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ans dans l’annexe psychiatrique d’une prison sans espoir de changement et sans encadrement
médical approprié : violation
Claes c. Belgique, no 43418/09, 10 janvier 2013 .................................................................. n° 159
Caractère insuffisant de la procédure visant à protéger la santé d’une personne en détention
provisoire atteinte d’une maladie grave : violation
Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, 5 mars 2013............................................................... n° 161
Détention pendant plus de quatre ans d’un prisonnier amputés des deux avant-bras : non-violation
Zarzycki c. Pologne, no 15351/03, 12 mars 2013.................................................................. n° 161
Vices de procédure et lacunes dans l’enquête ayant abouti à la prescription de poursuites
pour violences domestiques : violation
Valiulienė c. Lituanie, no 33234/07, 26 mars 2013 ............................................................... n° 161
Impossibilité pour un prisonnier paraplégique d’avoir un accès indépendant à l’infrastructure de la prison et absence d’assistance organisée pour sa mobilité et sa routine
quotidienne : violation
Grimailovs c. Lettonie, no 6087/03, 25 juin 2013 ................................................................. n° 164
Blessure grave au nez consécutive au tir d’une grenade lacrymogène par un policier :
violation
Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, 16 juillet 2013 ........................................ n° 165
Maintien en détention d’un détenu paraplégique : irrecevable
Ürfi Çetinkaya c. Turquie, no 19866/04, 23 juillet 2013 ....................................................... n° 165
Usage de matraques pour maîtriser le requérant lors d’un contrôle d’identité : violation
Dembele c. Suisse, no 74010/11, 24 septembre 2013 ............................................................ n° 166
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Caractère excessif d’une opération policière menée à domicile d’un homme politique en
présence de son épouse et ses enfants mineurs dans le but de son arrestation : violation
Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, 15 octobre 2013 .......................................................... n° 167
Gifle prétendument administrée à une personne par un policier qui procédait à son
audition : non-violation
Bouyid c. Belgique, no 23380/09, 21 novembre 2013 ........................................................... n° 168
-oooPossible alimentation forcée d’un détenu pratiquant la grève de la faim pour protester contre
sa détention : irrecevable
Rappaz c. Suisse (déc.), no 73175/10, 26 mars 2013 ............................................................ n° 161
Menace d’expulsion d’une demandeuse d’asile somalienne vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin II : irrecevable
Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie (déc.), no 27725/10, 2 avril 2013 ......... n° 162
Absence de thérapie par antirétroviraux pour un détenu dont l’infection par le VIH n’a pas
atteint le seuil requis pour justifier pareil traitement selon les directives de l’OMS :
irrecevable
Fedosejevs c. Lettonie (déc.), no 37546/06, 19 novembre 2013 ............................................ n° 169
Peines inhumaines / Peines dégradantes _________________________________________________
Peines d’emprisonnement longues prononcées par des tribunaux thaïlandais qui continuent
d’être purgées au Royaume-Uni en application d’un accord de transfèrement : irrecevable
Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, 8 janvier 2013 ........ n° 159
Enquête efficace _____________________________________________________________________
Passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa plainte aux autorités compétentes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Mocanu et autres c. Roumanie, nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08 (arrêt de chambre
du 13 novembre 2012)........................................................................................................... n° 162
-oooViolences de grande ampleur infligées aux détenus, visant à les punir pour leur grève de la
faim pacifique, et absence d’enquête effective : violation
Karabet et autres c. Ukraine, nos 38906/07 et 52025/07, 17 janvier 2013 ........................... n° 159
Vices de procédure et lacunes dans l’enquête ayant abouti à la prescription de poursuites
pour violences domestiques : violation
Valiulienė c. Lituanie, no 33234/07, 26 mars 2013 ............................................................... n° 161
Usage de matraques pour maîtriser le requérant lors d’un contrôle d’identité : violation
Dembele c. Suisse, no 74010/11, 24 septembre 2013 ............................................................ n° 166
Expulsion __________________________________________________________________________
Risque allégué pour une famille d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de
la Convention en étant expulsée vers l’Italie : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Tarakhel c. Suisse, no 29217/12 ............................................................................................ n° 166
-ooo-
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Menace d’expulsion vers Kaboul d’un chauffeur et d’un interprète ayant travaillé pour la
communauté internationale en Afghanistan : l’expulsion n’emporterait pas violation
H. et B. c. Royaume-Uni, nos 70073/10 et 44539/11, 9 avril 2013 ........................................ n° 162
Possible transfert d’un demandeur d’asile soudanais d’Autriche vers la Hongrie en application du règlement Dublin II : le transfert n’emporterait pas violation
Mohammed c. Autriche, no 2283/12, 6 juin 2013 .................................................................. n° 164
Menace d’expulsion d’une famille chrétienne vers l’Irak : l’expulsion n’emporterait pas
violation
M.Y.H. et autres c. Suède, no 50859/10, 27 juin 2013........................................................... n° 164
Expulsion envisagée d’un demandeur d’asile vers Mogadiscio (Somalie), où la situation
générale s’est améliorée : l’expulsion n’emporterait pas violation
K.A.B. c. Suède, no 886/11, 5 septembre 2013 ...................................................................... n° 166
Non-protection par les autorités russes d’un ressortissant tadjik sous leur garde contre un
rapatriement forcé au Tadjikistan malgré un risque de traitement interdit : violation
Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, no 31890/11, 3 octobre 2013 ............................................ n° 167
Risque de mauvais traitements au Pakistan en raison de la conversion du requérant à la
religion ahmadie : l’expulsion emporterait violation
N.K. c. France, no 7974/11, 19 décembre 2013 .................................................................... n° 169
-oooMenace d’expulsion d’une demandeuse d’asile somalienne vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin II : irrecevable
Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie (déc.), no 27725/10, 2 avril 2013 ......... n° 162
Extradition _________________________________________________________________________
Conditions de détention incertaines dans le cas où une personne soupçonnée de terrorisme
et souffrant de graves troubles mentaux serait extradée vers les Etats-Unis : l’extradition
emporterait violation
Aswat c. Royaume-Uni, no 17299/12, 16 avril 2013 ............................................................. n° 162

ARTICLE 4
Travail forcé________________________________________________________________________
Rémunération d’un détenu pour un travail effectué en prison sous la forme d’une réduction de
peine : irrecevable
Floroiu c. Roumanie (déc.), no 15303/10, 12 mars 2013 ...................................................... n° 161
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ARTICLE 5
Article 5 § 1
Privation de liberté __________________________________________________________________
Transfert et maintien au siège de la police d’un groupe d’immigrés en vue de l’identification et de l’expulsion des résidents irréguliers : violation
M.A. c. Chypre, no 41872/10, 23 juillet 2013 ........................................................................ n° 165
Détention pendant trente jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux
fins de « corriger son comportement » : violation
Blokhin c. Russie, no 47152/06, 14 novembre 2013 .............................................................. n° 168
-oooPeines d’emprisonnement longues prononcées par des tribunaux thaïlandais qui continuent
d’être purgées au Royaume-Uni en application d’un accord de transfèrement : irrecevable
Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, 8 janvier 2013 ........ n° 159
Passager retenu quelques heures dans un aéroport pour une vérification de sécurité :
irrecevable
Gahramanov c. Azerbaïdjan (déc.), no 26291/06, 15 octobre 2013...................................... n° 168
Voies légales ________________________________________________________________________
Refus de déduire la période d’assignation à résidence imposée à l’étranger de la durée de la
peine à purger, et ce dans un cadre légal incertain : violation
Ciobanu c. Roumanie et Italie, no 4509/08, 9 juillet 2013 .................................................... n° 165
Placement en observation en hôpital psychiatrique pendant vingt et un jours au cours d’une
période de détention provisoire : violation
Ümit Bilgiç c. Turquie, no 22398/05, 3 septembre 2013 ....................................................... n° 166
Arrestation ou détention régulières _____________________________________________________
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : violation
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013 .......................................... n° 167
-oooDétention provisoire pour comportement prétendument outrageant vis-à-vis du tribunal :
violation
Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, 30 avril 2013 ............................................................ n° 162
Refus de déduire la période d’assignation à résidence imposée à l’étranger de la durée de la
peine à purger, et ce dans un cadre légal incertain : violation
Ciobanu c. Roumanie et Italie, no 4509/08, 9 juillet 2013 .................................................... n° 165
Audition irrégulière d’un mineur durant sa garde à vue n’ayant pas constitué une
irrégularité grave et manifeste du placement en détention provisoire : irrecevable
Dinç et Çakır c. Turquie, no 66066/09, 9 juillet 2013 ........................................................... n° 165
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Adoption, 27 jours après l’expiration du délai légal, d’une décision de maintien en détention
préventive : violation
H.W. c. Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013 ........................................................... n° 166

Article 5 § 1 a)
Après condamnation _________________________________________________________________
Peines d’emprisonnement longues prononcées par des tribunaux thaïlandais qui continuent
d’être purgées au Royaume-Uni en application d’un accord de transfèrement : irrecevable
Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, 8 janvier 2013 ........ n° 159
Exécution pendant plusieurs années d’une peine de prison infligée par un tribunal non « établi
par la loi » : violation
Yefimenko c. Russie, no 152/04, 12 février 2013 ................................................................... n° 160
Poursuite de l’internement psychiatrique du requérant après l’expiration de sa peine d’emprisonnement : non-violation
Radu c. Allemagne, no 20084/07, 16 mai 2013 ..................................................................... n° 163
Adoption d’une décision de maintien en détention préventive sans obtention préalable de
nouveaux rapports psychiatriques : violation
H.W. c. Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013 ........................................................... n° 166

Article 5 § 1 b)
Ordonnance rendue conformement à la loi par un tribunal _________________________________
Détention au commissariat d’une personne qui devait subir un examen psychiatrique en
vertu d’une décision judiciaire irrégulière : violation
Petukhova c. Russie, no 28796/07, 2 mai 2013 ..................................................................... n° 163
Insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal ____________________________________
Privation de liberté pour défaut de paiement d’une amende qui avait en fait déjà été réglée :
violation
Velinov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 16880/08,
19 septembre 2013 ................................................................................................................ n° 166
Garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ___________________________________
Détention d’un supporter d’une équipe de football pendant quatre heures par la police afin
de l’empêcher de participer à une bagarre : non-violation
Ostendorf c. Allemagne, no 15598/08, 7 mars 2013.............................................................. n° 161

Article 5 § 1 d)
Education surveillée _________________________________________________________________
Détention pendant trente jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux
fins de « corriger son comportement » : violation
Blokhin c. Russie, no 47152/06, 14 novembre 2013 .............................................................. n° 168
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Article 5 § 1 e)
Aliénés ____________________________________________________________________________
Détention préventive, dans une aile séparée de la prison, d’une personne atteinte de
troubles mentaux : violation
Glien c. Allemagne, no 7345/12, 28 novembre 2013 ............................................................. n° 168
-oooInternement psychiatrique ordonné à la suite d’un constat d’incapacité à ester : irrecevable
Juncal c. Royaume-Uni (déc.), no 32357/09, 17 septembre 2013 ......................................... n° 167

Article 5 § 1 f)
Empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire ____________________________________________
Détention d’un demandeur d’asile durant un délai déraisonnable, notamment compte tenu
des conditions de détention : violation
Suso Musa c. Malte, no 42337/12, 23 juillet 2013................................................................. n° 165
Expulsion __________________________________________________________________________
Détention du requérant temporairement non expulsable en raison d’une mesure provisoire
de la Cour : violation
Azimov c. Russie, no 67474/11, 18 avril 2013 ....................................................................... n° 162

Article 5 § 3
Aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat ____________________________________
Garde à vue de 48 heures succédant à une période de 18 jours de privation de liberté due à
l’arrestation d’un bateau en haute mer : violation
Vassis et autres c. France, no 62736/09, 27 juin 2013 .......................................................... n° 164
Durée d’une garde à vue (3 jours, 5 heures et 30 minutes) : violation
Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, 15 octobre 2013 .......................................................... n° 167

Article 5 § 4
Contrôle de la légalité de la détention ___________________________________________________
Absence de garantie d’un contrôle adéquat de la régularité d’une détention : violation
Černák c. Slovaquie, no 36997/08, 17 décembre 2013.......................................................... n° 169
Contrôle à bref délai _________________________________________________________________
Célérité de l’examen d’une demande de mise en liberté par une personne détenue en
instance d’expulsion : article 5 § 4 non applicable ; irrecevable
Ismail c. Royaume-Uni (déc.), no 48078/09, 17 septembre 2013 .......................................... n° 167
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ARTICLE 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil___________________________________________________
Application rétroactive d’un changement de jurisprudence, et conséquences imprévues sur une
procédure en cours : violation
Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, 19 février 2013 ......................................................... n° 160
Absence de contrôle juridictionnel d’une évaluation selon laquelle un officier du renseignement était psychologiquement inapte au travail ; absence de prononcé public des jugements :
violations
Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, 16 avril 2013................................................................. n° 162
Procédure contre la décision par un bourgmestre de fermer un coffee shop pour non-respect
des conditions en vertu desquelles est tolérée la vente de drogues douces : article 6 § 1
non applicable
De Bruin c. Pays-Bas (déc.), no 9765/09, 17 septembre 2013 .............................................. n° 167
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Application rétroactive d’un changement de jurisprudence, et conséquences imprévues sur une
procédure en cours : violation
Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, 19 février 2013 ......................................................... n° 160
Refus des tribunaux d’examiner une demande concernant le remboursement d’un prêt consenti
à une représentation commerciale de la Corée du Nord : violation
Oleynikov c. Russie, no 36703/04, 14 mars 2013 .................................................................. n° 161
Absence de contrôle juridictionnel d’une évaluation selon laquelle un officier du renseignement était psychologiquement inapte au travail ; absence de prononcé public des jugements :
violations
Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, 16 avril 2013................................................................. n° 162
Délais excessifs dans l’examen d’une demande de brevet qui ont vidé de son sens le droit
d’accès à un tribunal : violation
Kristiansen et Tyvik AS c. Norvège, no 25498/08, 2 mai 2013 .............................................. n° 163
Absence, pour une personne privée de sa capacité juridique, d’accès à un tribunal pour
demander le rétablissement de sa capacité : violation
Nataliya Mikhaylenko c. Ukraine, no 49069/11, 30 mai 2013 .............................................. n° 163
Amende obligatoire de 10 % en cas d’échec de la contestation d’une vente aux enchères
forcée : violation
Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turquie, no 20577/05, 22 octobre 2013 .................. n° 167
Sanction contre les requérants sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
sans contestation possible : violation
Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, no 5809/08, 26 novembre 2013 ............. n° 168
-oooRefus des juridictions néerlandaises d’examiner un recours contre les Nations unies
concernant le massacre de Srebrenica : irrecevable
Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 65542/12, 11 juin 2013 ... n° 164
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Radiation du rôle d’un pourvoi en cassation en raison du défaut d’exécution de la décision
attaquée : irrecevable
Gray c. France (déc.), no 27338/11, 3 septembre 2013 ........................................................ n° 166
Procès équitable _____________________________________________________________________
Absence de délai de prescription concernant les sanctions disciplinaires des magistrats et abus
du système de vote électronique au Parlement au cours du vote ordonnant la révocation d’un
magistrat : violations
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Décision interne arbitraire équivalant à un déni de justice : violation
Anđelković c. Serbie, no 1401/08, 9 avril 2013 ..................................................................... n° 162
Intervention législative en cours de procédure judiciaire ayant conduit à la non-réévaluation
d’une indemnité : violation
M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013 ......................................................... n° 166
Egalité des armes ____________________________________________________________________
Communication du projet de décision du conseiller rapporteur au seul rapporteur public
dans une procédure devant le Conseil d’Etat : irrecevable
Marc-Antoine c. France (déc.), no 54984/09, 4 juin 2013 .................................................... n° 164
Tribunal indépendant / Tribunal impartial ______________________________________________
Défauts structurels du système de la discipline judiciaire : violation
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Tribunal établi par la loi ______________________________________________________________
Composition d’une chambre examinant l’affaire du requérant, établie par un juge dont les
fonctions de président de la cour avaient pris fin : violation
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Jugement rendu publiquement ________________________________________________________
Absence de contrôle juridictionnel d’une évaluation selon laquelle un officier du renseignement était psychologiquement inapte au travail ; absence de prononcé public des jugements :
violations
Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, 16 avril 2013................................................................. n° 162

Article 6 § 1 (pénal)
Accusation en matière pénale __________________________________________________________
Absence de droit de recours auprès d’un tribunal habilité à procéder au réexamen complet
de dossiers concernant des majorations d’impôt : violation
Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche, nos 21565/07 et al., 4 avril 2013 .. n° 162
Procédure ayant abouti au placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs,
aux fins de « corriger son comportement » : article 6 applicable
Blokhin c. Russie, no 47152/06, 14 novembre 2013 .............................................................. n° 168
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Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Absence de droit de recours auprès d’un tribunal habilité à procéder au réexamen complet
de dossiers concernant des majorations d’impôt : violation
Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche, nos 21565/07 et al., 4 avril 2013 .. n° 162
Procès équitable _____________________________________________________________________
Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury populaire permettant de comprendre
le verdict de condamnation : violation ; non-violation
Agnelet c. France, no 61198/08, 10 janvier 2013
Legillon c. France, no 53406/10, 10 janvier 2013 ................................................................ n° 159
Condamnation fondée sur des dépositions faites avant le procès par des témoins clés qui se
sont rétractés devant le tribunal : violation
Erkapić c. Croatie, no 51198/08, 25 avril 2013 .................................................................... n° 162
Refus de convoquer des témoins de la défense pour élucider des points de faits litigieux à la
base de chefs d’inculpation : violation
Kasparov et autres c. Russie, no 21613/07, 3 octobre 2013.................................................. n° 167
Différence d’appréciation de la validité d’une même preuve par deux formations de
jugement sans motivation suffisante : violation
S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie, no 24935/04, 29 octobre 2013 ................................ n° 167
Utilisation de preuves recueillies par incitation dans le cadre d’une opération d’infiltration
irrégulière : violation
Sepil c. Turquie, no 17711/07, 12 novembre 2013 ................................................................ n° 168
Admission comme preuve, contre une personne accusée d’appartenance à une organisation
illégale, du témoignage d’un policier fondé sur des sources tenues secrètes : non-violation
Donohoe c. Irlande, no 19165/08, 12 décembre 2013 ........................................................... n° 169
Egalité des armes ____________________________________________________________________
Utilisation de preuves recueillies par incitation dans le cadre d’une opération d’infiltration
irrégulière : violation
Sepil c. Turquie, no 17711/07, 12 novembre 2013 ................................................................ n° 168
-oooProcès mené par un juge unique en raison du risque que les jurés soient soudoyés : irrecevable
Twomey, Cameron et Guthrie c. Royaume-Uni (déc.), nos 67318/09 et 22226/12,
28 mai 2013........................................................................................................................... n° 163
Tribunal indépendant ________________________________________________________________
Procès mené par un juge unique en raison du risque que les jurés soient soudoyés : irrecevable
Twomey, Cameron et Guthrie c. Royaume-Uni (déc.), nos 67318/09 et 22226/12,
28 mai 2013........................................................................................................................... n° 163
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Défaut allégué d’impartialité de la juge, qui avait déjà pris des mesures procédurales défavorables à la défense et siégé dans le procès d’un coaccusé : non-violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
-ooo-
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Procès mené par un juge unique en raison du risque que les jurés soient soudoyés : irrecevable
Twomey, Cameron et Guthrie c. Royaume-Uni (déc.), nos 67318/09 et 22226/12,
28 mai 2013........................................................................................................................... n° 163
Tribunal établi par la loi ______________________________________________________________
Absence de droit de recours auprès d’un tribunal habilité à procéder au réexamen complet
de dossiers concernant des majorations d’impôt : violation
Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche, nos 21565/07 et al., 4 avril 2013 .. n° 162

Article 6 § 1 (disciplinaire)
Procès public _______________________________________________________________________
Absence de publicité des débats au motif que certains des documents étaient classifiés
« secret » : violation
Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, 17 décembre 2013...................................... n° 169

Article 6 § 2
Présomption d’innocence _____________________________________________________________
Refus d’indemnisation à la suite de l’annulation de la condamnation pénale de la requérante : non-violation
Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, 12 juillet 2013 ................................................... n° 165
-oooRaisonnement des juridictions civiles basé de manière déterminante sur les commentaires
du procureur quant à la culpabilité du requérant alors que la procédure pénale a été abandonnée pour des raisons procédurales : violation
Teodor c. Roumanie, no 46878/06, 4 juin 2013 ..................................................................... n° 164
Accusations de meurtre proférées en public contre le requérant par le président d’un parti
politique indépendant au lendemain d’une fusillade : irrecevable
Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, 8 octobre 2013 ............................................................ n° 167

Article 6 § 3
Droits de la défense __________________________________________________________________
Absence de garanties procédurales adéquates dans une procédure ayant abouti au
placement d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs, aux fins de « corriger son
comportement » : violation
Blokhin c. Russie, no 47152/06, 14 novembre 2013 .............................................................. n° 168

Article 6 § 3 a)
Information sur la nature et la cause de l’accusation ______________________________________
Condamnation du requérant sans qu’il ait été informé de la requalification juridique des faits,
ni qu’il ait pu exercer son droit de défense sur cette question : violation
Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, 5 mars 2013 .............................................................. n° 161
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Article 6 § 3 b)
Temps et facilités nécessaires __________________________________________________________
Nécessité pour les requérants d’étudier un volumineux dossier dans des conditions carcérales
difficiles, mais avec l’aide d’une équipe d’avocats hautement qualifiés : non-violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165

Article 6 § 3 c)
Se défendre avec l’assistance d’un défenseur _____________________________________________
Lecture systématique, par les autorités pénitentiaires et le juge, des communications entre
les accusés et leurs avocats : violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
Défaut de représentation par un avocat au stade initial de l’enquête lorsque le requérant est
passé aux aveux lors de son interrogation en qualité de témoin : non-violation
Bandaletov c. Ukraine, no 23180/06, 31 octobre 2013 ......................................................... n° 167

Article 6 § 3 d)
Interrogation de témoins______________________________________________________________
Admission comme preuve des déclarations de l’unique témoin à charge dont le contre-examen
était impossible en raison de son état de stress post-traumatique : non-violation
Gani c. Espagne, no 61800/08, 19 février 2013 .................................................................... n° 160
Absence de raisons pour le refus des autorités d’assurer la comparution d’un témoin dont la
déposition a été utilisée pour la condamnation du requérant : violation
Rudnichenko c. Ukraine, no 2775/07, 11 juillet 2013 ........................................................... n° 165
Refus d’autoriser la défense à interroger des experts cités par l’accusation ou à faire admettre
leurs propres preuves expertales : violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165

ARTICLE 7
Article 7 § 1
Nullum crimen sine lege ______________________________________________________________
Condamnation en 2004 pour le génocide allégué d’un groupe politique en 1953 : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Vasiliauskas c. Lituanie, no 35343/05 ................................................................................... n° 166
-oooInterprétation de la notion de fraude fiscale dérivée d’autres branches du droit : non-violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
-ooo-
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Non-rétroactivité d’une loi pénale raccourcissant les délais de prescription : irrecevable
Previti c. Italie (déc.), no 1845/08, 12 février 2013 .............................................................. n° 160
Nulla poena sine lege _________________________________________________________________
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : violation
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013 .......................................... n° 167
Condamnation pour une infraction « continue » englobant les agissements antérieurs au jour
où elle avait été introduite dans le code pénal : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Rohlena c. République tchèque, no 59552/08 (arrêt de chambre du 18 avril 2013) ............. n° 166
-oooPouvoir discrétionnaire du procureur pour choisir la juridiction appelée à juger un accusé
poursuivi pour trafic de stupéfiants, et donc l’échelle des peines : violation
Camilleri c. Malte, no 42931/10, 22 janvier 2013 ................................................................. n° 159
Condamnation pour une infraction « continue » englobant les agissements antérieurs au jour
où elle avait été introduite dans le code pénal : non-violation
Rohlena c. République tchèque, no 59552/08, 18 avril 2013 ................................................ n° 162
Sanction pénale sous forme de confiscation de biens en dépit du prononcé d’un non-lieu :
violation
Varvara c. Italie, no 17475/09, 29 octobre 2013 ................................................................... n° 167
Peine plus forte _____________________________________________________________________
Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant pour les crimes de guerre des peines
plus lourdes que la loi qui était en vigueur lors de la commission des infractions : violation
Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08,
18 juillet 2013 ....................................................................................................................... n° 165
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : violation
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013 .......................................... n° 167
-oooProrogation rétroactive d’une détention provisoire d’une durée maximale de dix ans à une
durée illimitée : violation
Glien c. Allemagne, no 7345/12, 28 novembre 2013 ............................................................. n° 168
Rétroactivité ________________________________________________________________________
Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence
intervenue après la condamnation : violation
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013 .......................................... n° 167
-oooProrogation rétroactive d’une détention provisoire d’une durée maximale de dix ans à une
durée illimitée : violation
Glien c. Allemagne, no 7345/12, 28 novembre 2013 ............................................................. n° 168
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ARTICLE 8
Obligations positives _________________________________________________________________
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : violation
Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, 12 novembre 2013.................................................... n° 168
Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne
souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
Gross c. Suisse, no 67810/10 (arrêt de chambre du 14 mai 2013) ........................................ n° 167
-oooAbsence de protection juridique adéquate lors de l’internement psychiatrique d’une mère et
du placement de ses enfants : violations
B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, 19 février 2013 .............................................................. n° 160
Refus continu de fournir des informations sur le sort d’un nouveau-né disparu à l’hôpital :
violation
Zorica Jovanović c. Serbie, no 21794/08, 26 mars 2013....................................................... n° 161
Manquement à mener une enquête adéquate sur la divulgation non autorisée d’informations
confidentielles ou à protéger la réputation et le droit à la présomption d’innocence d’un
parent soupçonné de sévices sur enfant : violations
Ageyevy c. Russie, no 7075/10, 18 avril 2013 ....................................................................... n° 162
Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne
souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide : violation
Gross c. Suisse, no 67810/10, 14 mai 2013 ........................................................................... n° 163
Refus d’autoriser un changement de nom patronymique : violation
Garnaga c. Ukraine, no 20390/07, 16 mai 2013 ................................................................... n° 163
Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger des enfants
traumatisées après avoir vu leur père agresser violemment leur mère : violation
Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, 28 mai 2013 ............................................... n° 163
Placement d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au
moment de cette décision et sans tenir compte de son évolution postérieure : violation
R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013 ...................................................................... n° 164
Refus du changement de nom de famille afin de porter un nom unique : violation
Henry Kismoun c. France, no 32265/10, 5 décembre 2013 .................................................. n° 169
Manquement de l’Etat à veiller à la mise à la disposition de plongeurs d’informations
essentielles sur les risques associés à l’utilisation des tables de décompression : violation
Vilnes et autres c. Norvège, nos 52806/09 et 22703/10, 5 décembre 2013 ............................ n° 169
Respect de la vie privée _______________________________________________________________
Absence de dispositions légales claires pénalisant le fait de filmer à son insu une enfant
nue : violation
Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, 12 novembre 2013.................................................... n° 168
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Refus d’accorder à la requérante un numéro d’identité indiquant son sexe féminin à la suite
de sa conversion sexuelle, sauf transformation de son mariage en partenariat civil : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
H. c. Finlande, no 37359/09 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012) ............................... n° 162
Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne
souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
Gross c. Suisse, no 67810/10 (arrêt de chambre du 14 mai 2013) ........................................ n° 167
-oooRévocation d’un magistrat pour « parjure » en l’absence d’une interprétation cohérente de cette
infraction, ainsi que de garanties procédurales adéquates : violation
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Absence de protection juridique adéquate lors de l’internement psychiatrique d’une mère et
du placement de ses enfants : violations
B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, 19 février 2013 .............................................................. n° 160
Manquement à mener une enquête adéquate sur la divulgation non autorisée d’informations
confidentielles ou à protéger la réputation et le droit à la présomption d’innocence d’un
parent soupçonné de sévices sur enfant : violations
Ageyevy c. Russie, no 7075/10, 18 avril 2013 ....................................................................... n° 162
Absence de garantie encadrant la collecte, la conservation et la suppression des empreintes
digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées :
violation
M.K. c. France, no 19522/09, 18 avril 2013.......................................................................... n° 162
Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne
souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide : violation
Gross c. Suisse, no 67810/10, 14 mai 2013 ........................................................................... n° 163
Refus d’autoriser un changement de nom patronymique : violation
Garnaga c. Ukraine, no 20390/07, 16 mai 2013 ................................................................... n° 163
Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger des enfants
traumatisées après avoir vu leur père agresser violemment leur mère : violation
Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, 28 mai 2013 ............................................... n° 163
Divulgation injustifiée de données médicales confidentielles relatives au refus de témoins
de Jéhovah de se soumettre à une transfusion sanguine : violation
Avilkina et autres c. Russie, no 1585/09, 6 juin 2013 ............................................................ n° 164
Restitution des corps de terroristes en vue de leur enterrement interdite par la loi : violation
Sabanchiyeva et autres c. Russie, no 38450/05, 6 juin 2013 ................................................. n° 164
Placement d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au
moment de cette décision et sans tenir compte de son évolution postérieure : violation
R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013 ...................................................................... n° 164
Editoriaux critiquant la requérante sans insultes à son endroit ni appel à la violence à son
encontre : non-violation
Mater c. Turquie, no 54997/08, 16 juillet 2013 ..................................................................... n° 165
Refus des tribunaux d’ordonner le retrait de l’article portant atteinte à la réputation du
requérant et disponible dans les archives internet d’un journal : non-violation
Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, no 33846/07, 16 juillet 2013 .............................. n° 165
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Incarcération dans des pénitenciers situés à des milliers de kilomètres des domiciles des
requérants : violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
Expulsion des gens du voyage français de terrains privés où ils vivaient de longue date :
violation
Winterstein et autres c. France, no 27013/07, 17 octobre 2013............................................ n° 167
Manquement allégué à l’obligation de protéger le droit à la réputation d’un requérant dont
le père aurait été diffamé : non-violation
Putistin c. Ukraine, no 16882/03, 21 novembre 2013 ........................................................... n° 168
Refus du changement de nom de famille afin de porter un nom unique : violation
Henry Kismoun c. France, no 32265/10, 5 décembre 2013 .................................................. n° 169
Manquement de l’Etat à veiller à la mise à la disposition de plongeurs d’informations
essentielles sur les risques associés à l’utilisation des tables de décompression : violation
Vilnes et autres c. Norvège, nos 52806/09 et 22703/10, 5 décembre 2013 ............................ n° 169
-oooAbsence d’indemnisation par l’Etat pour une paralysie causée par une vaccination recommandée mais non obligatoire : irrecevable
Baytüre c. Turquie (déc.), no 3270/09, 12 mars 2013 ........................................................... n° 161
Collecte et conservation du profil ADN de personnes condamnées pour les besoins d’éventuelles procédures pénales ultérieures : irrecevable
Peruzzo et Martens c. Allemagne (déc.), nos 7841/08 et 57900/12, 4 juin 2013 ................... n° 164
Respect de la vie familiale _____________________________________________________________
Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lors de la décision sur le
retour d’une enfant en application de la Convention de La Haye : violation
X c. Lettonie [GC], no 27853/09, 26 novembre 2013 ............................................................ n° 168
Refus d’accorder à la requérante un numéro d’identité indiquant son sexe féminin à la suite
de sa conversion sexuelle, sauf transformation de son mariage en partenariat civil : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
H. c. Finlande, no 37359/09 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012) ............................... n° 162
Arrêté d’expulsion pris contre l’épouse – et la mère des trois enfants – d’un ressortissant
néerlandais qui est restée dans le pays après l’expiration de son visa de touriste : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Jeunesse c. Pays-Bas, no 12738/10 ....................................................................................... n° 163
-oooManquement des autorités à assurer la représentation juridique de la requérante souffrant de
troubles mentaux dans la procédure qui l’a privée de l’autorité parentale et à l’informer de
la procédure d’adoption à l’égard de son fils : violation
A.K. et L. c. Croatie, no 37956/11, 8 janvier 2013 ................................................................ n° 159
Absence de protection juridique adéquate lors de l’internement psychiatrique d’une mère et
du placement de ses enfants : violations
B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, 19 février 2013 .............................................................. n° 160
Inexécution d’un arrêt confirmant l’ordonnance de retour de deux enfants mineurs auprès
de leur mère en Grande-Bretagne : violation
Raw et autres c. France, no 10131/11, 7 mars 2013 ............................................................. n° 161
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Retrait de l’autorité parentale basé sur la seule force des allégations de violence non-confirmées d’enfants : violation
B.B. et F.B. c. Allemagne, nos 18734/09 et 9424/11, 14 mars 2013 ...................................... n° 161
Refus continu de fournir des informations sur le sort d’un nouveau-né disparu à l’hôpital :
violation
Zorica Jovanović c. Serbie, no 21794/08, 26 mars 2013....................................................... n° 161
Décision injustifiée d’imposer une séparation physique entre un détenu et des membres de
sa famille venus lui rendre visite : violation
Kurkowski c. Pologne, no 36228/06, 9 avril 2013................................................................. n° 162
Révocation d’une adoption alors que la procédure pénale pour sévices sur enfant est pendante :
violation
Manquement à mener une enquête adéquate sur la divulgation non autorisée d’informations
confidentielles ou à protéger la réputation et le droit à la présomption d’innocence d’un
parent soupçonné de sévices sur enfant : violations
Ageyevy c. Russie, no 7075/10, 18 avril 2013 ....................................................................... n° 162
Refus d’autoriser un changement de nom patronymique : violation
Garnaga c. Ukraine, no 20390/07, 16 mai 2013 ................................................................... n° 163
Restitution interdite par la loi de corps de terroristes en vue de leur enterrement : violation
Sabanchiyeva et autres c. Russie, no 38450/05, 6 juin 2013 ................................................. n° 164
Placement d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au
moment de cette décision et sans tenir compte de son évolution postérieure : violation
R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013 ...................................................................... n° 164
Incarcération dans des pénitenciers situés à des milliers de kilomètres des domiciles des
requérants : violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
Expulsion des gens du voyage français de terrains privés où ils vivaient de longue date :
violation
Winterstein et autres c. France, no 27013/07, 17 octobre 2013............................................ n° 167
Refus du changement de nom de famille afin de porter un nom unique : violation
Henry Kismoun c. France, no 32265/10, 5 décembre 2013 .................................................. n° 169
-oooRetour d’une enfant ordonné en vertu du règlement Bruxelles IIa sans examen au fond par
l’Etat sollicité : irrecevable
Povse c. Autriche (déc.), no 3890/11, 18 juin 2013 ............................................................... n° 164
Respect du domicile __________________________________________________________________
Décision enjoignant à une société requérante de remettre une copie de l’intégralité des données
du serveur informatique qu’elle partageait avec d’autres sociétés : non-violation
Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, 14 mars 2013 ....................... n° 161
Perquisition et saisie au siège d’un journal afin de confirmer l’identité du rédacteur d’un
article : violation
Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Luxembourg, no 26419/10, 18 avril 2013 ........................... n° 162
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Expulsion des gens du voyage français de terrains privés où ils vivaient de longue date :
violation
Winterstein et autres c. France, no 27013/07, 17 octobre 2013............................................ n° 167
Respect de la correspondance _________________________________________________________
Décision enjoignant à une société requérante de remettre une copie de l’intégralité des données
du serveur informatique qu’elle partageait avec d’autres sociétés : non-violation
Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, 14 mars 2013 ....................... n° 161
-oooRefus de l’administration pénitentiaire de faire suivre à un requérant détenu la correspondance que son avocat lui avait adressée par courriel : irrecevable
Helander c. Finlande (déc.), no 10410/10, 10 septembre 2013............................................. n° 166
Expulsion __________________________________________________________________________
Obligation de quitter le territoire et interdiction d’y revenir entraînant la séparation du requérant d’avec ses enfants à la suite de deux condamnations : l’expulsion emporterait violation
Udeh c. Suisse, no 12020/09, 16 avril 2013 .......................................................................... n° 162
Refus de renouveler un permis de séjour en raison, notamment, de l’important endettement
et de la dépendance à l’assistance publique du requérant : violation
Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, 11 juin 2013.................................................................. n° 164

ARTICLE 9
Manifester sa religion ou sa conviction __________________________________________________
Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans l’espace public :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
S.A.S. c. France, no 43835/11................................................................................................ n° 163
-oooMesures disciplinaires contre des employés pour port de symboles religieux (croix) au travail
ou refus de s’acquitter de tâches qu’ils estimaient incompatibles avec leurs convictions
religieuses : violation ; non-violations
Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10 et al., 15 janvier 2013 .............................. n° 159
Confiscation d’un lecteur de cassette utilisé par un détenu pour écouter des cassettes à caractère
religieux : irrecevable
Austrianu c. Roumanie, no 16117/02, 12 février 2013 .......................................................... n° 160

ARTICLE 10
Liberté d’expression _________________________________________________________________
Refus d’autoriser une organisation non gouvernementale à diffuser un spot télévisé, eu égard
à l’interdiction frappant la publicité à caractère politique : non-violation
Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, 22 avril 2013 .......... n° 162
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Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction en
raison de propos relatés dans la presse : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Morice c. France, no 29369/10 (arrêt de chambre du 11 juillet 2013) ................................. n° 169
-oooCondamnation pénale de photographes pour contrefaçon à la suite de la publication sur
internet de photographies de défilés de mode : non-violation
Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, 10 janvier 2013 ........................................ n° 159
Condamnation pénale pour avoir parlé une langue non officielle lors de campagnes électorales :
violation
Şükran Aydın et autres c. Turquie, nos 49197/06 et al., 22 janvier 2013 .............................. n° 159
Condamnation d’un militant politique pour offense au président de la République française
pour avoir brandi un écriteau satirique : violation
Eon c. France, no 26118/10, 14 mars 2013........................................................................... n° 161
Condamnation du bâtonnier de l’ordre des avocats à verser des dommages-intérêts en
raison de ses commentaires sur une « fouille » imposée à une avocate par des gardiens de
prison : violation
Reznik c. Russie, no 4977/05, 4 avril 2013 ............................................................................ n° 162
Refus d’un service de renseignement de communiquer des informations à une organisation
non gouvernementale malgré une injonction en ce sens : violation
Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, no 48135/06, 25 juin 2013 .............................. n° 164
Refus d’un journal de faire paraître une publicité payante : non-violation
Remuszko c. Pologne, no 1562/10, 16 juillet 2013 ................................................................ n° 165
Condamnation à verser des dommages-intérêts infligée au requérant, qui nie avoir formulé
les déclarations diffamatoires pour lesquelles sa responsabilité a été mise en jeu : article 10
applicable ; violation
Stojanović c. Croatie, no 23160/09, 19 septembre 2013 ....................................................... n° 166
Condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis d’un directeur de journal pour la
publication d’un article diffamatoire : violation
Belpietro c. Italie, no 43612/10, 24 septembre 2013 ............................................................. n° 166
Condamnation pour éloge du dirigeant d’une organisation terroriste (en l’absence de
propagande ou d’incitation à recourir à la violence ou à la terreur) : violation
Yalçınkaya et autres c. Turquie, nos 25764/09 et al., 1er octobre 2013 ................................. n° 167
Condamnation d’un professionnel de l’information à une peine de prison avec sursis pour
avoir diffusé des informations confidentielles d’une chaîne de télévision publique : violation
Ricci c. Italie, no 30210/06, 8 octobre 2013 .......................................................................... n° 167
Condamnation à des dommages-intérêts d’un portail d’actualités internet pour des propos
insultants postés sur son site par des tiers anonymes : non-violation
Delfi AS c. Estonie, no 64569/09, 10 octobre 2013 ............................................................... n° 167
Renvoi des forces armées d’une personne au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite
mais selon elle en raison de ses opinions personnelles : non-violation
Jokšas c. Lituanie, no 25330/07, 12 novembre 2013 ............................................................. n° 168
Historien et maison d’édition condamnés à verser des dommages-intérêts à un haut
fonctionnaire pour avoir allégué sa collaboration avec les services de sécurité de l’Etat
pendant la période communiste: violation
Ungváry et Irodalom Kft. c. Hongrie, no 64520/10, 3 décembre 2013 ................................. n° 169
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Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de « génocide » des
atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915 :
violation
Perinçek c. Suisse, no 27510/08, 17 décembre 2013 ............................................................. n° 169
Liberté de recevoir des informations ____________________________________________________
Formulation large d’une ordonnance de perquisition et saisie ne permettant pas d’exclure la
découverte des sources d’un journaliste : violation
Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Luxembourg, no 26419/10, 18 avril 2013 ........................... n° 162
Refus d’un service de renseignement de communiquer des informations à une organisation
non gouvernementale malgré une injonction en ce sens : violation
Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, no 48135/06, 25 juin 2013 .............................. n° 164
Recherches urgentes au domicile d’une journaliste qui impliquaient la saisie d’appareils de
stockage de données contenant ses sources d’informations : violation
Nagla c. Lettonie, no 73469/10, 16 juillet 2013 .................................................................... n° 165
Refus d’une autorité régionale de fournir copie de ses décisions à une association qui
souhaitait étudier l’impact des transferts de propriété de terrains agricoles et forestiers :
violation
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich
gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche, no 39534/07,
28 novembre 2013 ................................................................................................................. n° 168
-oooCondamnation et ordre de verser des dommages-intérêts pour exploitation d’un site internet
qui permettait aux tiers de partager des fichiers en violation des droits d’auteur :
irrecevable
Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (déc.), no 40397/12, 19 février 2013.............................. n° 160
Liberté de communiquer des informations _______________________________________________
Condamnation pénale pour avoir rendu publiques des irrégularités concernant des écoutes
téléphoniques secrètes : violation
Bucur et Toma c. Roumanie, no 40238/02, 8 janvier 2013 ................................................... n° 159
Formulation large d’une ordonnance de perquisition et saisie ne permettant pas d’exclure la
découverte des sources d’un journaliste : violation
Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Luxembourg, no 26419/10, 18 avril 2013 ........................... n° 162
Recherches urgentes au domicile d’une journaliste qui impliquaient la saisie d’appareils de
stockage de données contenant ses sources d’informations : violation
Nagla c. Lettonie, no 73469/10, 16 juillet 2013 .................................................................... n° 165
Défaut de garantie procédurale dans la délivrance d’une injonction contre un quotidien
national : violation
Cumhuriyet Vakfı et autres c. Turquie, no 28255/07, 8 octobre 2013 ................................... n° 167
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Refus d’une autorité régionale de fournir copie de ses décisions à une association qui
souhaitait étudier l’impact des transferts de propriété de terrains agricoles et forestiers :
violation
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich
gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche, no 39534/07,
28 novembre 2013 ................................................................................................................. n° 168
-oooCondamnation et ordre de verser des dommages-intérêts pour exploitation d’un site internet
qui permettait aux tiers de partager des fichiers en violation des droits d’auteur : irrecevable
Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (déc.), no 40397/12, 19 février 2013.............................. n° 160

ARTICLE 11
Liberté de réunion pacifique __________________________________________________________
Peine de détention administrative pour infraction à la procédure relative à la tenue de manifestations, infligée en l’absence de législation interne établissant cette procédure : violation
Vyerentsov c. Ukraine, no 20372/11, 11 avril 2013 .............................................................. n° 162
Condamnation pénale pour organisation d’une manifestation illégale ayant entraîné des
violences : violation
Gün et autres c. Turquie, no 8029/07, 18 juin 2013 .............................................................. n° 164
Imposition d’une amende administrative pour participation à une manifestation non
autorisée quoique pacifique : violation
Kasparov et autres c. Russie, no 21613/07, 3 octobre 2013.................................................. n° 167
Condamnation pour une manifestation n’ayant entraîné aucune violence : violation
Kudrevičius et autres c. Lituanie, no 37553/05, 26 novembre 2013 ..................................... n° 168
Liberté d’association _________________________________________________________________
Refus d’enregistrer un syndicat de prêtres au nom du respect de l’autonomie des cultes :
non-violation
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], no 2330/09, 9 juillet 2013.................... n° 165
-oooDissolution d’une association impliquée dans des rassemblements anti-Roms et des défilés
paramilitaires : non-violation
Vona c. Hongrie, no 35943/10, 9 juillet 2013........................................................................ n° 165

ARTICLE 13
Recours effectif _____________________________________________________________________
Absence de recours suspensif de plein droit contre une décision ordonnant le renvoi du
requérant : violation
M.A. c. Chypre, no 41872/10, 23 juillet 2013 ........................................................................ n° 165
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ARTICLE 14
Discrimination (article 3) _____________________________________________________________
Caractère insuffisant de la procédure visant à protéger la santé d’une personne en détention
provisoire atteinte d’une maladie grave : violation
Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, 5 mars 2013............................................................... n° 161
Discrimination (article 6 § 1) __________________________________________________________
Différence de traitement injustifiée entre personnes en détention provisoire et personnes
condamnées en matière de libération pour raisons de santé : violation
García Mateos c. Espagne, no 38285/09, 19 février 2013 .................................................... n° 160
Discrimination (article 8) _____________________________________________________________
Impossibilité pour le second parent, au sein d’un couple homosexuel, d’adopter l’enfant de
l’autre : violation
X et autres c. Autriche [GC], no 19010/07, 19 février 2013 ................................................. n° 160
Exclusion des couples de même sexe du « pacte de vie commune » : violation
Vallianatos et autres c. Grèce [GC] , nos 29381/09 et 32684/09, 7 novembre 2013 ............ n° 168
-oooSuppression totale du droit de visite accordé au requérant en raison de ses tentatives visant
à transmettre ses convictions religieuses à son enfant : violation
Vojnity c. Hongrie, no 29617/07, 12 février 2013 ................................................................. n° 160
Manquement du système judiciaire à réagir de manière adéquate aux violences domestiques graves contre les femmes : violation
Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, 28 mai 2013 ............................................... n° 163
Différence de traitement injustifiée entre personnes en détention provisoire et personnes
condamnées quant aux visites conjugales : violation
Varnas c. Lituanie, no 42615/06, 9 juillet 2013 .................................................................... n° 165
Licenciement d’une personne atteinte du VIH en raison des pressions exercées par ses
collègues : violation
I.B. c. Grèce, no 552/10, 3 octobre 2013 ............................................................................... n° 167
Refus de modifier des casiers judiciaires malgré un arrêt de la Cour constitutionnelle ayant
déclaré inconstitutionnelle la disposition en vertu de laquelle les requérants avaient été
condamnés : violation
E.B. et autres c. Autriche, nos 31913/07 et al., 7 novembre 2013 ......................................... n° 168
Interprétation excessivement formaliste du droit interne concernant le congé maternité payé
pour une mère adoptive : violation
Topčić-Rosenberg c. Croatie, no 19391/11, 14 novembre 2013 ........................................... n° 168
-oooRefus d’inscrire comme deuxième parent sur l’acte de naissance d’un enfant la partenaire, dans
le cadre d’un partenariat civil enregistré, de la mère : irrecevable
Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne (déc.), no 8017/11, 7 mai 2013 ........................... n° 163
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Exclusion du nouveau régime de dévolution du nom en raison de la date de naissance :
irrecevable
De Ram c. France (déc.), no 38275/10, 27 août 2013 ........................................................... n° 166
Discrimination (article 9) _____________________________________________________________
Mesures disciplinaires contre des employés pour port de symboles religieux (croix) au travail
ou refus de s’acquitter de tâches qu’ils estimaient incompatibles avec leurs convictions
religieuses : violation ; non-violations
Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10 et al., 15 janvier 2013 .............................. n° 159
Discrimination (article 1 du Protocole no 1) ______________________________________________
Différence de traitement successoral entre enfant naturel et enfant légitime : violation
Fabris c. France [GC], no 16574/08, 7 février 2013 ............................................................ n° 160
Allégation de discrimination fondée sur le lieu de résidence dans le cadre des versements au
profit des réservistes de l’armée : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Vučković et autres c. Serbie, nos 17153/11 et al. (arrêt de chambre du 28 août 2012)......... n° 160
-oooApplication de dispositions spéciales prévoyant un délai de prescription plus court pour les
prétentions des employés des personnes morales de droit public: non-violation
Giavi c. Grèce, no 25816/09, 3 octobre 2013 ........................................................................ n° 167
Cessation du paiement d’une pension de retraite au motif que le bénéficiaire résidait à titre
permanent à l’étranger : violation
Pichkur c. Ukraine, no 10441/06, 7 novembre 2013 ............................................................. n° 168
Discrimination (article 2 du Protocole no 1) ______________________________________________
Modification inopinée des règles d’accès à l’université sans mesures transitoires correctives : violation
Altınay c. Turquie, no 37222/04, 9 juillet 2013 ..................................................................... n° 165

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
Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, 30 avril 2013 ............................................................ n° 162
Allégations selon lesquelles les poursuites contre les requérants étaient inspirées par des
motifs politiques : non-violation
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
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ARTICLE 34
Victime ____________________________________________________________________________
Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’un
malade mental décédé : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Centre de ressources juridiques c. Roumanie, no 47848/08 (dessaisissement)..................... n° 161
Entraver l’exercice du droit de recours__________________________________________________
Transfert de force d’une personne au Tadjikistan avec des risques réels de mauvais traitements et mise en échec de la mesure provisoire ordonnée par la Cour : violation
Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, 25 avril 2013 ................................................. n° 162
Refus de l’administration pénitentiaire de payer les frais postaux pour l’envoi des lettres
d’un détenu à la Cour européenne : non-violation
Yepishin c. Russie, no 591/07, 27 juin 2013 .......................................................................... n° 164
Mesures disciplinaires et autres contre les avocats ayant agi au nom des requérants devant
la Cour européenne : manquement à se conformer à l’article 34
Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013 .................. n° 165
Non-protection par les autorités russes d’un ressortissant tadjik sous leur garde contre un
rapatriement forcé au Tadjikistan en violation d’une mesure provisoire indiquée par la Cour
européenne : manquement à se conformer à l’article 34
Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, no 31890/11, 3 octobre 2013 ............................................ n° 167

ARTICLE 35
Recevabilité ________________________________________________________________________
Omission du requérant de présenter un bref résumé de sa requête de 39 pages au mépris de
l’exigence de l’instruction pratique concernant l’introduction de l’instance : exception
préliminaire rejetée
Yüksel c. Turquie (déc.), no 49756/09, 1er octobre 2013 ....................................................... n° 167

Article 35 § 1
Epuisement des voies de recours internes ________________________________________________
Recours en annulation contre l’arrêté de reconduite à la frontière ne présentant pas de
chance raisonnable de succès : exception préliminaire rejetée
Z.M. c. France, no 40042/11, 14 novembre 2013 .................................................................. n° 168
-oooDans les affaires relatives au défaut d’exécution de jugements contre des sociétés collectives,
un recours auprès de la Cour constitutionnelle peut dans certaines conditions être une voie
de recours interne effective devant avoir été exercée
Marinković c. Serbie (déc.), no 5353/11, 29 janvier 2013..................................................... n° 159
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Avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation quant aux chances de succès d’un pourvoi :
recours internes épuisés
Chapman c. Belgique (déc.), no 39619/06, 5 mars 2013 ....................................................... n° 161
Mise en place, conformément à la procédure de l’arrêt pilote de la Cour, d’un recours en
droit interne à épuiser, octroyant une indemnité aux requêtes relatives à la « durée de la
procédure » : irrecevable
Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, 26 mars 2013 .............................................. n° 161
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : irrecevable
Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, 30 avril 2013 .............................................................. n° 163
Manquement à saisir les tribunaux administratifs d’une demande de dommages et intérêts
pendant que la procédure contre le prévenu était en cours devant les juridictions pénales :
irrecevable
Güvenç c. Turquie (déc.), no 43036/08, 21 mai 2013............................................................ n° 163
Absence de demande de réparation auprès des tribunaux nationaux ou du chancelier de la
Justice pour une violation de la Convention : irrecevable
Ruminski c. Suède (déc.), no 10404/10, 21 mai 2013 ............................................................ n° 163
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : irrecevable
Demiroğlu et autres c. Turquie (déc.), no 56125/10, 4 juin 2013 ......................................... n° 164
Mise en place, conformément à la procédure de l’arrêt pilote de la Cour, d’un recours en
droit interne à épuiser, octroyant une indemnité aux requêtes relatives à la « durée de la
procédure» : irrecevable
Balakchiev et autres c. Bulgarie (déc.), no 65187/10, 18 juin 2013
Valcheva et Abrashev c. Bulgarie (déc.), nos 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013................. n° 164
Demande d’indemnisation devant les juridictions administratives à raison de conditions de
détention : recours effectif
Ignats c. Lettonie (déc.), no 38494/05, 24 septembre 2013 ................................................... n° 167
Nouveau recours à épuiser relatif à la durée de la procédure devant les juridictions administratives : irrecevable
Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), no 40547/10, 1er octobre 2013 ............................. n° 167
Grief relatif à la durée d’une procédure et tiré de l’article 6.272 du code civil tel
qu’interprété par les juridictions nationales : recours effectif
Savickas et autres c. Lituanie (déc.), nos 66365/09 et al., 15 octobre 2013 .......................... n° 167
Recours interne efficace – Bulgarie _____________________________________________________
Mise en place, conformément à la procédure de l’arrêt pilote de la Cour, d’un recours en
droit interne à épuiser, octroyant une indemnité aux requêtes relatives à la « durée de la
procédure» : irrecevable
Balakchiev et autres c. Bulgarie (déc.), no 65187/10, 18 juin 2013
Valcheva et Abrashev c. Bulgarie (déc.), nos 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013................. n° 164
Recours interne efficace – Lettonie _____________________________________________________
Demande d’indemnisation devant les juridictions administratives à raison de conditions de
détention : recours effectif
Ignats c. Lettonie (déc.), no 38494/05, 24 septembre 2013 ................................................... n° 167
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Recours interne efficace – Lituanie _____________________________________________________
Grief relatif à la durée d’une procédure et tiré de l’article 6.272 du code civil tel
qu’interprété par les juridictions nationales : recours effectif
Savickas et autres c. Lituanie (déc.), nos 66365/09 et al., 15 octobre 2013 .......................... n° 167
Recours interne efficace – Serbie _______________________________________________________
Dans les affaires relatives au défaut d’exécution de jugements contre des sociétés collectives,
un recours auprès de la Cour constitutionnelle peut dans certaines conditions être une voie
de recours interne effective devant avoir été exercée
Marinković c. Serbie (déc.), no 5353/11, 29 janvier 2013..................................................... n° 159
Recours interne efficace – Suède _______________________________________________________
Absence de demande de réparation auprès des tribunaux nationaux ou du chancelier de la
Justice pour une violation de la Convention : irrecevable
Ruminski c. Suède (déc.), no 10404/10, 21 mai 2013 ............................................................ n° 163
Recours interne efficace – Turquie _____________________________________________________
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : irrecevable
Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, 30 avril 2013 .............................................................. n° 163
Manquement à saisir les tribunaux administratifs d’une demande de dommages et intérêts
pendant que la procédure contre le prévenu était en cours devant les juridictions pénales :
irrecevable
Güvenç c. Turquie (déc.), no 43036/08, 21 mai 2013............................................................ n° 163
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : irrecevable
Demiroğlu et autres c. Turquie (déc.), no 56125/10, 4 juin 2013 ......................................... n° 164
Délai de six mois ____________________________________________________________________
Original du formulaire de requête déposé en dehors du délai de huit semaines fixé par
l’Instruction pratique sur l’introduction de l’instance : irrecevable
Abdulrahman c. Pays-Bas (déc.), no 66994/12, 5 février 2013 ............................................. n° 160
Déposition d’un formulaire de requête signé par procuration par un inconnu : irrecevable
Ngendakumana c. Pays-Bas (déc.), no 16380/11, 5 février 2013 .......................................... n° 160
Avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation quant aux chances de succès d’un pourvoi :
règle des six mois observée
Chapman c. Belgique (déc.), no 39619/06, 5 mars 2013 ....................................................... n° 161

Article 35 § 2 b)
Même qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale ______________________
Délégués syndicaux étroitement liés à une procédure antérieure d’enquête internationale
engagée par le syndicat requérant : irrecevable
The Professional Trades Union for Prison, Correctional and Secure Psychiatric
Workers (POA) et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 59253/11, 21 mai 2013....................... n° 163
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Article 35 § 3
Compétence ratione temporis __________________________________________________________
Compétence ratione temporis de la Cour quant à des décès survenus 58 ans avant l’entrée
en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur : exception préliminaire retenue
Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, 21 octobre 2013.................. n° 167
Compétence ratione materiae __________________________________________________________
Refus de rouvrir une procédure civile, après un constat de violation de l’article 6 :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Bochan c. Ukraine (no 2), no 22251/08 ................................................................................. n° 168
-oooDérogation, pour les affaires pendantes devant le Comité des Ministres, au refus de
réouverture d’un procès à la suite d’un arrêt de violation rendu par la Cour : irrecevable
Hulki Güneş c. Turquie (déc.), no 17210/09, 2 juillet 2013 .................................................. n° 165

Article 35 § 3 b)
Absence de préjudice important _______________________________________________________
Grief concernant des lenteurs de la procédure ayant en fait joué en faveur de la requérante
locataire d’un appartement : irrecevable
Galović c. Croatie (déc.), no 54388/09, 5 mars 2013............................................................ n° 161
Grief relatif à la durée d’une procédure concernant un impôt d’un montant insignifiant :
irrecevable
Cecchetti c. Saint-Marin (déc.), no 40174/08, 9 avril 2013 .................................................. n° 162

ARTICLE 36
Article 36 § 1
Tierce intervention __________________________________________________________________
Demandeurs d’asile tchétchènes craignant de subir des mauvais traitements s’ils sont
renvoyés en Russie : requête non communiquée pour intervention à l’Etat d’origine des
requérants
I c. Suède, no 61204/09, 5 septembre 2013 ........................................................................... n° 166
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ARTICLE 37
Article 37 § 1 c)
Poursuite de l’examen non justifiée _____________________________________________________
Manque de diligence du requérant dans le suivi de son affaire devant les juridictions
internes : radiation du rôle
Goryachev c. Russie (déc.), no 34886/06, 9 avril 2013 ......................................................... n° 162
Examen minutieux de l’affaire du requérant par les juridictions nationales : radiation
K.A.S. c. Royaume-Uni (déc.), no 38844/12, 4 juin 2013 ...................................................... n° 164

ARTICLE 38
Fournir toutes facilités nécessaires _____________________________________________________
Refus pour motifs de sécurité nationale de communiquer copie d’une décision par laquelle
le juge interne a classé sans suite l’enquête pénale sur le massacre de Katyń : manquement
à se conformer à l’article 38
Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, 21 octobre 2013.................. n° 167
-oooDéfaut de réponse à des demandes d’information et de documents dans une affaire de
rapatriement forcé vers un pays où le requérant est exposé à un risque de mauvais
traitement : manquement à se conformer à l’article 38
Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, no 31890/11, 3 octobre 2013 ............................................ n° 167
Manquement par le gouvernement défendeur à produire un élément de preuve essentiel :
violation
Benzer et autres c. Turquie, no 23502/06, 12 novembre 2013 .............................................. n° 168

ARTICLE 41
Satisfaction équitable ________________________________________________________________
Somme allouée au titre du préjudice moral devant être versée au tuteur légal d’un requérant
aliéné privé de capacité juridique et utilisée dans l’intérêt de ce dernier
Lashin c. Russie, no 33117/02, 22 janvier 2013 .................................................................... n° 159
Encombrement du rôle de la Cour avec une requête fondée sur la durée d’une procédure
portant sur un montant en cause très faible : constat de violation suffisant pour le préjudice
moral
Ioannis Anastasiadis et autres c. Grèce, no 45823/08, 18 avril 2013 ................................... n° 162
Un Etat contractant tiers à la procédure ne doit pas demander au requérant le remboursement des sommes au titre du préjudice moral que la Cour lui a accordées même si celuici a obtenu une indemnité de l’Etat en question
Trévalec c. Belgique (satisfaction équitable), no 30812/07, 25 juin 2013 ............................ n° 164
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ARTICLE 46
Arrêt pilote – Mesures générales _______________________________________________________
Etat défendeur tenu de mettre en place des recours effectifs relativement au surpeuplement
carcéral
Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et al., 8 janvier 2013 ....................................... n° 159
Etat défendeur tenu de payer la réévaluation d’une indemnité à toute personne pouvant en
bénéficier
M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013 ......................................................... n° 166
Exécution de l’arrêt __________________________________________________________________
Etat défendeur tenu de garantir par des mesures légales et administratives le respect du droit
de propriété dans les affaires de biens immeubles nationalisés : prolongation du délai
d’exécution
Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010 ........... n° 162
Prorogation d’environ sept mois du délai pour instituer un recours interne en matière de
durée de procédure devant les juridictions pénales
Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012 ............................................................. n° 164
Exécution de l’arrêt – Mesures générales ________________________________________________
Etat défendeur tenu de reformer l’organisation de la discipline judiciaire
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour pallier certains problèmes relatifs
au dispositif de protection de la santé et du bien-être des personnes en détention provisoire
atteintes de maladie grave
Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, 5 mars 2013............................................................... n° 161
Etat défendeur tenu de prendre des mesures appropriées pour mettre en place un mécanisme
de recours pour tous les parents de nouveau-nés disparus
Zorica Jovanović c. Serbie, no 21794/08, 26 mars 2013....................................................... n° 161
Etat défendeur tenu d’effectuer des réformes législatives et administratives en ce qui
concerne la procédure à suivre pour tenir une manifestation pacifique
Vyerentsov c. Ukraine, no 20372/11, 11 avril 2013 .............................................................. n° 162
Etat défendeur tenu dans les meilleurs délais à assurer la légalité des actes de l’Etat en
matière d’extradition et d’expulsion ainsi qu’une protection effective des victimes potentielles
Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, 25 avril 2013 ................................................. n° 162
Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour minimiser les risques de mort et de
blessures liés à l’utilisation de grenades lacrymogènes
Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, 16 juillet 2013 ........................................ n° 165
Etat défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer
rapidement le respect des exigences procédurales découlant de l’article 2 dans les affaires
concernant des homicides commis par les forces de sécurité en Irlande du Nord
McCaughey et autres c. Royaume-Uni, no 43098/09, 16 juillet 2013 ................................... n° 165
Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour assurer le respect par les forces de l’ordre
du droit de réunion pacifique
İzci c. Turquie, no 42606/05, 23 juillet 2013 ......................................................................... n° 165
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Etat défendeur tenu de prendre des mesures supplémentaires pour offrir une réparation
véritablement effective aux victimes d’une violation du droit à un procès équitable dans un
délai raisonnable
Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013 ........ n° 168
Eat défendeur tenu d’offrir un redressement réel et effectif pour les violations du droit à
être jugé dans un délai raisonnable
Barta et Drajkó c. Hongrie, no 35729/12, 17 décembre 2013............................................... n° 169
Exécution de l’arrêt – Mesures individuelles _____________________________________________
Etat défendeur tenu de réintégrer le requérant dans ses fonctions de juge à la Cour Suprême
dans les meilleurs délais
Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, 9 janvier 2013 ................................................. n° 159
Etat défendeur tenu de prendre de réelles mesures pour protéger le requérant contre les
risques existants pour sa vie et sa santé dans une juridiction étrangère
Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, 25 avril 2013 ................................................. n° 162
Etat défendeur tenu de conduire une enquête aux fins d’identifier les responsables du
bombardement de villages de civils en 1994
Benzer et autres c. Turquie, no 23502/06, 12 novembre 2013 .............................................. n° 168

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
Obligations positives _________________________________________________________________
Impossibilité d’obtenir la restitution de comptes d’épargne en devises étrangères, immobilisés après la dissolution de l’URSS : irrecevable
Likvidējamā p/s Selga et Vasiļevska c. Lettonie (déc.), nos 17126/02 et 24991/02,
1er octobre 2013 .................................................................................................................... n° 167
Impossibilité de demander une indemnité complémentaire pour dépréciation, due à
l’inflation, d’une indemnité déjà obtenue : irrecevable
Köksal c. Turquie (déc.), no 30253/06, 26 novembre 2013 ................................................... n° 169
Biens ______________________________________________________________________________
Interdiction de faire don de ses embryons à des fins de recherche scientifique : affaire
communiquée
Parrillo c. Italie (déc.), no 46470/11, 28 mai 2013 ............................................................... n° 164
Respect des biens ____________________________________________________________________
Attribution à l’Etat du solde des comptes bancaires inactifs soumis à la prescription : violation
Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, 29 janvier 2013.......................................................... n° 159
Imposition exagérément élevée de l’indemnité de licenciement allouée à la requérante :
violation
N.K.M. c. Hongrie, no 66529/11, 14 mai 2013...................................................................... n° 163
Non-remboursement au requérant de sa caution en dépit de son acquittement : nonviolation
Lavrechov c. République tchèque, no 57404/08, 20 juin 2013 .............................................. n° 164
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Intervention législative en cours de procédure judiciaire ayant conduit à la non-réévaluation
d’une indemnité : violation
M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013 ......................................................... n° 166
Impossibilité de recouvrer une dette reconnue par un jugement définitif contre une autorité
locale en redressement judiciaire : violation
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 .............................................................. n° 166
Affectation d’un terrain à un service public avec restriction d’usage durant 20 ans jusqu’à
son expropriation : violation
Hüseyin Kaplan c. Turquie, no 24508/09, 1er octobre 2013 .................................................. n° 167
-oooRéduction des rémunérations, allocations, primes et pensions de retraite des personnes
travaillant dans la fonction publique : irrecevable
Koufaki et Adedy c. Grèce (déc.), nos 57665/12 et 57657/12, 7 mai 2013 ............................ n° 163
Perte de droits acquis à une pension favorable au titre d’un ancien emploi au sein du Service
de sûreté de l’Etat de l’ex-régime communiste polonais : irrecevable
Cichopek et autres c. Pologne (déc.), nos 15189/10 et al., 14 mai 2013 ............................... n° 163
Réduction des allocations payables aux retraités du secteur public : irrecevable
Da Conceição Mateus et Santos Januário c. Portugal (déc.), nos 62235/12 et 57725/12,
8 octobre 2013 ...................................................................................................................... n° 167
-oooAncienne pension versée aux policiers transformée par le Parlement en indemnité de service :
affaire communiquée
Markovics c. Hongrie, no 77575/11 ...................................................................................... n° 163
Privation de propriété ________________________________________________________________
Invalidation de la privatisation de foyers étudiants dix ans après et de tous les actes de
transfert de propriété ultérieurs sans compensation : violation
Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine, no 49317/07, 16 mai 2013 .................................. n° 163
Réglementer l’usage des biens _________________________________________________________
Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer d’« anciens » placements en
devises étrangères : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08 (arrêt de chambre du 6 novembre 2012) ............ n° 161

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
Droit à l’instruction __________________________________________________________________
Législation imposant un examen d’entrée avec numerus clausus pour l’admission aux études
universitaires médicales et dentaires (secteurs public et privé) : non-violation
Tarantino et autres c. Italie, nos 25851/09, 29284/09 et 64090/09, 2 avril 2013 .................. n° 162
Impossibilité pour le requérant de terminer sa dernière année de lycée tout en purgeant une
peine d’emprisonnement : irrecevable
Epistatu c. Roumanie, no 29343/10, 24 septembre 2013 ....................................................... n° 166
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ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
Libre expression de l’opinion du peuple _________________________________________________
Irrévocabilité de la renonciation à un siège parlementaire : irrecevable
Occhetto c. Italie (déc.), no 14507/07, 12 novembre 2013 .................................................... n° 168
Vote _______________________________________________________________________________
Restriction au droit de vote des citoyens non-résidents : non-violation
Shindler c. Royaume-Uni, no 19840/09, 7 mai 2013 ............................................................. n° 163
Interdiction de voter imposée de manière automatique et générale aux détenus condamnés :
violation
Anchugov et Gladkov c. Russie, nos 11157/04 et 15162/05, 4 juillet 2013............................ n° 165
Privation automatique et indifférenciée du droit de vote pour toute personne reconnue
coupable d’une infraction intentionnelle, indépendamment de la nature et de la gravité de
l’infraction : violation
Söyler c. Turquie, no 29411/07, 17 septembre 2013 ............................................................. n° 166
-oooInterdiction totale de voter visant les détenus : affaires reportées
Firth et autres c. Royaume-Uni, nos 47784/09 et al. ............................................................. n° 161

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
Article 2 § 2
Liberté de quitter un pays ____________________________________________________________
Interdictions de voyager imposées à un débiteur condamné par la justice : violation
Khlyustov c. Russie, no 28975/05, 11 juillet 2013 ................................................................. n° 165

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers ________________________________________
Décisions de renvoi individuelles rédigées en termes similaires et frappant un groupe
d’immigrés, prises après la clôture des procédures d’asile à l’égard de chacun d’eux : nonviolation
M.A. c. Chypre, no 41872/10, 23 juillet 2013 ........................................................................ n° 165
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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 :
affaire renvoyée devant la Grand Chambre
Marguš c. Croatie, no 4455/10 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012) ........................... n° 161

ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
Contenu d’une requête individuelle _____________________________________________________
Omission du requérant de présenter un bref résumé de sa requête de 39 pages au mépris de
l’exigence de l’instruction pratique concernant l’introduction de l’instance : exception
préliminaire rejetée
Yüksel c. Turquie (déc.), no 49756/09, 1er octobre 2013 ....................................................... n° 167
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AFFAIRES RETENUES POUR RENVOI DEVANT LA GRANDE
CHAMBRE ET AFFAIRES DANS LESQUELLES UNE CHAMBRE
S’EST DESSAISIE AU PROFIT DE LA GRANDE CHAMBRE

RENVOIS
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08 (arrêt de chambre du 6 novembre 2012) ...................... n° 161
O
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N 1 : RÉGLEMENTER L’USAGE DES BIENS
Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer d’« anciens » placements en
devises étrangères : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Gross c. Suisse, no 67810/10 (arrêt de chambre du 14 mai 2013) .................................................. n° 167
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS POSITIVES – RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne
souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
H. c. Finlande, no 37359/09 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012).......................................... n° 162
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE – RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Refus d’accorder à la requérante un numéro d’identité indiquant son sexe féminin à la suite
de sa conversion sexuelle, sauf transformation de son mariage en partenariat civil : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
Marguš c. Croatie, no 4455/10 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012) ..................................... n° 161
O
ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N 7 : DROIT À NE PAS ÊTRE JUGÉ OU PUNI DEUX FOIS
Condamnation d’un militaire poursuivi pour crimes de guerre et précédemment amnistié :
affaire renvoyée devant la Grand Chambre
Mocanu et autres c. Roumanie, nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08 (arrêt de chambre
du 13 novembre 2012) ..................................................................................................................... n° 162
ARTICLE 3 : ENQUÊTE EFFICACE
Passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa plainte aux autorités compétentes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Morice c. France, no 29369/10 (arrêt de chambre du 11 juillet 2013) ........................................... n° 169
ARTICLE 10 : LIBERTÉ D’EXPRESSION
Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction en
raison de propos relatés dans la presse : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
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Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie, no 24014/05 (arrêt de chambre du 25 juin 2013) .......... n° 168
ARTICLE 2 : ENQUÊTE EFFICACE
Effectivité de l’enquête sur un décès compromise par le manque d’indépendance du
tribunal ayant confirmé l’ordonnance de non-lieu : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Rohlena c. République tchèque, no 59552/08 (arrêt de chambre du 18 avril 2013) ....................... n° 166
ARTICLE 7 § 1 : NULLA POENA SINE LEGE
Condamnation pour une infraction « continue » englobant les agissements antérieurs au jour
où elle avait été introduite dans le code pénal : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Svinarenko et Slyadnev c. Russie, nos 32541/08 et 43441/08 (arrêt de chambre du
11 décembre 2012) .......................................................................................................................... n° 162
ARTICLE 3 : TRAITEMENT DÉGRADANT
Maintien des requérants dans une cage en métal durant les audiences : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Vučković et autres c. Serbie, nos 17153/11 et al. (arrêt de chambre du 28 août 2012) ................... n° 160
O
ARTICLE 14 : DISCRIMINATION (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N 1)
Allégation de discrimination fondée sur le lieu de résidence dans le cadre des versements au
profit des réservistes de l’armée : affaire renvoyée devant la Grande Chambre

DESSAISISSEMENTS
Bochan c. Ukraine (no 2), no 22251/08............................................................................................ n° 168
ARTICLE 35§ 3 : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Refus de rouvrir une procédure civile, après un constat de violation de l’article 6 :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Centre de ressources juridiques c. Roumanie, no 47848/08 ............................................................ n° 161
ARTICLE 34 : VICTIME
Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’un
malade mental décédé : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Hassan c. Royaume-Uni, no 29750/09 ............................................................................................. n° 164
ARTICLE 1 : JURIDICTION DES ETATS
Juridiction territoriale quant à la détention d’un ressortissant irakien par une coalition de
forces armées en Irak : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Jaloud c. Pays-Bas, no 47708/08 ..................................................................................................... n° 165
ARTICLE 1 : JURIDICTION DES ETATS
Allégation selon laquelle un civil irakien a été tué par un soldat néerlandais membre de la
Force de stabilisation en Irak (SFIR) : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS POSITIVES – ENQUÊTE EFFICACE
Enquête sur la mort d’un civil irakien qui aurait été tué par un soldat néerlandais membre
de la Force de stabilisation en Irak : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
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Jeunesse c. Pays-Bas, no 12738/10.................................................................................................. n° 163
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Arrêté d’expulsion pris contre l’épouse – et la mère des trois enfants – d’un ressortissant
néerlandais qui est restée dans le pays après l’expiration de son visa de touriste : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
S.A.S. c. France, no 43835/11 .......................................................................................................... n° 163
ARTICLE 9 : MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION
Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans l’espace public :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Tarakhel c. Suisse, no 29217/12 ...................................................................................................... n° 166
ARTICLE 3 : EXPULSION
Risque allégué pour une famille d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de
la Convention en étant expulsée vers l’Italie : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Vasiliauskas c. Lituanie, no 35343/05 ............................................................................................. n° 166
ARTICLE 7 § 1 : NULLUM CRIMEN SINE LEGE
Condamnation en 2004 pour le génocide allégué d’un groupe politique en 1953 : dessaisissement au profit de la Grande Chambre

Cour européenne des droits de l’homme

49

LISTE DES AFFAIRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE
DES ÉTATS MIS EN CAUSE

Albanie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, 8 octobre 2013 ............................................................ n° 167
Allemagne__________________________________________________________________________
Arrêts
B.B. et F.B. c. Allemagne, nos 18734/09 et 9424/11, 14 mars 2013 ...................................... n° 161
Glien c. Allemagne, no 7345/12, 28 novembre 2013 ............................................................. n° 168
H.W. c. Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013 ........................................................... n° 166
Ostendorf c. Allemagne, no 15598/08, 7 mars 2013.............................................................. n° 161
Radu c. Allemagne, no 20084/07, 16 mai 2013 ..................................................................... n° 163
Décisions
Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne (déc.), no 8017/11, 7 mai 2013 ........................... n° 163
Peruzzo et Martens c. Allemagne (déc.), nos 7841/08 et 57900/12, 4 juin 2013 ................... n° 164
Autriche ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
X et autres c. Autriche [GC], no 19010/07, 19 février 2013 ................................................. n° 160
Arrêts
E.B. et autres c. Autriche, nos 31913/07 et al., 7 novembre 2013 ......................................... n° 168
Julius Kloiber Schlachthof GmbH et autres c. Autriche, nos 21565/07 et al., 4 avril 2013 .. n° 162
Mohammed c. Autriche, no 2283/12, 6 juin 2013 .................................................................. n° 164
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich
gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche, no 39534/07,
28 novembre 2013 ................................................................................................................. n° 168
Décisions
Povse c. Autriche (déc.), no 3890/11, 18 juin 2013 ............................................................... n° 164
Azerbaïdjan ________________________________________________________________________
Décisions
Gahramanov c. Azerbaïdjan (déc.), no 26291/06, 15 octobre 2013...................................... n° 168
Belgique ___________________________________________________________________________
Arrêts
Bouyid c. Belgique, no 23380/09, 21 novembre 2013 ........................................................... n° 168
Claes c. Belgique, no 43418/09, 10 janvier 2013 .................................................................. n° 159
Trévalec c. Belgique (satisfaction équitable), no 30812/07, 25 juin 2013 ............................ n° 164
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Décisions
Chapman c. Belgique (déc.), no 39619/06, 5 mars 2013 ....................................................... n° 161
Bosnie-Herzégovine __________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08,
18 juillet 2013 ....................................................................................................................... n° 165
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08 (arrêt de chambre du 6 novembre 2012 –
renvoi) ................................................................................................................................... n° 161
Bulgarie ___________________________________________________________________________
Arrêts
Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, 16 avril 2013................................................................. n° 162
Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, 15 octobre 2013 .......................................................... n° 167
Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, 18 juin 2013 .................................................. n° 164
Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, 17 décembre 2013...................................... n° 169
Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, 19 février 2013 ......................................................... n° 160
Décisions
Balakchiev et autres c. Bulgarie (déc.), no 65187/10, 18 juin 2013 ...................................... n° 164
Valcheva et Abrashev c. Bulgarie (déc.), nos 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013................. n° 164
Chypre ____________________________________________________________________________
Arrêts
M.A. c. Chypre, no 41872/10, 23 juillet 2013 ........................................................................ n° 165
Croatie ____________________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 60642/08 (arrêt de chambre du 6 novembre 2012 –
renvoi) ................................................................................................................................... n° 161
Marguš c. Croatie, no 4455/10 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012 – renvoi) ............. n° 161
Arrêts
A.K. et L. c. Croatie, no 37956/11, 8 janvier 2013 ................................................................ n° 159
Erkapić c. Croatie, no 51198/08, 25 avril 2013 .................................................................... n° 162
Stojanović c. Croatie, no 23160/09, 19 septembre 2013 ....................................................... n° 166
Topčić-Rosenberg c. Croatie, no 19391/11, 14 novembre 2013 ........................................... n° 168
Décisions
Galović c. Croatie (déc.), no 54388/09, 5 mars 2013............................................................ n° 161
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Espagne ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013 .......................................... n° 167
Arrêts
Gani c. Espagne, no 61800/08, 19 février 2013 .................................................................... n° 160
García Mateos c. Espagne, no 38285/09, 19 février 2013 .................................................... n° 160
R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013 ...................................................................... n° 164
Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, 5 mars 2013 .............................................................. n° 161
Estonie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Delfi AS c. Estonie, no 64569/09, 10 octobre 2013 ............................................................... n° 167
Finlande ___________________________________________________________________________
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
H. c. Finlande, no 37359/09 (arrêt de chambre du 13 novembre 2012 – renvoi) ................. n° 162
Décisions
Helander c. Finlande (déc.), no 10410/10, 10 septembre 2013............................................. n° 166
France _____________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Fabris c. France [GC], no 16574/08, 7 février 2013 ............................................................ n° 160
Grande Chambre (renvois/dessaisissements)
Morice c. France, no 29369/10 (arrêt de chambre du 11 juillet 2013 – renvoi) ................... n° 169
S.A.S. c. France, no 43835/11 (dessaisissement)................................................................... n° 163
Arrêts
Agnelet c. France, no 61198/08, 10 janvier 2013.................................................................. n° 159
Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, 10 janvier 2013 ........................................ n° 159
Eon c. France, no 26118/10, 14 mars 2013........................................................................... n° 161
Henry Kismoun c. France, no 32265/10, 5 décembre 2013 .................................................. n° 169
Legillon c. France, no 53406/10, 10 janvier 2013 ................................................................ n° 159
M.K. c. France, no 19522/09, 18 avril 2013.......................................................................... n° 162
N.K. c. France, no 7974/11, 19 décembre 2013 .................................................................... n° 169
Raw et autres c. France, no 10131/11, 7 mars 2013 ............................................................. n° 161
Vassis et autres c. France, no 62736/09, 27 juin 2013 .......................................................... n° 164
Winterstein et autres c. France, no 27013/07, 17 octobre 2013............................................ n° 167
Z.M. c. France, no 40042/11, 14 novembre 2013 .................................................................. n° 168
Décisions
De Ram c. France (déc.), no 38275/10, 27 août 2013 ........................................................... n° 166
Gray c. France (déc.), no 27338/11, 3 septembre 2013 ........................................................ n° 166
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Marc-Antoine c. France (déc.), no 54984/09, 4 juin 2013 .................................................... n° 164
Robineau c. France (déc.), no 58497/11, 3 septembre 2013 ................................................. n° 166
Grèce______________________________________________________________________________
Grande Chambre (arrêts/décisions)
Vallianatos et autres c. Grèce [GC] , nos 29381/09 et 32684/09, 7 novembre 2013 ............ n° 168
Arrêts
Giavi c. Grèce, no 25816/09, 3 octobre 2013 ........................................................................ n° 167
I.B. c. Grèce, no 552/10, 3 octobre 2013 ............................................................................... n° 167
Ioannis Anastasiadis et autres c. Grèce, no 45823/08, 18 avril 2013 ................................... n° 162
Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012 ............................................................. n° 164
Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, 29 janvier 2013.......................................................... n° 159
Décisions
Koufaki et Adedy c. Grèce (déc.), nos 57665/12 et 57657/12, 7 mai 2013 ............................ n° 163
Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), no 40547/10, 1er octobre 2013 ............................. n° 167
Hongrie ____________________________________________________________________________
Arrêts
Barta et Drajkó c. Hongrie, no 35729/12, 17 décembre 2013............................................... n° 169
N.K.M. c. Hongrie, no 66529/11, 14 mai 2013...................................................................... n° 163
Ungváry et Irodalom Kft. c. Hongrie, no 64520/10, 3 décembre 2013 ................................. n° 169
Vojnity c. Hongrie, no 29617/07, 12 février 2013 ................................................................. n° 160
Vona c. Hongrie, no 35943/10, 9 juillet 2013........................................................................ n° 165
Affaires communiquées
Markovics c. Hongrie, no 77575/11 ...................................................................................... n° 163
Irlande ____________________________________________________________________________
Arrêts
Donohoe c. Irlande, no 19165/08, 12 décembre 2013 ........................................................... n° 169
Italie ______________________________________________________________________________
Arrêts
Belpietro c. Italie, no 43612/10, 24 septembre 2013 ............................................................. n° 166
Ciobanu c. Roumanie et Italie, no 4509/08, 9 juillet 2013 .................................................... n° 165
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 .............................................................. n° 166
M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013 ......................................................... n° 166
Ricci c. Italie, no 30210/06, 8 octobre 2013 .......................................................................... n° 167
Tarantino et autres c. Italie, nos 25851/09, 29284/09 et 64090/09, 2 avril 2013 .................. n° 162
Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et al., 8 janvier 2013 ....................................... n° 159
Varvara c. Italie, no 17475/09, 29 octobre 2013 ................................................................... n° 167
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Décisions
Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie (déc.), no 27725/10, 2 avril 2013 ......... n° 162
Occhetto c. Italie (déc.), no 14507/07, 12 novembre 2013 .................................................... n° 168
Parrillo c. Italie (déc.), no 46470/11, 28 mai 2013 ............................................................... n° 164
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