des terrains expropriés : recours efficaces
Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012 ..................................... n° 157
Epuisement des voies de recours internes ________________________________________________
Interprétation particulièrement stricte d’une règle de procédure rendant impossible
l’examen d’un recours : exception préliminaire rejetée ; recevable
UTE Saur Vallnet c. Andorre, no 16047/10, 29 mai 2012..................................................... n° 152
Recours constitutionnel disponible uniquement après la mise en œuvre préalable d’un
recours ineffectif : objection préliminaire rejetée
Ištván et Ištvánová c. Slovaquie, no 30189/07, 12 juin 2012 ................................................ n° 153
-oooChangement de jurisprudence permettant aux personnes privées de leur bien appartenant au
domaine forestier de demander compensation : irrecevable
Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012.......................................................... n° 151
Disponibilité d’une procédure fondée sur la loi sur les procédures judiciaires et enquêtes
pénales d’une durée excessive : irrecevable
Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012.......................................................... n° 152
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours permettant l’indemnisation mais non la remise
en liberté, dans le cadre d’une détention provisoire de durée déraisonnable ayant déjà pris
fin : exception préliminaire retenue
Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, 16 octobre 2012 ....................................................... n° 156
Recours en indemnisation en application de l’article 1007 du code civil ou en restitution
suivant la loi du 18 avril 2012 concernant des terrains expropriés : recours efficaces
Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012 ..................................... n° 157
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Délai de six mois ____________________________________________________________________
Périodes non-consécutives de détention provisoire considérées séparément pour
l’application du délai de six mois
Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, 22 mai 2012 .................................................................. n° 152
Prise en compte d’un jour non ouvrable dans l’expiration du délai selon les critères propres
à la Convention, indépendamment du droit et de la pratique internes : exception préliminaire
retenue
Sabri Güneş c. Turquie (objection préliminaire) [GC], no 27396/06, 29 juin 2012............. n° 153
-oooManquement de la requérante à respecter les délais fixés par la Cour pour le dépôt d’un
mandat permettant au représentant d’agir : irrecevable
Kaur c. Pays-Bas (déc.), no 35864/11, 15 mai 2012 ............................................................. n° 152
Point de départ du délai de six mois dans une affaire d’expulsion portée sur le terrain de
l’article 3
P.Z. et autres c. Suède (déc.), no 68194/10, 29 mai 2012 ..................................................... n° 152
Requête déposée neuf ans après la disparition d’un parent des requérants alors que l’enquête
menée par les autorités nationales était toujours en cours : objection préliminaire rejetée
Er et autres c. Turquie, no 23016/04, 31 juillet 2012............................................................ n° 154

Article 35 § 3 a)
Compétence ratione temporis __________________________________________________________
Compétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58 ans avant l’entrée
en vigueur de la Convention dans l’Etat défendeur : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Janowiec et autres c. Russie, nos 55508/07 et 29520/09 (arrêt de chambre du
16 avril 2012)........................................................................................................................ n° 155
-oooCompétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58 ans avant l’entrée
en vigueur de la Convention dans l’Etat défendeur : exception préliminaire retenue
Janowiec et autres c. Russie, nos 55508/07 et 29520/09, 16 avril 2012................................ n° 151
Compétence ratione materiae __________________________________________________________
Grief relatif à l’exécution d’un précédent arrêt de la Cour européenne et ne présentant pas
de faits nouveaux : irrecevable
Egmez c. Chypre (déc.), no 12214/07, 18 septembre 2012.................................................... n° 155
Requête abusive _____________________________________________________________________
Manquement des représentants du requérant à soumettre des observations à la Cour ou à
l’informer des faits essentiels touchant à l’affaire : exception préliminaire retenue
Bekauri c. Géorgie (exception préliminaire), no 14102/02, 10 avril 2012 ........................... n° 151
-oooViolation de l’obligation de confidentialité des négociations sur un règlement amiable :
irrecevable
Mandil c. France (déc.), no 67037/09, 13 décembre 2011.................................................... n° 148
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Article 35 § 3 b)
Aucun préjudice important ___________________________________________________________
Réduction de la peine d’emprisonnement dans une affaire de durée d’une procédure pénale :
irrecevable
Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ........................................................... n° 150
-oooLongue période d’inaction de la requérante s’agissant d’obtenir le remboursement de sa
créance : irrecevable
Shefer c. Russie (déc.), no 45175/04, 13 mars 2012.............................................................. n° 150
Absence de communication à la plaignante de l’avis de l’agent du ministère public près la
Cour suprême administrative : irrecevable
Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.), no 49639/09, 3 avril 2012 ..... n° 151
Condamnation au paiement d’une amende de 50 euros pour avoir refusé de participer à
l’organisation d’élections : irrecevable
Boelens c. Belgique (déc.), nos 20007/09 et al., 11 septembre 2012 ..................................... n° 155
Grief selon lequel des inspecteurs du travail sont entrés dans un garage privé en l’absence
du propriétaire et sans son autorisation : irrecevable
Zwinkels c. Pays-Bas (déc.), no 16593/10, 9 octobre 2012 ................................................... n° 156

ARTICLE 37
Article 37 § 1
Radiation du rôle ____________________________________________________________________
Acceptation expresse, par le requérant, des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement considérée comme un accord amiable : radiation partielle
Cēsnieks c. Lettonie (déc.), no 9278/06, 6 mars 2012 ........................................................... n° 150

Article 37 § 1 c)
Poursuite de l’examen non justifiée _____________________________________________________
Absence de risque réel et imminent d’extradition : radiation du rôle
Atmaca c. Allemagne (déc.), no 45293/06, 6 mars 2012 ....................................................... n° 150

ARTICLE 46
Arrêt pilote_________________________________________________________________________
Décision de la Cour européenne de reprendre l’examen des requêtes concernant la nonexécution des décisions de justices internes en Ukraine
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, no 40450/04 ............................................................. n° 149
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Arrêt pilote – Mesures générales _______________________________________________________
Etat défendeur tenu de mettre en place un système d’indemnisation garantissant un
redressement adéquat aux personnes « effacées »
Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, 26 juin 2012 ............................................... n° 153
-oooEtat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour adoucir les conditions de
détention dans les maisons d’arrêt
Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012 ............................. n° 148
Etat défendeur tenu de mettre en place un recours effectif garantissant un redressement
adéquat en cas d’une durée de procédure excessive
Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, 20 mars 2012................................................... n° 150
Etat défendeur tenu d’instituer, dans un délai d’un an, un recours interne en matière de
durée de procédure devant les juridictions pénales
Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012............................................................. n° 151
Etat défendeur tenu d’introduire un recours effectif pour obtenir l’exécution de décisions
administratives définitives relatives à l’indemnisation de propriétaires fonciers
Manushaqe Puto et autres c. Albanie, nos 604/07 et al., 31 juillet 2012............................... n° 154
Etat défendeur tenu d’instituer, dans un délai d’un an, un recours interne en matière de
durée de procédure devant les juridictions civiles
Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012 ............................................................... n° 156
Slovénie et Serbie tenues de prendre de mesures afin de permettre aux requérants, ainsi
qu’à toutes les autres personnes dans la même situation, de recouvrer les « anciens » placements en devises étrangères
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08, 6 novembre 2012 ............................................... n° 157
Exécution de l’arrêt__________________________________________________________________
Décision de la Cour européenne de reprendre l’examen des requêtes concernant la nonexécution des décisions de justices internes en Ukraine
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, no 40450/04 ............................................................. n° 149
Mesures générales ___________________________________________________________________
Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour donner accès à un tribunal aux
personnes souhaitant demander le rétablissement de leur capacité juridique
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
-oooEtat défendeur tenu d’instaurer des délais stricts et un recours effectif pour résoudre un
problème structurel dans des affaires de restitution immobilière
Mutishev et autres c. Bulgarie (satisfaction équitable), no 18967/03, 28 février 2012......... n° 149
Etat défendeur tenu d’adopter une législation afin de garantir le paiement des retraites aux
assurés au Kosovo
Grudić c. Serbie, no 31925/08, 17 avril 2012........................................................................ n° 151
Etat défendeur tenu de prendre des mesures garantissant la proportionnalité dans l’application des ordonnances visant à la récupération de terrains publics
Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, 24 avril 2012............................................... n° 151
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Etat défendeur tenu d’opérer d’urgence des réformes destinées à éradiquer les brutalités
policières et à garantir des enquêtes effectives sur les accusations relatives à de tels actes
Kaverzin c. Ukraine, no 23893/03, 15 mai 2012 ................................................................... n° 152
Etat défendeur tenu de prendre des mesures concernant la déchéance automatique et permanente
des droits parentaux d’une mère après sa condamnation pour mauvais traitements sur ses enfants,
et le défaut d’accès à un tribunal
M.D. et autres c. Malte, no 64791/10, 17 juillet 2012 ........................................................... n° 154
Etat défendeur tenu de mettre en œuvre des lois tendant à ce que les détenus puissent réellement disposer des documents dont ils ont besoin pour étayer leurs griefs devant la Cour
Vasiliy Ivashchenko c. Ukraine, no 760/03, 26 juillet 2012 .................................................. n° 154
Etat défendeur tenu de prendre les mesures nécessaires à la résolution de problèmes systémiques
liés aux enquêtes pénales portant sur la disparition de personnes
Aslakhanova et autres c. Russie, nos 2944/06 et al., 18 décembre 2012 ............................... n° 158
Mesures individuelles ________________________________________________________________
Etat défendeur invité à lever une taxation automatique illégale toujours en vigueur des dons
manuels faits à une association religieuse
Association Les Témoins de Jéhovah c. France (satisfaction équitable), no 8916/05,
5 juillet 2012 ......................................................................................................................... n° 154
Etat défendeur tenu de prendre des mesures concernant la déchéance automatique et permanente
des droits parentaux d’une mère après sa condamnation pour mauvais traitements sur ses enfants,
et le défaut d’accès à un tribunal
M.D. et autres c. Malte, no 64791/10, 17 juillet 2012 ........................................................... n° 154
Etat défendeur tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour clore dans les plus brefs
délais l’enquête préliminaire sur les circonstances du meurtre de villageois par des militaires, au
stade de l’instruction depuis plus de treize ans, en tirant toutes les conséquences quant à la
réparation à accorder aux requérants
Nihayet Arıcı et autres c. Turquie, nos 24604/04 et 16855/05, 23 octobre 2012................... n° 156
Etat défendeur tenu de protéger de façon adéquate les participants à un programme de protection
des témoins
R.R. et autres c. Hongrie, no 19400/11, 4 décembre 2012 .................................................... n° 158
Etat défendeur tenu d’inscrire les élèves requérants dans une école publique autre que celle mise
en cause
Sampani et autres c. Grèce, no 59608/09, 11 décembre 2012............................................... n° 158

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
Obligations positives _________________________________________________________________
Distribution illégale des actifs d’une banque privée par le liquidateur : non-violation
Kotov c. Russie [GC], no 54522/00, 3 avril 2012 ................................................................. n° 151
-oooDégâts causés aux biens de la requérante à la suite d’une inondation : irrecevable
Hadzhiyska c. Bulgarie (déc.), no 20701/09, 15 mai 2012.................................................... n° 152
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Biens ______________________________________________________________________________
Remboursement d’une somme déposée au consulat portugais lors de l’indépendance du
Mozambique sans tenir compte de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie : nonviolation
Flores Cardoso c. Portugal, no 2489/09, 29 mai 2012 ......................................................... n° 152
-oooTaxe de pollution pour les voitures d’occasion importées d’un Etat membre de l’Union
européenne : irrecevable
Ioviţoni et autres c. Roumanie (déc.), nos 57583/10, 1245/11 et 4189/11, 3 avril 2012 ....... n° 151
Espérance légitime non concrétisée de prescription d’une dette fiscale non liquide et incertaine :
irrecevable
Optim et Industerre c. Belgique (déc.), no 23819/06, 11 septembre 2012 ............................ n° 155
Réforme législative privant les non-résidents de certains droits en vertu des contrats d’assurance maladie : irrecevable
Ramaer et Van Willigen c. Pays-Bas (déc.), no 34880/12, 23 octobre 2012......................... n° 156
Respect des biens ____________________________________________________________________
Absence de mise en place d’un mécanisme pour la restitution de biens décidée par le législateur :
violation
Archidiocèse catholique d’Alba Iulia c. Roumanie, no 33003/03, 25 septembre 2012 ......... n° 155
-oooRéduction du montant des pensions versées aux requérants après modification du régime de
pension : irrecevable
Torri et autres c. Italie (déc.), nos 11838/07 et 12302/07, 24 janvier 2012........................... n° 148
Privation de propriété ________________________________________________________________
Distribution illégale des actifs d’une banque privée par le liquidateur : non-violation
Kotov c. Russie [GC], no 54522/00, 3 avril 2012 ................................................................. n° 151
Indemnisation largement inférieure à la valeur marchande cadastrale actuelle des terrains
expropriés après le retour de la Lettonie à l’indépendance : violation
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, 25 octobre 2012.............................. n° 156
Réglementer l’usage des biens _________________________________________________________
Obligation pour un propriétaire terrien opposé à la chasse pour des raisons éthiques de
tolérer la chasse sur ses terres et d’adhérer à une association de chasse : violation
Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, 26 juin 2012 ..................................................... n° 153
-oooConfiscation de biens appartenant à la veuve d’un accusé : non-violation
Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, 10 avril 2012 ................................................................ n° 151
Droit légal, pour le preneur d’un bail foncier, de demander la prolongation du bail aux
conditions préexistantes pour une durée indéterminée : violation
Lindheim et autres c. Norvège, nos 13221/08 et 2139/10, 12 juin 2012 ................................ n° 153
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Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les « anciens » placements en
devises étrangères : violation
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08, 6 novembre 2012 ............................................... n° 157

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
Droit à l’instruction / Respect des convictions religieuses et philosophiques des parents _________
Fermeture d’écoles utilisant l’alphabet latin et actes de harcèlement contre des élèves souhaitant
une instruction dans leur langue nationale : violation
Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05
et 18454/06, 19 octobre 2012................................................................................................ n° 156

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
Libre expression de l’opinion du peuple _________________________________________________
Absence d’aménagement législatif des modalités d’exercice du droit de vote aux élections
législatives des ressortissants grecs vivant à l’étranger : non-violation
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], no 42202/07, 15 mars 2012..................... n° 150
-oooCouverture médiatique des élections parlementaires prétendument biaisée : non-violation
Parti communiste de la Russie et autres c. Russie, no 29400/05, 19 juin 2012..................... n° 153
Choix du corps législatif ______________________________________________________________
Couverture médiatique des élections parlementaires prétendument biaisée : non-violation
Parti communiste de la Russie et autres c. Russie, no 29400/05, 19 juin 2012..................... n° 153
Vote_______________________________________________________________________________
Absence d’aménagement législatif des modalités d’exercice du droit de vote aux élections
législatives des ressortissants grecs vivant à l’étranger : non-violation
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], no 42202/07, 15 mars 2012..................... n° 150
Interdiction faite à un détenu de voter découlant automatiquement de la peine prononcée :
non-violation
Scoppola c. Italie (no 3) [GC], no 126/05, 22 mai 2012........................................................ n° 152
Se porter candidat aux élections _______________________________________________________
Nouvelles conditions de participation aux élections parlementaires introduites un mois
avant la date limite de dépôt des candidatures : violation
Ekoglasnost c. Bulgarie, no 30386/05, 6 novembre 2012 ..................................................... n° 157
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ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
Article 2 § 1
Liberté de circulation ________________________________________________________________
Interdiction pour un ressortissant français, durant plus de cinq ans, de quitter la Pologne
pendant son procès pénal : violation
Miażdżyk c. Pologne, no 23592/07, 24 janvier 2012............................................................. n° 148

Article 2 § 2
Liberté de quitter un pays ____________________________________________________________
Interdiction de quitter le territoire national en raison de la violation des règles d’immigration
d’un pays tiers : violation
Stamose c. Bulgarie, no 29713/05, 27 novembre 2012.......................................................... n° 157

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers ________________________________________
Renvoi de migrants interceptés en haute mer vers le pays de provenance : article 4 du Protocole
no 4 applicable ; violation
Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, 23 février 2012 ..................................... n° 149

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 7
Indemnisation ______________________________________________________________________
Impossibilité pour une victime d’erreur judiciaire de demander réparation d’un préjudice
moral : violation
Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, no 22999/06, 12 juin 2012 ................................... n° 153

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ________________________________________________
Condamnation d’un militaire poursuivi pour crimes de guerre et précédemment amnistié :
non-violation
Marguš c. Croatie, no 4455/10, 13 novembre 2012 .............................................................. n° 157
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AFFAIRES RETENUES POUR RENVOI DEVANT LA GRANDE
CHAMBRE ET AFFAIRES DANS LESQUELLES UNE CHAMBRE
S’EST DESSAISIE EN FAVEUR DE LA GRANDE CHAMBRE
.

RENVOIS
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09 (arrêt de chambre du 10 juillet 2012) ............................. n° 156
ARTICLE 7 § 1 : PEINE PLUS FORTE
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
E.S. c. Suède, no 5786/08 (arrêt de chambre du 21 juin 2012) ....................................................... n° 157
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS POSITIVES – RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07 (arrêt de chambre du 15 mai 2012) ....................... n° 155
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale
catholique ayant publiquement affiché sa situation de « prêtre marié » : affaire renvoyée devant
la Grande Chambre
Janowiec et autres c. Russie, nos 55508/07 et 29520/09 (arrêt de chambre du 16 avril 2012)....... n° 155
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS POSITIVES – TRAITEMENT INHUMAIN
Manquement allégué à rendre compte de manière satisfaisante du sort de prisonniers polonais
exécutés par la police secrète soviétique à Katyń en 1940 : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
ARTICLE 35 § 3 A) : COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
Compétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58 ans avant l’entrée
en vigueur de la Convention dans l’Etat défendeur : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09 (arrêt de chambre du 31 janvier 2012)....... n° 154
ARTICLE 11 : LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Non-enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Vinter et autres c. Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 (arrêt de chambre du
17 janvier 2012) .............................................................................................................................. n° 154
ARTICLE 3 : PEINES INHUMAINES – PEINES DÉGRADANTES
Emprisonnement à vie avec possibilité de libération uniquement en cas de maladie au stade
terminal ou d’incapacité grave : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
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X c. Lettonie, no 27853/09 (arrêt de chambre du 13 décembre 2011)............................................. n° 153
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lorsqu’il a été décidé que la
requérante devrait restituer sa fille en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants : affaire renvoyée devant la Grande Chambre

DESSAISISSEMENTS
Allen c. Royaume-Uni, no 25424/09 ................................................................................................ n° 154
ARTICLE 6 § 2 : PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Application de la présomption d’innocence à une procédure non pénale : dessaisissement au
profit de la Grande Chambre
Chabauty c. France, no 57412/08.................................................................................................... n° 149
O
ARTICLE 14 : DISCRIMINATION (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N 1)
Obligation pour un propriétaire de mettre ses terrains à la disposition de chasseurs : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, no 34179/08 ........................................................................... n° 154
ARTICLE 7 § 1 : PEINE PLUS FORTE
Application rétroactive alléguée d’une sanction pénale plus lourde pour crimes de guerre :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 39630/09....................................... n° 148
ARTICLE 3 : TORTURE
ARTICLE 5 § 1 : LIBERTÉ PHYSIQUE
ARTICLE 13 : RECOURS EFFECTIF
Transfert allégué à un Etat non partie à la Convention, suivi de tortures : dessaisissement
au profit de la Grande Chambre
Géorgie c. Russie (II), no 38263/08 ................................................................................................. n° 151
ARTICLE 33 : REQUÊTE INTERÉTATIQUE
Existence alléguée d’une conduite officielle et habituelle des autorités russes emportant de
multiples violations des droits des ressortissants géorgiens au regard de la Convention :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Maktouf c. Bosnie-Herzégovine, no 2312/08 ................................................................................... n° 154
ARTICLE 7 § 1 : PEINE PLUS FORTE
Application rétroactive alléguée d’une sanction pénale plus lourde pour crimes de guerre :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
O’Keeffe c. Irlande, no 35810/09..................................................................................................... n° 157
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS POSITIVES
Manquement allégué à empêcher l’agression sexuelle d’une élève dans une école nationale
en 1973 : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
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Vallianatos et autres c. Grèce, nos 29381/09 et 32684/09............................................................... n° 155
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ARTICLE 14 : DISCRIMINATION (ARTICLE 8)
Déni d’accès de couples homosexuels au « pacte de vie commune » : dessaisissement au profit
de la Grande Chambre
X et autres c. Autriche, no 19010/07................................................................................................ n° 153
ARTICLE 14 : DISCRIMINATION (ARTICLE 8)
Impossibilité pour le second parent, au sein d’un couple homosexuel, d’adopter l’enfant de
l’autre : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
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LISTE DES AFFAIRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE
DES ÉTATS MIS EN CAUSE

Albanie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Manushaqe Puto et autres c. Albanie, nos 604/07 et al., 31 juillet 2012............................... n° 154
Allemagne__________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, 7 février 2012..................................... n° 149
Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, 26 juin 2012 ..................................................... n° 153
Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012 ........... n° 149
Arrêts
Granos Organicos Nacionales S.A. c. Allemagne, no 19508/07, 22 mars 2012 ................... n° 150
Koch c. Allemagne, no 497/09, 19 juillet 2012...................................................................... n° 154
PETA Deutschland c. Allemagne, no 43481/09, 8 novembre 2012 ....................................... n° 157
Rangelov c. Allemagne, no 5123/07, 22 mars 2012 .............................................................. n° 150
Stübing c. Allemagne, no 43547/08, 12 avril 2012................................................................ n° 151
Décisions
Atmaca c. Allemagne (déc.), no 45293/06, 6 mars 2012 ....................................................... n° 150
Axel Springer AG c. Allemagne (déc.), no 44585/10, 13 mars 2012 ..................................... n° 150
Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne (déc.), no 31098/08, 12 juin 2012 ............................ n° 153
Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012.......................................................... n° 152
Andorre ___________________________________________________________________________
Arrêts
UTE Saur Vallnet c. Andorre, no 16047/10, 29 mai 2012..................................................... n° 152
Arménie ___________________________________________________________________________
Arrêts
Piruzyan c. Arménie, no 33376/07, 26 juin 2012 .................................................................. n° 153
Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, no 22999/06, 12 juin 2012 ................................... n° 153
Virabyan c. Arménie, no 40094/05, 2 octobre 2012 .............................................................. n° 156
Autriche ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
X et autres c. Autriche, no 19010/07 (dessaisissement)......................................................... n° 153
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Arrêts
Falter Zeitschriften c. Autriche, no 3084/07, 18 septembre 2012 ......................................... n° 155
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, no 3401/07, 17 janvier 2012 ...... n° 148
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012................................................................. n° 154
Wallishauser c. Autriche, no 156/04, 17 juillet 2012 ............................................................ n° 154
Décisions
Krakolinig c. Autriche (déc.), no 33992/07, 10 mai 2012 ..................................................... n° 152
Azerbaïdjan ________________________________________________________________________
Arrêts
Najafli c. Azerbaïdjan, no 2594/07, 2 octobre 2012.............................................................. n° 156
Belgique ___________________________________________________________________________
Arrêts
B. c. Belgique, no 4320/11, 10 juillet 2012............................................................................ n° 154
El Haski c. Belgique, no 649/08, 25 septembre 2012 ............................................................ n° 155
L.B. c. Belgique, no 22831/08, 2 octobre 2012...................................................................... n° 156
Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, 2 octobre 2012 .................................................... n° 156
Décisions
Boelens c. Belgique (déc.), nos 20007/09 et al., 11 septembre 2012 ..................................... n° 155
Optim et Industerre c. Belgique (déc.), no 23819/06, 11 septembre 2012 ............................ n° 155
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012 .......................................................... n° 155
Bosnie-Herzégovine __________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, no 34179/08 (dessaisissement).................................... n° 154
Maktouf c. Bosnie-Herzégovine, no 2312/08 (dessaisissement) ............................................ n° 154
Arrêts
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08, 6 novembre 2012 ............................................... n° 157
Bulgarie ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, 17 janvier 2012 ....................................................... n° 148
Arrêts
D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, no 29476/06, 24 juillet 2012 ................................................... n° 154
Ekoglasnost c. Bulgarie, no 30386/05, 6 novembre 2012 ..................................................... n° 157
Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, 13 novembre 2012........................ n° 157
M. et autres c. Italie et Bulgarie, no 40020/03, 31 juillet 2012............................................. n° 154
Mutishev et autres c. Bulgarie (satisfaction équitable), no 18967/03, 28 février 2012......... n° 149
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Stamose c. Bulgarie, no 29713/05, 27 novembre 2012.......................................................... n° 157
Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, 24 avril 2012............................................... n° 151
Décisions
Hadzhiyska c. Bulgarie (déc.), no 20701/09, 15 mai 2012.................................................... n° 152
Kaburov c. Bulgarie (déc.), no 9035/06, 19 juin 2012 .......................................................... n° 153
Chypre ____________________________________________________________________________
Décisions
Egmez c. Chypre (déc.), no 12214/07, 18 septembre 2012.................................................... n° 155
Croatie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08, 6 novembre 2012 ............................................... n° 157
Đorđević c. Croatie, no 41526/10, 24 juillet 2012 ................................................................ n° 154
Marguš c. Croatie, no 4455/10, 13 novembre 2012 .............................................................. n° 157
V.K. c. Croatie, no 38380/08, 27 novembre 2012 ................................................................. n° 157
Décisions
Rujak c. Croatie (déc.), no 57942/10, 2 octobre 2012........................................................... n° 156
Espagne ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09, 10 juillet 2012 (renvoi) ........................................ n° 156
Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07, 15 mai 2012 (renvoi)................................... n° 155
Arrêts
B.S. c. Espagne, no 47159/08, 24 juillet 2012 ....................................................................... n° 154
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09, 10 juillet 2012 ...................................................... n° 154
Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07, 15 mai 2012 ................................................ n° 152
K.A.B. c. Espagne, no 59819/08, 10 avril 2012..................................................................... n° 151
Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10, 3 avril 2012..................................................... n° 151
Estonie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Julin c. Estonie, nos 16563/08 et al., 29 mai 2012................................................................. n° 152
Samsonnikov c. Estonie, no 52178/10, 3 juillet 2012 ............................................................ n° 154
Finlande ___________________________________________________________________________
Arrêts
X c. Finlande, no 34806/04, 3 juillet 2012 ............................................................................ n° 154
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France_____________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Chabauty c. France [GC], no 57412/08, 4 octobre 2012...................................................... n° 156
De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, 13 décembre 2012.................................... n° 158
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Chabauty c. France, no 57412/08 (dessaisissement)............................................................. n° 149
Arrêts
Association Les Témoins de Jéhovah c. France (satisfaction équitable), no 8916/05,
5 juillet 2012 ......................................................................................................................... n° 154
C.N. et V. c. France, no 67724/09, 11 octobre 2012 ............................................................. n° 156
Célice c. France, no 14166/09, 8 mars 2012......................................................................... n° 150
G. c. France, no 27244/09, 23 février 2012........................................................................... n° 149
Gas et Dubois c. France, no 25951/07, 15 mars 2012 .......................................................... n° 150
Harroudj c. France, no 43631/09, 4 octobre 2012................................................................ n° 156
I.M. c. France, no 9152/09, 2 février 2012............................................................................ n° 149
Josseaume c. France, no 39243/10, 8 mars 2012.................................................................. n° 150
Lagardère c. France, no 8851/07, 12 avril 2012................................................................... n° 151
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012 ............................................................. n° 158
Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012............................................... n° 148
Segame SA c. France, no 4837/06, 7 juin 2012 ..................................................................... n° 153
Décisions
Eternit c. France (déc.), no 20041/10, 27 mars 2012............................................................ n° 150
Mandil c. France (déc.), no 67037/09, 13 décembre 2011.................................................... n° 148
Société Bouygues Telecom c. France (déc.), no 2324/08, 13 mars 2012 .............................. n° 150
Géorgie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Bekauri c. Géorgie (exception préliminaire), no 14102/02, 10 avril 2012 ........................... n° 151
Grèce______________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], no 42202/07, 15 mars 2012..................... n° 150
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Vallianatos et autres c. Grèce, nos 29381/09 et 32684/09 (dessaisissement)........................ n° 155
Arrêts
Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, 17 janvier 2012 ....................................... n° 148
Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012 ............................................................... n° 156
Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012............................................................. n° 151
Sampani et autres c. Grèce, no 59608/09, 11 décembre 2012............................................... n° 158
Zontul c. Grèce, no 12294/07, 17 janvier 2012 ..................................................................... n° 148
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Décisions
I.B. c. Grèce (déc.), no 552/10, 28 août 2012........................................................................ n° 155
Hongrie____________________________________________________________________________
Arrêts
Fáber c. Hongrie, no 40721/08, 24 juillet 2012 .................................................................... n° 154
Patyi c. Hongrie, no 35127/08, 17 janvier 2012.................................................................... n° 148
Plesó c. Hongrie, no 41242/08, 2 octobre 2012 .................................................................... n° 156
R.R. et autres c. Hongrie, no 19400/11, 4 décembre 2012 .................................................... n° 158
Szima c. Hongrie, no 29723/11, 9 octobre 2012.................................................................... n° 156
Tatár et Fáber c. Hongrie, nos 26005/08 et 26160/08, 12 juin 2012..................................... n° 153
Z.H. c. Hongrie, no 28973/11, 8 novembre 2012 .................................................................. n° 157
Irlande ____________________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
O’Keeffe c. Irlande, no 35810/09 (dessaisissement) ............................................................. n° 157
Islande ____________________________________________________________________________
Arrêts
Björk Eiðsdóttir c. Islande, no 46443/09, 10 juillet 2012...................................................... n° 154
Italie ______________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 7 juin 2012..................... n° 153
Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, 23 février 2012 ..................................... n° 149
Scoppola c. Italie (no 3) [GC], no 126/05, 22 mai 2012........................................................ n° 152
Arrêts
Arras et autres c. Italie, no 17972/07, 14 février 2012.......................................................... n° 149
Costa et Pavan c. Italie, no 54270/10, 28 août 2012............................................................. n° 155
Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, 10 janvier 2012.................................................... n° 148
Francesco Sessa c. Italie, no 28790/08, 3 avril 2012............................................................ n° 151
Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ........................................................... n° 150
Godelli c. Italie, no 33783/09, 25 septembre 2012................................................................ n° 155
M. et autres c. Italie et Bulgarie, no 40020/03, 31 juillet 2012............................................. n° 154
Mannai c. Italie, no 9961/10, 27 mars 2012.......................................................................... n° 150
Toniolo c. Saint-Marin et Italie, no 44853/10, 26 juin 2012 ................................................. n° 153
Décisions
Torri et autres c. Italie (déc.), nos 11838/07 et 12302/07, 24 janvier 2012........................... n° 148
Affaires communiquées
Taddeucci et McCall c. Italie, no 51362/09........................................................................... n° 149
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« L’ex-République yougoslave de Macédoine » ___________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09,
13 décembre 2012 ................................................................................................................. n° 158
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 39630/09
(dessaisissement)................................................................................................................... n° 148
Arrêts
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08, 6 novembre 2012 ............................................... n° 157
Sašo Gorgiev c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 49382/06,
19 avril 2012 ......................................................................................................................... n° 151
Lettonie____________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, 25 octobre 2012.............................. n° 156
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
X c. Lettonie, no 27853/09, 13 décembre 2011 (renvoi)........................................................ n° 153
Arrêts
J.L. c. Lettonie, no 23893/06, 17 avril 2012 .......................................................................... n° 151
Décisions
Cēsnieks c. Lettonie (déc.), no 9278/06, 6 mars 2012 ........................................................... n° 150
Lituanie ___________________________________________________________________________
Arrêts
D.D. c. Lituanie, no 13469/06, 14 février 2012..................................................................... n° 149
Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, 10 avril 2012 ................................................................ n° 151
Luxembourg________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, 3 avril 2012 ..................................................... n° 151
Malta______________________________________________________________________________
Arrêts
M.D. et autres c. Malte, no 64791/10, 17 juillet 2012 ........................................................... n° 154
République de Moldova ______________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05
et 18454/06, 19 octobre 2012................................................................................................ n° 156
Décisions
Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ............................... n° 148
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Norvège____________________________________________________________________________
Arrêts
Lindheim et autres c. Norvège, nos 13221/08 et 2139/10, 12 juin 2012 ................................ n° 153
Pays-Bas ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Van der Heijden c. Pays-Bas [GC], no 42857/05, 3 avril 2012 ............................................ n° 151
Arrêts
Romet c. Pays-Bas, no 7094/06, 14 février 2012................................................................... n° 149
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, no 39315/06,
22 novembre 2012................................................................................................................. n° 157
Décisions
Bingöl c. Pays-Bas (déc.), no 18450/07, 20 mars 2012......................................................... n° 150
Colon c. Pays-Bas (déc.), no 49458/06, 15 mai 2012............................................................ n° 152
Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), no 33917/12, 9 octobre 2012 ............................. n° 156
Kaur c. Pays-Bas (déc.), no 35864/11, 15 mai 2012 ............................................................. n° 152
Ramaer et Van Willigen c. Pays-Bas (déc.), no 34880/12, 23 octobre 2012......................... n° 156
S.R. c. Pays-Bas (déc.), no 13837/07, 18 septembre 2012 .................................................... n° 155
Schilder c. Pays-Bas (déc.), no 2158/12, 16 octobre 2012.................................................... n° 156
Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas (déc.), no 58369/10, 10 juillet 2012 ........... n° 154
Zwinkels c. Pays-Bas (déc.), no 16593/10, 9 octobre 2012 ................................................... n° 156
Pologne ____________________________________________________________________________
Arrêts
Gąsior c. Pologne, no 34472/07, 21 février 2012.................................................................. n° 149
Kaperzyński c. Pologne, no 43206/07, 3 avril 2012 .............................................................. n° 151
Miażdżyk c. Pologne, no 23592/07, 24 janvier 2012............................................................. n° 148
P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 octobre 2012................................................................ n° 156
Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, 17 avril 2012.............................................................. n° 151
Affaires communiquées
Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11....................................................................................... n° 155
Portugal ___________________________________________________________________________
Arrêts
Alexandre c. Portugal, no 33197/09, 20 novembre 2012 ...................................................... n° 157
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012 ............................................... n° 148
Flores Cardoso c. Portugal, no 2489/09, 29 mai 2012 ......................................................... n° 152
Santos Nunes c. Portugal, no 61173/08, 22 mai 2012........................................................... n° 152
Décisions
Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.), no 49639/09, 3 avril 2012 ..... n° 151
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Roumanie __________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, 23 février 2012 .................................................. n° 149
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09, 31 janvier 2012 (renvoi) ........... n° 154
Arrêts
A.M.M. c. Roumanie, no 2151/10, 14 février 2012................................................................ n° 149
Albu et autres c. Roumanie, nos 34796/09 et al., 10 mai 2012 .............................................. n° 152
Archidiocèse catholique d’Alba Iulia c. Roumanie, no 33003/03, 25 septembre 2012 ......... n° 155
C.A.S. et C.S. c. Roumanie, no 26692/05, 20 mars 2012....................................................... n° 150
Constantin Florea c. Roumanie, no 21534/05, 19 juin 2012................................................. n° 153
E.M. c. Roumanie, no 43994/05, 30 octobre 2012 ................................................................ n° 156
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15 mars 2012......................................................................................................................... n° 150
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Reynolds c. Royaume-Uni, no 2694/08, 13 mars 2012.......................................................... n° 150
Van Colle c. Royaume-Uni, no 7678/09, 13 novembre 2012................................................. n° 157
Vinter et autres c. Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 17 janvier 2012 .......... n° 148
Y.C. c. Royaume-Uni, no 4547/10, 13 mars 2012.................................................................. n° 150
Décisions
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Toniolo c. Saint-Marin et Italie, no 44853/10, 26 juin 2012 ................................................. n° 153
Serbie _____________________________________________________________________________
Arrêts
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
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Ištván et Ištvánová c. Slovaquie, no 30189/07, 12 juin 2012 ................................................ n° 153
Labsi c. Slovaquie, no 33809/08, 15 mai 2012 ...................................................................... n° 152
Syndicat de police de la République slovaque et autres c. Slovaquie, no 11828/08,
25 septembre 2012 ................................................................................................................ n° 155
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Suède______________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
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21 juin 2012 .......................................................................................................................... n° 153
Turquie____________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, no 20641/05, 25 septembre 2012 ............ n° 155
Er et autres c. Turquie, no 23016/04, 31 juillet 2012............................................................ n° 154
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Savda c. Turquie, no 42730/05, 12 juin 2012 ........................................................................ n° 153
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Kaverzin c. Ukraine, no 23893/03, 15 mai 2012 ................................................................... n° 152
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Trosin c. Ukraine, no 39758/05, 23 février 2012 .................................................................. n° 149
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Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, no 40450/04 ............................................................. n° 149
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Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, 2 octobre 2012 ..................................................................... n° 156
Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, 18 décembre 2012 ............................................................ n° 158
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Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11 (affaire communiquée)............................................................ n° 155
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Ali Güneş c. Turquie, no 9829/07, 10 avril 2012............................................................................. n° 151
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5 juillet 2012 ......................................................................................................................... n° 154
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Axel Springer AG c. Allemagne (déc.), no 44585/10, 13 mars 2012 ............................................... n° 150
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Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, nos 24027/07 et al., 10 avril 2012 .................................. n° 151
Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012.......................................... n° 148
Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, 27 novembre 2012........................................................ n° 157
Bekauri c. Géorgie (exception préliminaire), no 14102/02, 10 avril 2012...................................... n° 151
Bingöl c. Pays-Bas (déc.), no 18450/07, 20 mars 2012 ................................................................... n° 150
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Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, 3 avril 2012 ............................................................... n° 151

-CC.A.S. et C.S. c. Roumanie, no 26692/05, 20 mars 2012 ................................................................. n° 150
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Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05
et 18454/06, 19 octobre 2012................................................................................................ n° 156
Célice c. France, no 14166/09, 8 mars 2012 ................................................................................... n° 150
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 7 juin 2012 ............................... n° 153
Cēsnieks c. Lettonie (déc.), no 9278/06, 6 mars 2012 ..................................................................... n° 150
Chabauty c. France [GC], no 57412/08, 4 octobre 2012 (dessaisissement) ....................n° 149 et n° 156
Chagos Islanders c. Royaume-Uni (déc.), no 35622/04, 11 décembre 2012 ................................... n° 158
Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, 17 janvier 2012 ................................................. n° 148
Colon c. Pays-Bas (déc.), no 49458/06, 15 mai 2012...................................................................... n° 152
Constantin Florea c. Roumanie, no 21534/05, 19 juin 2012 ........................................................... n° 153
Costa et Pavan c. Italie, no 54270/10, 28 août 2012 ....................................................................... n° 155
Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, 23 février 2012 ............................................................ n° 149

-DD.D. c. Lituanie, no 13469/06, 14 février 2012 ............................................................................... n° 149
D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, no 29476/06, 24 juillet 2012 ............................................................. n° 154
Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, no 34179/08 (dessaisissement) .............................................. n° 154
De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, 13 décembre 2012 .............................................. n° 158
Del Rio Prada c. Espagne, no 42750/09, 10 juillet 2012 (renvoi)....................................n° 154 et n° 156
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Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, 10 janvier 2012.............................................................. n° 148
Diriöz c. Turquie, no 38560/04, 31 mai 2012 .................................................................................. n° 152
Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), no 33917/12, 9 octobre 2012 ....................................... n° 156
Đorđević c. Croatie, no 41526/10, 24 juillet 2012........................................................................... n° 154
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Fernández Martínez c. Espagne, no 56030/07, 15 mai 2012 (renvoi)..............................n° 152 et n° 155
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-GG. c. France, no 27244/09, 23 février 2012..................................................................................... n° 149
Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012...................................................................... n° 150
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Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, 22 mai 2012............................................................................. n° 152
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Ioviţoni et autres c. Roumanie (déc.), nos 57583/10, 1245/11 et 4189/11, 3 avril 2012.................. n° 151
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