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-oooDéfaut de réaction rapide de la part de l’armée à un trouble de santé mentale d’un conscrit :
violation
Placì c. Italie, 48754/11, 21 janvier 2014 ............................................................................. n° 170
Responsabilité de l’État quant à la « disparition » d’une personne qui risque de subir des
mauvais traitements en Ouzbékistan : non-violation
Mamazhonov c. Russie, 17239/13, 23 octobre 2014 ............................................................. n° 178
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Enquête effective ____________________________________________________________________
Absence d’enquête effective à la suite de l’interpellation et maltraitance d’un homme lors
des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place : violation
Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 10865/09, 32431/08 et 45886/07,
17 septembre 2014 ................................................................................................................ n° 177
-oooAbsence de mesures raisonnables pour enquêter sur un éventuel mobile raciste de la violence
exercée en présence d’éléments plausibles : violation
Abdu c. Bulgarie, 26827/08, 11 mars 2014 .......................................................................... n° 172
Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors et à la suite de sa
remise extraordinaire à la CIA : violations
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014
Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014 ............................................. n° 176
Manquement répété d’un comité d’enquête à ouvrir une enquête pénale sur des allégations
crédibles de mauvais traitements aux mains de la police : violation
Lyapin c. Russie, 46956/09, 24 juillet 2014 .......................................................................... n° 176
Expulsion __________________________________________________________________________
Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers l’Italie en vertu du
Règlement Dublin II : l’expulsion emporterait violation
Tarakhel c. Suisse [GC], 29217/12, 4 novembre 2014 ......................................................... n° 179
-oooExpulsion prévue vers l’Iran d’un homme se disant militant politique qui s’est converti au
christianisme à son arrivée en Europe : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
F.G. c. Suède, 43611/11 (arrêt de chambre du 16 janvier 2014) ......................................... n° 175
Arrêté d’expulsion vers l’Irak visant une femme mandéenne : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
W.H. c. Suède, 49341/10 (arrêt de chambre du 27 mars 2014) ............................................ n° 177
Obligation faite à un homme homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un
regroupement familial : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
M.E. c. Suède, 71398/12 (arrêt de chambre du 26 juin 2014) .............................................. n° 179
-oooObligation faite à un homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un regroupement familial : non-violation
M.E. c. Suède, 71398/12, 26 juin 2014 ................................................................................. n° 175
Extradition _________________________________________________________________________
Possible extradition vers la Russie d’un homme soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste : l’extradition emporterait violation
M.G. c. Bulgarie, 59297/12, 25 mars 2014 ........................................................................... n° 172
Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors et à la suite de sa
remise extraordinaire à la CIA : violations
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014
Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014 ............................................. n° 176
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Extradition vers un État non partie à la Convention, où le requérant encourt la peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle : violation
Trabelsi c. Belgique, 140/10, 4 septembre 2014 ................................................................... n° 177

ARTICLE 5
Article 5 § 1
Privation de liberté __________________________________________________________________
Détention pendant 30 jours d’un enfant dans un centre de détention pour mineurs en vue
d’une « rééducation comportementale » : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Blokhin c. Russie, 47152/06 (arrêt de chambre du 14 novembre 2013) ............................... n° 172
-oooDétention des participants à un rassemblement religieux de témoins de Jéhovah : violation
Krupko et autres c. Russie, 26587/07, 26 juin 2014 ............................................................. n° 175
Prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle fondée sur l’absence d’amélioration dans l’état du patient depuis une expertise psychiatrique datant de deux ans : nonviolation
C.W. c. Suisse, 67725/10, 23 septembre 2014 ...................................................................... n° 177
Arrestation ou détention régulières _____________________________________________________
Internement en Irak sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève : nonviolation
Hassan c. Royaume-Uni [GC], 29750/09, 16 septembre 2014 ............................................. n° 177
-oooDétention des participants à un rassemblement religieux de témoins de Jéhovah : violation
Krupko et autres c. Russie, 26587/07, 26 juin 2014 ............................................................. n° 175
Détention lors et à la suite d’une opération comportant une remise extraordinaire à la CIA :
violations
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014
Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014 ............................................. n° 176
Détention en l’absence de décision judiciaire : violation
Chanyev c. Ukraine, 46193/13, 9 octobre 2014.................................................................... n° 178
-oooMaintien en prison sans contrôle au titre d’une condamnation à une peine perpétuelle
« entièrement punitive » : irrecevable
Lynch et Whelan c. Irlande (déc.), 70495/10 et 74565/10, 8 juillet 2014 ............................. n° 176
Voies légales ________________________________________________________________________
Absence de règle définissant les conditions de privation de liberté des personnes arrêtés
loin du territoire national dans l’attente de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente : violation
Hassan et autres c. France, 46695/10 et 54588/10, 4 décembre 2014 ................................. n° 180
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Article 5 § 1 b)
Garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ___________________________________
Détention pour refus de se conformer à une injonction de révéler où se trouvait un bien
servant de garantie au versement de dettes fiscales : non-violation
Göthlin c. Suède, 8307/11, 16 octobre 2014 ......................................................................... n° 178

Article 5 § 1 f)
Expulsion __________________________________________________________________________
Détention en instance d’expulsion en dépit de l’absence de perspective réaliste d’exécution
de l’expulsion et manque de diligence des autorités dans la conduite de la procédure :
violation
Kim c. Russie, 44260/13, 17 juillet 2014 .............................................................................. n° 176

Article 5 § 3
Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat ________________________________________
Garde à vue de 48 heures succédant à une période de plusieurs jours de privation de liberté
due à l’arrestation sur le territoire somalien : violation
Ali Samatar et autres c. France, 17110/10 et 17301/10, 4 décembre 2014
Hassan et autres c. France, 46695/10 et 54588/10, 4 décembre 2014 ................................. n° 180
Durée de la détention provisoire _______________________________________________________
Maintien en détention provisoire pendant plus d’un an de journalistes d’investigation
accusés d’avoir apporté aide et assistance à une organisation criminelle : violation
Nedim Şener c. Turquie, 38270/11, 8 juillet 2014
Şık c. Turquie, 53413/11, 8 juillet 2014 ................................................................................ n° 176
Plus de cinq ans passés en détention provisoire en raison de difficultés pour obtenir des
preuves de l’étranger : non-violation
Ereren c. Allemagne, 67522/09, 6 novembre 2014 ............................................................... n° 179
Caractère raisonnable de la détention provisoire__________________________________________
Maintien en détention provisoire pendant plus d’un an de journalistes d’investigation
accusés d’avoir apporté aide et assistance à une organisation criminelle : violation
Nedim Şener c. Turquie, 38270/11, 8 juillet 2014
Şık c. Turquie, 53413/11, 8 juillet 2014 ................................................................................ n° 176

Article 5 § 4
Contrôle de la légalité de la détention ___________________________________________________
Obligation, pour les autorités internes, de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique
d’un détenu avant d’examiner la demande de remise en liberté présentée par celui-ci :
violation
Ruiz Riviera c. Suisse, 8300/06, 18 février 2014 .................................................................. n° 171
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Contrôle à bref délai _________________________________________________________________
Délais de seize jours avant l’examen de la légalité d’une détention extraditionnelle ordonnée
par une autorité non judiciaire : violation
Shcherbina c. Russie, 41970/11, 26 juin 2014 ...................................................................... n° 175

ARTICLE 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil___________________________________________________
Griefs concernant une enquête parlementaire sur la conduite d’un ancien ministre : irrecevable
Hoon c. Royaume-Uni (déc.), 14832/11, 13 novembre 2014 ................................................ n° 180
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Sanction contre les requérants sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
sans contestation possible : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, 5809/08 (arrêt de chambre du
26 novembre 2013)................................................................................................................ n° 173
Impossibilité pour le président de la Cour suprême de contester la cessation prématurée de
son mandat : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Baka c. Hongrie, 20261/12 (arrêt de chambre du 27 mai 2014) .......................................... n° 180
-oooDélais de prescription décennale commençant à courir indépendamment de la connaissance
par le créancier des conséquences du dommage dans les cas de contamination à l’amiante :
violation
Howald Moor et autres c. Suisse, 52067/10 et 41072/11, 11 mars 2014.............................. n° 172
Refus d’accorder des prestations sociales à des étrangers : violation
Dhahbi c. Italie, 17120/09, 8 avril 2014 ............................................................................... n° 173
Impossibilité pour le président de la Cour suprême de contester la cessation prématurée de
son mandat : violation
Baka c. Hongrie, 20261/12, 27 mai 2014 ............................................................................. n° 174
Non-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de
recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
Roşiianu c. Roumanie, 27329/06, 24 juin 2014 .................................................................... n° 175
Caractère non absolu de l’immunité du chef de l’État dans le cadre d’une action en diffamation : violation
Urechean et Pavlicenco c. République de Moldova, 27756/05 et 41219/07,
2 décembre 2014 ................................................................................................................... n° 180
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Procès équitable _____________________________________________________________________
Exécution en Lettonie d’un jugement rendu à Chypre en l’absence du débiteur : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Avotiņš c. Lettonie, 17502/07 (arrêt de chambre du 25 février 2014) .................................. n° 177
-oooAdoption d’une législation ayant eu pour effet de déterminer l’issue d’une procédure
pendante contre l’État : violation
Stefanetti et autres c. Italie, 21838/10 et al., 15 avril 2014 .................................................. n° 173
Ingérence législative dans une procédure judiciaire pendante par le biais d’une loi rétroactive : violation
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. et autres c. Italie, 48357/07 et al.,
24 juin 2014 .......................................................................................................................... n° 175
Défaut de motivation d’une décision d’une instance de filtrage refusant d’admettre un appel
pour examen : violation
Hansen c. Norvège, 15319/09, 2 octobre 2014 ..................................................................... n° 178
Procédure contradictoire _____________________________________________________________
Insuffisance des efforts d’identification d’adresse en vue de notifications dans une
procédure civile : violation
Dilipak et Karakaya c. Turquie, 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014 .................................... n° 172
-oooDéfaut d’envoi, pour information ou commentaire, des conclusions de la partie adverse aux
requérants dans la procédure d’autorisation de saisine de la Cour suprême de cassation :
irrecevable
Valchev et autres c. Bulgarie (déc.), 47450/11, 26659/12 et 53966/12,
21 janvier 2014 ..................................................................................................................... n° 171
Égalité des armes ____________________________________________________________________
Exécution en Lettonie d’un jugement rendu à Chypre en l’absence du débiteur : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Avotiņš c. Lettonie, 17502/07 (arrêt de chambre du 25 février 2014) .................................. n° 177
-oooDéfaut d’envoi, pour information ou commentaire, des conclusions de la partie adverse aux
requérants dans la procédure d’autorisation de saisine de la Cour suprême de cassation :
irrecevable
Valchev et autres c. Bulgarie (déc.), 47450/11, 26659/12 et 53966/12,
21 janvier 2014 ..................................................................................................................... n° 171

Article 6 § 1 (pénal)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Refus d’examiner l’action civile concernant des allégations de torture présentée par les
requérants en raison de l’immunité invoquée par l’État défendeur (l’Arabie Saoudite) et ses
fonctionnaires : non-violation
Jones et autres c. Royaume-Uni, 34356/06 et 40528/06, 14 janvier 2014............................ n° 170
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Procès équitable _____________________________________________________________________
Iniquité alléguée d’une procédure d’application d’une mesure de surveillance spéciale :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
De Tommaso c. Italie, 43395/09 ........................................................................................... n° 179
-oooNon-assistance d’un avocat lors de l’interrogatoire par la police dans la procédure de
flagrance : non-violation
Blaj c. Roumanie, 36259/04, 8 avril 2014 ............................................................................ n° 173
Absence d’examen adéquat par les tribunaux internes d’allégations faisant état de pièges
tendus par la police : violation
Lagutin et autres c. Russie, 6228/09 et al., 24 avril 2014 ..................................................... n° 173
Déclaration de culpabilité en l’absence d’examen au fond de l’affaire à la suite d’un plaidoyer de marchandage : non-violation
Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 9043/05, 29 avril 2014 ............................................. n° 173
Remise extraordinaire à la CIA en dépit d’un risque réel de procès manifestement inéquitable devant une commission militaire aux États-Unis : violations
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014
Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014 ............................................. n° 176
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras c. Turquie (n° 2), 15065/07, 18 novembre 2014 ........................................................... n° 179
-oooDéclarations livrées de façon confidentielle lors d’une procédure d’asile utilisées dans les
poursuites pour actes de torture : irrecevable
H. et J. c. Pays-Bas (déc.), 978/09 et 992/09, 13 novembre 2014 ........................................ n° 180
Égalité des armes ____________________________________________________________________
Preuve administrée d’une manière qui a placé la défense dans une situation nettement
désavantageuse par rapport à l’accusation : violation
Matytsina c. Russie, 58428/10, 27 mars 2014 ...................................................................... n° 172
Audience publique ___________________________________________________________________
Absence d’audience publique devant une autorité administrative de régulation des marchés
pouvant imposer de lourdes sanctions : article 6 § 1 applicable ; violation
Grande Stevens et autres c. Italie, 18640/10 et al., 4 mars 2014 ......................................... n° 172
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Participation de policiers à un jury dans une affaire où les preuves de source policière
n’étaient pas contestées : non-violation
Peter Armstrong c. Royaume-Uni, 65282/09, 9 décembre 2014........................................... n° 180
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Article 6 § 1 (administratif)
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Contrôle juridictionnel par une formation dont trois des magistrats avaient préalablement
participé à l’examen du premier pourvoi : violation
Fazlı Aslaner c. Turquie, 36073/04, 4 mars 2014................................................................. n° 172

Article 6 § 1 (exécution)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Non-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de
recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
Roşiianu c. Roumanie, 27329/06, 24 juin 2014 .................................................................... n° 175
Délai raisonnable ____________________________________________________________________
État resté en défaut d’exécuter des jugements définitifs dans un délai raisonnable : violation
Liseytseva et Maslov c. Russie, 39483/05 and 40527/10, 9 octobre 2014 ............................ n° 178

Article 6 § 2
Présomption d’innocence _____________________________________________________________
Déclarations relatives à un suspect visé par une enquête faites par un tribunal dans le cadre
d’une procédure distincte dirigée contre ses co-accusés : article 6 § 2 applicable ; nonviolation
Karaman c. Allemagne, 17103/10, 27 février 2014 .............................................................. n° 171
Indication figurant dans un rapport d’expertise selon laquelle le requérant était coupable
d’une infraction dont il avait pourtant été relaxé : article 6 § 2 applicable ; non-violation
Müller c. Allemagne, 54963/08, 27 mars 2014 ..................................................................... n° 172

Article 6 § 3 c)
Se défendre avec l’assistance d’un défenseur _____________________________________________
Déni d’accès allégué du requérant à l’avocat de son choix : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
Dvorski c. Croatie, 25703/11 (arrêt de chambre du 28 novembre 2013) ............................. n° 173
-oooNon-assistance d’un avocat lors de l’interrogatoire par la police dans la procédure de flagrance : non-violation
Blaj c. Roumanie, 36259/04, 8 avril 2014 ............................................................................ n° 173
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras c. Turquie (n° 2), 15065/07, 18 novembre 2014 ........................................................... n° 179
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Accès à un avocat retardé lors d’un interrogatoire de police en raison d’une menace exceptionnellement grave et imminente contre la sûreté publique : non-violation
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 50541/08 et al., 16 décembre 2014............................... n° 180

Article 6 § 3 d)
Interrogation des témoins _____________________________________________________________
Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les déclarations ont joué un rôle important dans la condamnation du requérant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Schatschaschwili c. Allemagne, 9154/10 (arrêt de chambre du 17 avril 2014) ................... n° 177
-oooCondamnations fondées sur les dépositions de témoins absents : non-violation
Horncastle et autres c. Royaume-Uni, 4184/10, 16 décembre 2014..................................... n° 180

Article 6 § 3 e)
Assistance gratuite d’un interprète _____________________________________________________
Absence d’interprète durant l’interrogatoire lors de la garde à vue : violation
Baytar c. Turquie, 45440/04, 14 octobre 2014 ..................................................................... n° 178

ARTICLE 7
Article 7 § 1
Nullum crimen sine lege ______________________________________________________________
Utilisation d’une expression familière imprécise dans la définition d’une infraction pénale :
non-violation
Ashlarba c. Géorgie, 45554/08, 15 juillet 2014 .................................................................... n° 176
Condamnation pour avoir pêché dans des eaux territoriales en dépit d’une mise en œuvre
peu prévisible de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer : violation
Plechkov c. Roumanie, 1660/03, 16 septembre 2014............................................................ n° 177

ARTICLE 8
Respect de la vie privée et 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 enregistré :
non-violation
Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014 .................................................... n° 176
-ooo-
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Restrictions imposées aux visites familiales dont peuvent bénéficier les détenus purgeant
une peine de prison à vie : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Khoroshenko c. Russie, 41418/04 ......................................................................................... n° 171
-oooRefus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux États-Unis entre
des enfants nées d’une gestation pour autrui (GPA) et le couple ayant eu recours à cette
méthode : violation
Labassee c. France, 65941/11, 26 juin 2014
Mennesson c. France, 65192/11, 26 juin 2014 ..................................................................... n° 175
Construction et utilisation illégales d’un cimetière à proximité du domicile et du système
d’approvisionnement en eau du requérant : violation
Dzemyuk c. Ukraine, 42488/02, 4 septembre 2014 ............................................................... n° 177
Mesure obligeant la mère et son nouveau-né à retourner à l’hôpital après l’accouchement :
violation
Hanzelkovi c. République tchèque, 43643/10, 11 décembre 2014 ........................................ n° 180
Rejet des demandes d’adoption d’une fillette confiée par ses parents biologiques à un
couple par le biais d’une kafala : non-violation
Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, 52265/10, 16 décembre 2014 ................................. n° 180
-oooAtteinte alléguée aux droits de la personnalité du fait de la description de la mère des
requérants sous les traits d’un personnage de roman : irrecevable
Jelševar et autres c. Slovénie (déc.), 47318/07, 11 mars 2014 ............................................. n° 173
Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
Aboufadda c. France (déc.), 28457/10, 4 novembre 2014 .................................................... n° 179
Respect de la vie privée _______________________________________________________________
Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale
catholique ayant publiquement affiché sa situation de « prêtre marié » : non-violation
Fernández Martínez c. Espagne [GC], 56030/07, 12 juin 2014 ........................................... n° 175
Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public :
non-violation
S.A.S. c. France [GC], 43835/11, 1er juillet 2014 ................................................................. n° 176
-oooSystème de monitoring des communications mobiles : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Zakharov c. Russie, 47143/06 ............................................................................................... n° 172
-oooImprécision des dispositions du droit interne autorisant l’accès d’un organisme public au
dossier médical de la requérante : violation
L.H. c. Lettonie, 52019/07, 29 avril 2014 ............................................................................. n° 173
Refus d’accorder un droit de visite et d’information à la mère biologique d’enfants donnés
en adoption : non-violation
I.S. c. Allemagne, 31021/08, 5 juin 2014 .............................................................................. n° 175
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Prélèvement d’organes à des fins de transplantation à l’insu et sans le consentement des
proches parents de la personne décédée : violation
Petrova c. Lettonie, 4605/05, 24 juin 2014 ........................................................................... n° 175
Impossibilité pour le père putatif d’un enfant de témoigner personnellement : violation
Tsvetelin Petkov c. Bulgarie, 2641/06, 15 juillet 2014 ......................................................... n° 176
Accouchement en présence d’étudiants en médecine sans le consentement de la parturiente
concernée : violation
Konovalova c. Russie, 37873/04, 9 octobre 2014 ................................................................. n° 178
Multiples arrestations et condamnations d’un « randonneur nu » aboutissant à une période
totale d’emprisonnement de plus de sept ans : non-violation
Gough c. Royaume-Uni, 49327/11, 28 octobre 2014............................................................ n° 178
Interdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile :
non-violation
Dubská et Krejzová c. République tchèque, 28859/11 et 28473/12, 11 décembre 2014 ...... n° 180
-oooPublication d’une enquête parlementaire sur la conduite d’un ancien ministre : irrecevable
Hoon c. Royaume-Uni (déc.), 14832/11, 13 novembre 2014 ................................................ n° 180
-oooSaisie systématique et partage de grandes quantités de données de communication par les
services de sécurité de l’État : affaire communiquée
Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, 58170/13 ...................................................... n° 170
Respect de la vie familiale _____________________________________________________________
Refus d’octroyer un permis de séjour sur la base de la vie familiale malgré l’existence de
circonstances exceptionnelles : violation
Jeunesse c. Pays-Bas [GC], 12738/10, 3 octobre 2014 ........................................................ n° 178
-oooRejet d’une demande de regroupement familial d’un ressortissant danois et de son épouse
étrangère au motif qu’ils entretenaient avec un autre pays des liens plus étroits qu’avec le
Danemark : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Biao c. Danemark, 38590/10 (arrêt de chambre du 25 mars 2014) ..................................... n° 178
-oooAdoption plénière d’un enfant en raison de l’incapacité relative de la mère en l’absence de
disposition légale régissant l’adoption simple : violation
Zhou c. Italie, 33773/11, 21 janvier 2014 ............................................................................. n° 170
Rejet d’une demande de regroupement familial d’un ressortissant danois et de son épouse
étrangère au motif qu’ils entretenaient avec un autre pays des liens plus étroits qu’avec le
Danemark : non-violation
Biao c. Danemark, 38590/10, 25 mars 2014 ........................................................................ n° 172
Restriction imposée aux détenus turcs concernant l’usage du kurde dans leurs conversations téléphoniques : violation
Nusret Kaya et autres c. Turquie, 43750/06 et al., 22 avril 2014 ......................................... n° 173
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Absence de participation d’un parent à une procédure de retour de son enfant engagée sur
le fondement de la Convention de la Haye : violation
López-Guió c. Slovaquie, 10280/12, 3 juin 2014 .................................................................. n° 175
Lenteur et opacité de la procédure de regroupement familial : violation
Tanda-Muzinga c. France, 2260/10, 10 juillet 2014............................................................. n° 176
Non-prise en compte de l’opinion d’un enfant âgé de 11 ans dans une procédure de retour
fondée sur la Convention de La Haye : non-violation
Gajtani c. Suisse, 43730/07, 9 septembre 2014 .................................................................... n° 177
Défaut d’exécution d’une décision relative à la garde d’un enfant enlevé par sa mère :
violation
V.P. c. Russie, 61362/12, 23 octobre 2014 ........................................................................... n° 178
Refus de transférer un détenu dans une prison plus proche de chez lui pour lui permettre de
recevoir la visite de sa mère âgée : violation
Vintman c. Ukraine, 28403/05, 23 octobre 2014 .................................................................. n° 178
Non-adoption des mesures nécessaires pour permettre à un père et à sa fille de préserver
et développer ensemble une vie familiale, dans une affaire d’enlèvement international :
violation
Hromadka et Hromadkova c. Russie, 22909/10, 11 décembre 2014 .................................... n° 180
-oooRefus de délivrer aux requérants un document de voyage pour permettre à leur enfant, né
d’une gestation pour autrui à l’étranger, de revenir avec eux dans leur pays d’origine :
irrecevable
D. et autres c. Belgique (déc.), 29176/13, 8 juillet 2014 ...................................................... n° 177
Refus d’une demande de la part de grands-parents pour la garde de leurs petits-enfants :
irrecevable
Kruškić et autres c. Croatie (déc.), 10140/13, 25 novembre 2014 ....................................... n° 180
Respect du domicile __________________________________________________________________
Réformes du secteur du logement consécutives au passage à l’économie de marché se
traduisant par une hausse des loyers et une diminution de la garantie de maintien dans les
lieux : non-violation
Berger-Krall et autres c. Slovénie, 14717/04, 12 juin 2014 ................................................. n° 175
Construction et utilisation illégales d’un cimetière à proximité du domicile et du système
d’approvisionnement en eau du requérant : violation
Dzemyuk c. Ukraine, 42488/02, 4 septembre 2014 ............................................................... n° 177
-oooConfiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
Aboufadda c. France (déc.), 28457/10, 4 novembre 2014 .................................................... n° 179
Respect de la correspondance _________________________________________________________
Système de monitoring des communications mobiles : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Zakharov c. Russie, 47143/06 ............................................................................................... n° 172
-ooo-
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Restriction imposée aux détenus turcs concernant l’usage du kurde dans leurs conversations téléphoniques : violation
Nusret Kaya et autres c. Turquie, 43750/06 et al., 22 avril 2014 ......................................... n° 173
Obligations positives _________________________________________________________________
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 enregistré :
non-violation
Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014 .................................................... n° 176
-oooRejet d’une demande de regroupement familial d’un ressortissant danois et de son épouse
étrangère au motif qu’ils entretenaient avec un autre pays des liens plus étroits qu’avec le
Danemark : non-violation
Biao c. Danemark, 38590/10, 25 mars 2014 ........................................................................ n° 172
Réformes du secteur du logement consécutives au passage à l’économie de marché se
traduisant par une hausse des loyers et une diminution de la garantie de maintien dans les
lieux : non-violation
Berger-Krall et autres c. Slovénie, 14717/04, 12 juin 2014 ................................................. n° 175
Lenteur et opacité de la procédure de regroupement familial : violation
Tanda-Muzinga c. France, 2260/10, 10 juillet 2014............................................................. n° 176
Impossibilité pour le père putatif d’un enfant de témoigner personnellement : violation
Tsvetelin Petkov c. Bulgarie, 2641/06, 15 juillet 2014 ......................................................... n° 176
Séquelles résultant de l’exposition prolongée à l’amiante dans un chantier naval géré par le
Gouvernement : violation
Brincat et autres c. Malte, 60908/11 et al., 24 juillet 2014 .................................................. n° 176
Défaut d’exécution d’une décision relative à la garde d’un enfant enlevé par sa mère :
violation
V.P. c. Russie, 61362/12, 23 octobre 2014 ........................................................................... n° 178
Non-adoption des mesures nécessaires pour permettre à un père et à sa fille de préserver
et développer ensemble une vie familiale, dans une affaire d’enlèvement international :
violation
Hromadka et Hromadkova c. Russie, 22909/10, 11 décembre 2014 .................................... n° 180
Rejet des demandes d’adoption d’une fillette confiée par ses parents biologiques à un couple
par le biais d’une kafala : non-violation
Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, 52265/10, 16 décembre 2014 ................................. n° 180
Expulsion __________________________________________________________________________
Mesures d’interdiction du territoire fondées sur des motifs de sécurité nationale non divulgués : irrecevable
I.R. et G.T. c. Royaume-Uni (déc.), 14876/12 et 63339/12, 28 janvier 2014........................ n° 171
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ARTICLE 9
Liberté de religion ___________________________________________________________________
Refus de fournir un service public religieux aux adeptes de la confession alévie : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Doğan et autres c. Turquie, 62649/10 .................................................................................. n° 179
-oooDissolution d’une communauté religieuse en l’absence de motifs pertinents et suffisants :
violation
Centre biblique de la république de Tchouvachie c. Russie, 33203/08, 12 juin 2014 .......... n° 175
Manifester sa religion ou sa conviction __________________________________________________
Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public :
non-violation
S.A.S. c. France [GC], 43835/11, 1er juillet 2014 ................................................................. n° 176
-oooRefus de fournir un service public religieux aux adeptes de la confession alévie : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Doğan et autres c. Turquie, 62649/10 .................................................................................. n° 179
-oooInterruption d’un rassemblement religieux de témoins de Jéhovah par des policiers antiémeutes armés : violation
Krupko et autres c. Russie, 26587/07, 26 juin 2014 ............................................................. n° 175
Condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à une cérémonie
religieuse commémorant la mort de membres d’une organisation interdite : violation
Güler et Uğur c. Turquie, 31706/10 et 33088/10, 2 décembre 2014 .................................... n° 180

ARTICLE 10
Liberté d’expression _________________________________________________________________
Société détentrice d’un portail d’actualités sur internet condamnée au versement de dommages et intérêts pour des propos insultants postés sur son site par des tiers anonymes :
affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Delfi AS c. Estonie, 64569/09 (arrêt de chambre du 10 octobre 2013) ................................ n° 171
Arrestation et condamnation d’un journaliste pour refus d'obtempérer à des sommations
faites par la police lors d’une manifestation : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Pentikäinen c. Finlande, 11882/10 (arrêt de chambre du 4 février 2014) ........................... n° 175
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 :
affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Perinçek c. Suisse, 27510/08 (arrêt de chambre du 17 décembre 2013) .............................. n° 175
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Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret
de l’instruction : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
A.B. c. Suisse, 56925/08 (arrêt de chambre du 1er juillet 2014)............................................ n° 179
Cessation prématurée du mandat du président de la Cour suprême en raison des opinions
qu’il avait exprimées publiquement dans le cadre de son activité professionnelle : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
Baka c. Hongrie, 20261/12 (arrêt de chambre du 27 mai 2014) .......................................... n° 180
-oooArrestation et condamnation d’un journaliste pour refus d'obtempérer à des sommations
faites par la police lors d’une manifestation : non-violation
Pentikäinen c. Finlande, 11882/10, 4 février 2014 ............................................................... n° 171
Condamnation pour diffamation à des dommages et intérêts résultant en une situation de
grande précarité : violation
Tešić c. Serbie, 4678/07 et 50591/12, 11 février 2014.......................................................... n° 171
Injonction limitant la distribution d’un prospectus alléguant qu’un candidat aux élections
locales servait d’« homme de paille » à une organisation néonazie : violation
Brosa c. Allemagne, 5709/09, 17 avril 2014 ......................................................................... n° 173
Éditeur condamné au versement de dommages et intérêts pour avoir publié un article extrêmement critique à l’égard des remarques et de la conduite qu’avait eues un député pendant
un débat parlementaire relatif à un texte sur les relations homosexuelles : violation
Mladina d.d. Ljubljana c. Slovénie, 20981/10, 17 avril 2014 ............................................... n° 173
Une année de maintien en détention provisoire et trois ans d’emprisonnement avec sursis
pour participation à une manifestation contre le président : violation
Taranenko c. Russie, 19554/05, 15 mai 2014 ....................................................................... n° 174
Cessation prématurée du mandat du président de la Cour suprême en raison des opinions
qu’il avait exprimées publiquement dans le cadre de son activité professionnelle : violation
Baka c. Hongrie, 20261/12, 27 mai 2014 ............................................................................. n° 174
Octroi de dommages et intérêts pour diffamation à la suite de la publication d’un article
critiquant une décision de dissolution d’un parti politique prononcée par la Cour constitutionnelle : violation
Mustafa Erdoğan et autres c. Turquie, 346/04 et 39779/04, 27 mai 2014 ........................... n° 174
Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret
de l’instruction : violation
A.B. c. Suisse, 56925/08, 1er juillet 2014............................................................................... n° 176
Maintien en détention provisoire pendant plus d’un an de journalistes d’investigation
accusés d’avoir apporté aide et assistance à une organisation criminelle : violation
Nedim Şener c. Turquie, 38270/11, 8 juillet 2014
Şık c. Turquie, 53413/11, 8 juillet 2014 ................................................................................ n° 176
Injonction contre un journal restreignant la publication future de tout article concernant
l’ancien chef du gouvernement : violation
Axel Springer AG c. Allemagne (n° 2), 48311/10, 10 juillet 2014 ........................................ n° 176
Imposition d’amendes à des parlementaires de l’opposition condamnés pour avoir brandi
des pancartes pendant des mises aux voix : violation
Karácsony et autres c. Hongrie, 42461/13, 16 septembre 2014 ........................................... n° 177
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Journaliste licencié pour avoir publié un livre critiquant son employeur au mépris d’une
clause de confidentialité : violation
Matúz c. Hongrie, 73571/10, 21 octobre 2014 ..................................................................... n° 178
Treize ans d’emprisonnement pour avoir versé de la peinture sur des statues d’Atatürk :
violation
Murat Vural c. Turquie, 9540/07, 21 octobre 2014 .............................................................. n° 178
Multiples arrestations et condamnations d’un « randonneur nu » aboutissant à une période
totale d’emprisonnement de plus de sept ans : non-violation
Gough c. Royaume-Uni, 49327/11, 28 octobre 2014............................................................ n° 178
Dix jours de détention pour avoir détaché en public une partie d’un ruban d’une couronne
posée par le président lors d’une cérémonie commémorative : violation
Shvydka c. Ukraine, 17888/12, 30 octobre 2014 .................................................................. n° 178
Historien condamné au versement d’une amende pour atteinte à la réputation d’un professeur connu, le droit interne imposant aux non-journalistes de prouver la véracité de leurs
allégations : violation
Braun c. Pologne, 30162/10, 4 novembre 2014 .................................................................... n° 179
Liberté de recevoir des informations ____________________________________________________
Non-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de
recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
Roşiianu c. Roumanie, 27329/06, 24 juin 2014 .................................................................... n° 175
-oooRequête d’un utilisateur régulier de sites internet de diffusion musicale ayant fait l’objet
d’une mesure de blocage : irrecevable
Akdeniz c. Turquie (déc.), 20877/10, 11 mars 2014 ............................................................. n° 173
Perquisition des locaux d’un magasine en vue de la saisie d’une lettre revendiquant des
attentats à la bombe : irrecevable
Stichting Ostade Blade c. Pays-Bas (déc.), 8406/06, 27 mai 2014 ....................................... n° 175
Journalistes condamnés aux dépens parce qu’ils avaient détruit des preuves pour protéger
leurs sources : irrecevable
Keena et Kennedy c. Irlande (déc.), 29804/10, 30 septembre 2014 ..................................... n° 178
Liberté de communiquer des informations _______________________________________________
Condamnation pour la publication d’un article et de photos révélant l’existence de l’enfant
caché d’un monarque : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07 (arrêt de chambre du
12 juin 2014) ......................................................................................................................... n° 178
-oooNon-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de
recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
Roşiianu c. Roumanie, 27329/06, 24 juin 2014 .................................................................... n° 175
Condamnation pour la publication d’un article et de photos révélant l’existence de l’enfant
caché d’un monarque : violation
Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07, 12 juin 2014 ...................... n° 175
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Emprisonnement d’un candidat aux élections municipales pour avoir distribué une déclaration écrite à la presse avant le commencement du délai légal de propagande électorale :
violation
Erdoğan Gökçe c. Turquie, 31736/04, 14 octobre 2014 ....................................................... n° 178
-oooPerquisition des locaux d’un magasine en vue de la saisie d’une lettre revendiquant des
attentats à la bombe : irrecevable
Stichting Ostade Blade c. Pays-Bas (déc.), 8406/06, 27 mai 2014 ....................................... n° 175
Journalistes condamnés aux dépens parce qu’ils avaient détruit des preuves pour protéger
leurs sources : irrecevable
Keena et Kennedy c. Irlande (déc.), 29804/10, 30 septembre 2014 ..................................... n° 178

ARTICLE 11
Liberté de réunion pacifique __________________________________________________________
Condamnation pour une manifestation n’ayant entraîné aucune violence : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Kudrevičius et autres c. Lituanie, 37553/05 (arrêt de chambre du 26 novembre
2013) ..................................................................................................................................... n° 173
-oooUne année de maintien en détention provisoire et trois ans d’emprisonnement avec sursis
pour participation à une manifestation contre le président : violation
Taranenko c. Russie, 19554/05, 15 mai 2014 ....................................................................... n° 174
Blocage total des accès à un village visant à empêcher une manifestation pacifique :
violation
Primov et autres c. Russie, 17391/06, 12 juin 2014.............................................................. n° 175
Défaut d’appréciation de la proportionnalité lors de la condamnation des requérants pour
participation à une manifestation publique : violation
Yılmaz Yıldız et autres c. Turquie, 4524/06, 14 octobre 2014 .............................................. n° 178
Arrestation et condamnation de militants politiques pour la tenue alléguée d’une manifestation non autorisée : violation
Navalnyy et Yashin c. Russie, 76204/11, 4 décembre 2014 .................................................. n° 180
Liberté d’association _________________________________________________________________
Églises requérantes obligées d’obtenir leur réinscription en tant que cultes officiels pour
pouvoir continuer à percevoir des allocations de l’État : violation
Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie, 70945/11 et al.,
8 avril 2014 ........................................................................................................................... n° 173
Interdiction de mener une action collective secondaire contre un employeur non impliqué
dans un conflit du travail : non-violation
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni, 31045/10,
8 avril 2014 ........................................................................................................................... n° 173
Syndicat interdit de grève pendant près de quatre ans : violation
Hrvatski liječnički sindikat c. Croatie, 36701/09, 27 novembre 2014 .................................. n° 179
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Fonder et s’affilier à des syndicats ______________________________________________________
Interdiction de toute activité associative professionnelle dans l’armée : violation
Adefdromil c. France, 32191/09, 2 octobre 2014
Matelly c. France, 10609/10, 2 octobre 2014 ....................................................................... n° 178

ARTICLE 13
Recours effectif _____________________________________________________________________
Recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers visant l’annulation d’un ordre
de quitter le territoire ou d’un refus de séjour non suspensif de l’exécution de l’éloignement : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
S.J. c. Belgique, 70055/10 (arrêt de chambre du 27 février 2014) ....................................... n° 176
-oooAbsence de caractère suspensif des procédures judiciaires portant sur les demandes de
protection internationale : violation
A.C. et autres c. Espagne, 6528/11, 22 avril 2014................................................................ n° 173
Absence de recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale : violation
Panju c. Belgique, 18393/09, 28 octobre 2014 ..................................................................... n° 178

ARTICLE 14
Discrimination (article 3) _____________________________________________________________
Absence de mesures raisonnables pour enquêter sur un éventuel mobile raciste de la
violence exercée en présence d’éléments plausibles : violation
Abdu c. Bulgarie, 26827/08, 11 mars 2014 .......................................................................... n° 172
Discrimination (article 5) _____________________________________________________________
Caractère prétendument discriminatoire de dispositions régissant l’imposition de la réclusion à perpétuité : recevable
Khamtokhu et Aksenchik c. Russie (déc.), 60367/08 et 961/11, 13 mai 2014 ....................... n° 175
Discrimination (article 8) _____________________________________________________________
Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public :
non-violation
S.A.S. c. France [GC], 43835/11, 1er juillet 2014 ................................................................. n° 176
-oooConditions de regroupement familial plus favorables réservées aux titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28 ans : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Biao c. Danemark, 38590/10 (arrêt de chambre du 25 mars 2014) ..................................... n° 178
-oooImpossibilité pour un couple marié de donner à leur enfant légitime le nom de sa mère :
violation
Cusan et Fazzo c. Italie, 77/07, 7 janvier 2014 .................................................................... n° 170
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Conditions de regroupement familial plus favorables réservées aux titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28 ans : non-violation
Biao c. Danemark, 38590/10, 25 mars 2014 ........................................................................ n° 172
Refus d’accorder des prestations sociales à des étrangers : violation
Dhahbi c. Italie, 17120/09, 8 avril 2014 ............................................................................... n° 173
Interdiction de réintégrer la fonction publique pour cause de collaboration passée avec la
police politique : non-violation
Naidin c. Roumanie, 38162/07, 21 octobre 2014.................................................................. n° 178
Licenciement d’une agente de sécurité, fondé sur le sexe : violation
Emel Boyraz c. Turquie, 61960/08, 2 décembre 2014 .......................................................... n° 180
-oooDifférence concernant la responsabilité pénale des garçons et des filles ayant des relations
sexuelles avant la majorité : irrecevable
M.D. c. Irlande (déc.), 50936/12, 16 septembre 2014 .......................................................... n° 178
Discrimination (article 9) _____________________________________________________________
Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public :
non-violation
S.A.S. c. France [GC], 43835/11, 1er juillet 2014 ................................................................. n° 176
-oooRefus d’accorder une exonération totale d’impôts à un temple mormon non ouvert au
public : non-violation
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints c. Royaume-Uni, 7552/09,
4 mars 2014........................................................................................................................... n° 172
Refus d’octroyer une dispense du paiement des factures d’électricité conférée aux lieux de
culte à un lieu consacré à l’exercice cultuel des alévis : violation
Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turquie, 32093/10,
2 décembre 2014 ................................................................................................................... n° 180
Discrimination (article 1 du Protocole n° 1) ______________________________________________
Rejet de la demande tendant à l’obtention d’une allocation de reconnaissance destinée aux
rapatriés basé sur l’origine européenne par opposition aux populations d’origine locale :
non-violation
Montoya c. France, 62170/10, 23 janvier 2014 .................................................................... n° 170
Discrimination (article 3 du Protocole n° 1) ______________________________________________
Impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans
étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane : non-violation
Impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande
électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales, contrairement aux partis
politiques : non-violation
Oran c. Turquie, 28881/07 et 37920/07, 3 avril 2014 .......................................................... n° 173
Impossibilité de se présenter à des élections sans déclarer son affiliation à l'un des
« peuples constituants » définis par la Constitution : violation
Zornić c. Bosnie-Herzégovine, 3681/06, 15 juillet 2014....................................................... n° 176
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ARTICLE 18
Restrictions dans un but non prévu _____________________________________________________
Restriction de la liberté du requérant 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
Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, 15172/13, 22 mai 2014.................................................... n° 174

ARTICLE 33
Requête interétatique ________________________________________________________________
Expulsion collective de ressortissants géorgiens par les autorités russes d’octobre 2006 à
janvier 2007
Géorgie c. Russie (n° 1) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014 ...................................................... n° 176
-oooAllégations relatives à de nombreuses violations des droits de l’homme en Crimée et dans
l’est de l’Ukraine : affaire communiquée
Ukraine c. Russie, 20958/14 et 43800/14 ............................................................................. n° 179
-oooParties contractantes appelées à s’abstenir de prendre quelque mesure que ce soit, et en
particulier à caractère militaire, de nature à mettre la vie et la santé de la population civile
en danger : mesure provisoire indiquée
Ukraine c. Russie, 20958/14 ................................................................................................. n° 172

ARTICLE 34
Locus standi ________________________________________________________________________
Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’une
personne handicapée mentale décédée
Centre de ressources juridiques c. Roumanie [GC], 47848/08, 17 juillet 2014 ................... n° 176
-oooIntérêt légitime des héritiers à maintenir la requête au nom d’un requérant décédé en cours
de procédure : recevable
Ergezen c. Turquie, 73359/10, 8 avril 2014.......................................................................... n° 173
Victime ____________________________________________________________________________
Recours devant la Cour constitutionnelle offrant un redressement suffisant et approprié :
perte de la qualité de victime
Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, 15048/09, 28 octobre 2014..................................... n° 178
-ooo-
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Requête d’un utilisateur régulier de sites internet de diffusion musicale ayant fait l’objet
d’une mesure de blocage : absence de la qualité de victime
Akdeniz c. Turquie (déc.), 20877/10, 11 mars 2014 ............................................................. n° 173
Absence de qualité de victime pour le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dans l’attente
du réexamen prétendument irrégulier de son taux d’invalidité : irrecevable
Kátai c. Hongrie (déc.), 939/12, 18 mars 2014..................................................................... n° 173
Entraver l’exercice du droit de recours__________________________________________________
Transfert d’une personne aux États-Unis avec un risque réel d’encourir une peine
perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle et mise en échec de la mesure
provisoire ordonnée par la Cour européenne : violation
Trabelsi c. Belgique, 140/10, 4 septembre 2014 ................................................................... n° 177
Non-adoption de mesures préventives contre le risque de « disparition » d’une personne qui
pourrait subir des mauvais traitements en Ouzbékistan et non-respect de la mesure provisoire indiquée par la Cour : violation
Mamazhonov c. Russie, 17239/13, 23 octobre 2014 ............................................................. n° 178
Non-respect d’une mesure provisoire indiquée par la Cour : violation
Amirov c. Russie, 51857/13, 27 novembre 2014 ................................................................... n° 179

ARTICLE 35
Article 35 § 1
Épuisement des voies de recours internes ________________________________________________
Grief de discrimination non invoqué expressément ou en substance dans le cadre d’une
procédure devant la Cour constitutionnelle : exception préliminaire retenue
Vučković et autres c. Serbie (exceptions préliminaires) [GC], 17153/11 et al.,
25 mars 2014......................................................................................................................... n° 172
Inapplicabilité de l’obligation d’épuisement en raison de la pratique administrative
consistant à arrêter, incarcérer et expulser les ressortissants géorgiens : exception préliminaire rejetée
Géorgie c. Russie (n° 1) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014 ...................................................... n° 176
-oooRecours en vertu de la loi n° 165/2013 concernant les biens immeubles transférés
abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste : recours partiellement effectif ; recevable
Preda et autres c. Roumanie, 9584/02 et al., 29 avril 2014.................................................. n° 173
Manquement allégué à exercer un recours civil qui ne permettait pas d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral : exception préliminaire rejetée
Brincat et autres c. Malte, 60908/11 et al., 24 juillet 2014 .................................................. n° 176
Nouveau recours à épuiser relatif à la durée de la procédure devant les juridictions
administratives : irrecevable
Xynos c. Grèce, 30226/09, 9 octobre 2014 ........................................................................... n° 178
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Non-épuisement par les requérants des voies de recours internes effectives qui pouvaient
leur permettre d’obtenir un titre de propriété : irrecevable
Dexter et autres c. Chypre (déc.), 63049/11, 68057/11 et 62322/11,
17 décembre 2013 ................................................................................................................. n° 170
Demande de réparation formée auprès des juridictions administratives à raison de la durée
excessive d’une procédure civile : irrecevable
Treial c. Estonie (déc.), 32897/12, 28 janvier 2014.............................................................. n° 171
Ineffectivité alléguée de l’enquête concernant la répression des manifestations en lien avec
les événements de la place Taksim : irrecevable
Sarisülük c. Turquie (déc.), 64126/13, 25 mars 2014 ........................................................... n° 173
Recours en vertu du décret du 16 mars 2014 devant la commission d’indemnisation
concernant la dévalorisation du montant accordée dans les affaires d’expropriation : irrecevable
Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.), 44013/07, 27 mai 2014 .................................................... n° 175
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : irrecevable
Koçintar c. Turquie (déc.), 77429/12, 1er juillet 2014 .......................................................... n° 176
Nouveau recours préventif et compensatoire concernant la surpopulation carcérale : irrecevable
Stella et autres c. Italie (déc.), 49169/09 et al., 16 septembre 2014 ..................................... n° 177
Redressement rétroactif pour les violations alléguées de l’article 4 du Protocole n° 7, fondé
sur un arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2013 : irrecevable
Shibendra Dev c. Suède (déc.), 7362/10, 21 octobre 2014 ................................................... n° 179
Recours constitutionnel concernant la rétroactivité d’une disposition pénale sur le génocide :
irrecevable
Larionovs et Tess c. Lettonie (déc), 45520/04 et 19363/05, 25 novembre 2014 ................... n° 180
Recours interne effectif – Estonie ______________________________________________________
Demande de réparation formée auprès des juridictions administratives à raison de la durée
excessive d’une procédure civile : recours effectif
Treial c. Estonie (déc.), 32897/12, 28 janvier 2014.............................................................. n° 171
Recours interne effectif – Italie ________________________________________________________
Nouveau recours préventif et compensatoire concernant la surpopulation carcérale : recours
effectif
Stella et autres c. Italie (déc.), 49169/09 et al., 16 septembre 2014 ..................................... n° 177
Recours interne effectif – Lettonie ______________________________________________________
Recours constitutionnel concernant la rétroactivité d’une disposition pénale sur le génocide :
recours effectif
Larionovs et Tess c. Lettonie (déc), 45520/04 et 19363/05, 25 novembre 2014 ................... n° 180
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Recours interne effectif – Roumanie ____________________________________________________
Recours en vertu de la loi n° 165/2013 concernant les biens immeubles transférés
abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste : recours partiellement effectif
Preda et autres c. Roumanie, 9584/02 et al., 29 avril 2014.................................................. n° 173
Recours interne effectif – Serbie _______________________________________________________
Grief de discrimination non invoqué expressément ou en substance dans le cadre d’une
procédure devant la Cour constitutionnelle : exception préliminaire retenue
Vučković et autres c. Serbie (exceptions préliminaires) [GC], 17153/11 et al.,
25 mars 2014......................................................................................................................... n° 172
Recours interne effectif – Suède ________________________________________________________
Redressement rétroactif pour les violations alléguées de l’article 4 du Protocole n° 7, fondé
sur un arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2013 : recours effectif
Shibendra Dev c. Suède (déc.), 7362/10, 21 octobre 2014 ................................................... n° 179
Recours interne effectif – Turquie ______________________________________________________
Recours en vertu de l’article 141 § 1 f) du code de procédure pénale ouvrant droit à
réparation pécuniaire à toute personne privée de sa liberté pendant une durée supérieure à
celle de la sanction : recours effectif
Alican Demir c. Turquie, 41444/09, 25 février 2014 ............................................................ n° 171
Recours en vertu du décret du 16 mars 2014 devant la commission d’indemnisation
concernant la dévalorisation du montant accordée dans les affaires d’expropriation :
recours effectif
Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.), 44013/07, 27 mai 2014 .................................................... n° 175
Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et
effectif : recours effectif
Koçintar c. Turquie (déc.), 77429/12, 1er juillet 2014 .......................................................... n° 176
Délai de six mois ____________________________________________________________________
Grief de discrimination non invoqué expressément ou en substance dans le cadre d’une
procédure devant la Cour constitutionnelle : exception préliminaire retenue
Vučković et autres c. Serbie (exceptions préliminaires) [GC], 17153/11 et al.,
25 mars 2014......................................................................................................................... n° 172
Passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa plainte aux autorités nationales
compétentes : exception préliminaire rejetée
Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 10865/09, 32431/08 et 45886/07,
17 septembre 2014 ................................................................................................................ n° 177
-oooIntroduction tardive d’une requête concernant la non-exécution d’une décision de justice
par un organisme d’État devenu insolvable : irrecevable
Sokolov et autres c. Serbie (déc.), 30859/10 et al., 14 janvier 2014 ..................................... n° 171
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Article 35 § 2
Même requête qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale________________
Griefs précédemment examinés par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention
arbitraire : irrecevable
Gürdeniz c. Turquie (déc.), 59715/10, 18 mars 2014 ........................................................... n° 173

Article 35 § 3 a)
Compétence ratione temporis __________________________________________________________
Quatre ans entre le fait générateur et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la
Roumanie : exception préliminaire rejetée
Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 10865/09, 32431/08 et 45886/07,
17 septembre 2014 ................................................................................................................ n° 177
Requête abusive _____________________________________________________________________
Défaut d’informer la Cour du décès de la requérante lors d’une procédure portant sur sa
capacité à obtenir la substance nécessaire à son suicide : irrecevable
Gross c. Suisse [GC], 67810/10, 30 septembre 2014 ........................................................... n° 177
-oooManquement d’un représentant à informer la Cour de l’introduction de deux requêtes
séparées aux noms de deux époux, portant sur les mêmes faits : irrecevable
Martins Alves c. Portugal (déc.), 56297/11, 21 janvier 2014 ............................................... n° 171

Article 35 § 3 b)
Aucun préjudice important ___________________________________________________________
Enjeu de la procédure d’opposition et son issue revêtant une importance cruciale pour les
requérants : exception préliminaire rejetée
Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, 15048/09, 28 octobre 2014..................................... n° 178
-oooApplication du critère d’irrecevabilité relatif à l’absence de préjudice important dans une
affaire de liberté d’expression : irrecevable
Sylka c. Pologne (déc.), 19219/07, 3 juin 2014..................................................................... n° 175

ARTICLE 37
Motifs particuliers exigeant la poursuite de l’examen de la requête __________________________
Déclarations unilatérales concernant des affaires particulières ne résolvant pas le problème
systémique : demande de radiation rejetée
Gerasimov et autres c. Russie, 29920/05 et al., 1er juillet 2014 ............................................ n° 176
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ARTICLE 38
Obligation de fournir toutes facilités nécessaires __________________________________________
Non-production de documents en dépit des assurances fournies par la Cour quant au
respect de leur confidentialité : manquement à se conformer à l’article 38
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014
Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014 ............................................. n° 176

ARTICLE 41
Satisfaction équitable ________________________________________________________________
Indemnisation des requérants au titre du dommage matériel que leur a fait subir leur retrait
illégal du registre des résidents permanents
Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], 26828/06, 12 mars 2014 ............ n° 172
Indemnisation d’expropriation fondée sur des considérations d’équité
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], 71243/01,
25 mars 2014......................................................................................................................... n° 172
Octroi à l’État requérant d’une indemnisation en ce qui concerne ses citoyens disparus et
enclavés dans le nord de Chypre
Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], 25781/94, 12 mai 2014 ........................... n° 174
-oooIndemnité octroyée au titre du dommage matériel subi par une société en liquidation à
verser aux actionnaires de celle-ci
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (satisfaction équitable), 14902/04,
31 juillet 2014 ....................................................................................................................... n° 176
Octroi d’indemnisation pour l’absence de garanties minimales à l’acheteur de bonne foi
d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement
Ceni c. Italie (satisfaction équitable), 25376/06, 16 décembre 2014.................................... n° 180

ARTICLE 46
Arrêt pilote – Mesures générales _______________________________________________________
État défendeur tenu de mettre en place un système d’indemnisation ad hoc au niveau
interne
Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], 26828/06, 12 mars 2014 ............ n° 172
Slovénie et Serbie tenues de prendre de mesures afin de permettre aux requérants, ainsi
qu’à toutes les autres personnes dans la même situation, de recouvrer les « anciens »
placements en devises étrangères
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République
yougoslave de Macédoine [GC], 60642/08, 16 juillet 2014 ................................................. n° 176
-ooo-
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État défendeur tenu de prévoir des recours internes effectifs pour remédier à l’inexécution
ou à l’exécution tardive de décisions de justice imposant des obligations en nature
Gerasimov et autres c. Russie, 29920/05 et al., 1er juillet 2014 ............................................ n° 176
-oooMise en place de recours effectifs relativement au surpeuplement carcéral conformément à
l’arrêt pilote
Stella et autres c. Italie (déc.), 49169/09 et al., 16 septembre 2014 ..................................... n° 177
Exécution de l’arrêt – Mesures générales ________________________________________________
État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour que les personnes atteintes d’un
handicap mental bénéficient d’une représentation indépendante
Centre de ressources juridiques c. Roumanie [GC], 47848/08, 17 juillet 2014 ................... n° 176
-oooÉtat défendeur tenu de réformer la législation et/ou la pratique italiennes pour permettre à
un couple marié de donner à leur enfant légitime le nom de sa mère
Cusan et Fazzo c. Italie, 77/07, 7 janvier 2014 .................................................................... n° 170
Suggestion faite à l’État défendeur de prendre des mesures générales à même de mettre un
terme aux délais ou au défaut d’exécution des décisions de justice prises contre lui
Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c. Roumanie,
2699/03 et 43597/07, 7 janvier 2014 .................................................................................... n° 170
État défendeur tenu d’instaurer un recours indemnitaire aux fins d’offrir un redressement
effectif pour atteinte aux droits patrimoniaux des propriétaires d’appartements à loyer
contrôlé
Bittó et autres c. Slovaquie, 30255/09, 28 janvier 2014 ....................................................... n° 170
État défendeur tenu d’instaurer un recours effectif en matière de durée excessive de procédures civiles
Luli et autres c. Albanie, 64480/09 et al., 1eravril 2014........................................................ n° 173
État défendeur tenu de mettre en place un mécanisme de réexamen des peines à perpétuité
László Magyar c. Hongrie, 73593/10, 20 mai 2014.............................................................. n° 174
État défendeur tenu de mettre en place sans retard un système politique permettant à
chaque citoyen de se présenter aux élections sans discrimination
Zornić c. Bosnie-Herzégovine, 3681/06, 15 juillet 2014....................................................... n° 176
État défendeur tenu de mettre en place une procédure permettant de contrôler la légalité de
la détention avant expulsion et de limiter la durée de pareille détention
Kim c. Russie, 44260/13, 17 juillet 2014 .............................................................................. n° 176
État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour minimiser les risques de mort et
de blessures liés à l’utilisation de grenades lacrymogènes
Ataykaya c. Turquie, 50275/08, 22 juillet 2014 .................................................................... n° 176
État défendeur tenu de modifier la législation sur la détention provisoire afin de se conformer
à l’article 5
Chanyev c. Ukraine, 46193/13, 9 octobre 2014.................................................................... n° 178
État défendeur tenu de veiller sans délai à la légalité de l’action de l’État dans les affaires
d’extradition et d’expulsion et d’assurer la protection effective des victimes potentielles
Mamazhonov c. Russie, 17239/13, 23 octobre 2014 ............................................................. n° 178
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État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour améliorer les conditions de
détention et mettre en place des recours y afférents
Vasilescu c. Belgique, 64682/12, 25 novembre 2014............................................................ n° 179
Exécution de l’arrêt – Mesures individuelles _____________________________________________
État défendeur tenu de garantir le maintien des requérants sur son territoire jusqu’à la
décision définitive sur leurs demandes de protection internationale
A.C. et autres c. Espagne, 6528/11, 22 avril 2014................................................................ n° 173
État défendeur tenu de rechercher auprès des autorités des États-Unis l’assurance que le
requérant ne sera pas condamné à la peine de mort après sa remise extraordinaire
Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014 .................................................................. n° 176
État défendeur tenu de mener une enquête pénale vigilante sur la disparition du requérant,
de faire cesser les violations constatées et d’offrir un redressement
Mamazhonov c. Russie, 17239/13, 23 octobre 2014 ............................................................. n° 178
État défendeur tenu de transférer le requérant, qui est handicapé, dans un établissement
médical spécialisé et de lui administrer des soins médicaux adéquats
Amirov c. Russie, 51857/13, 27 novembre 2014 ................................................................... n° 179

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Biens ______________________________________________________________________________
Interdiction de donner ses embryons à des fins de recherche scientifique : dessaisissement
au profit de la Grande Chambre
Parrillo c. Italie, 46470/11 ................................................................................................... n° 170
-oooTransfert dans le domaine public d’une vallée de pêche sans indemnisation et imposant
le paiement d’une indemnité significative pour l’occupation sans titre par une société :
violation
Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italie, 46154/11, 23 septembre 2014 ................. n° 177
Respect des biens ____________________________________________________________________
Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les « anciens » placements en
devises étrangères : violation
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République
yougoslave de Macédoine [GC], 60642/08, 16 juillet 2014 ................................................. n° 176
-oooPerte des deux tiers de la pension de retraite à la suite de l’adoption d’une législation ayant
eu pour effet de déterminer l’issue d’une procédure pendante contre l’Etat : violation
Stefanetti et autres c. Italie, 21838/10 et al., 15 avril 2014 .................................................. n° 173
Portée limitée du contrôle ayant porté sur une décision de saisie des salaires tirés d’un
emploi obtenu à l’aide d’un faux passeport : violation
Paulet c. Royaume-Uni, 6219/08, 13 mai 2014 .................................................................... n° 174
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Réformes du secteur du logement consécutives au passage à l’économie de marché se
traduisant par une hausse des loyers et une diminution de la garantie de maintien dans les
lieux : non-violation
Berger-Krall et autres c. Slovénie, 14717/04, 12 juin 2014 ................................................. n° 175
Inscription au patrimoine d’un Évêché d’une église dont la propriété était déjà légalement
reconnue à la société requérante : violation
Sociedad Anónima del Ucieza c. Espagne, 38963/08, 4 novembre 2014 ............................. n° 179
-oooTransformation d’une pension de service en une indemnité de service entraînant une baisse
des revenus nets : irrecevable
Markovics et autres c. Hongrie (déc.), 77575/11, 19828/13 et 19829/13,
24 juin 2014 .......................................................................................................................... n° 176
Privation de propriété ________________________________________________________________
Prestation compensatoire accordée sous forme de transfert forcé de propriété sans envisager
d’autres modalités de règlement : violation
Milhau c. France, 4944/11, 10 juillet 2014 .......................................................................... n° 176
Transfert dans le domaine public d’une vallée de pêche sans indemnisation et imposant
lepaiement d’une indemnité significative pour l’occupation sans titre par une société :
violation
Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italie, 46154/11, 23 septembre 2014 ................. n° 177
Réglementer l’usage des biens _________________________________________________________
Système de contrôle des loyers imposant des loyers bas aux propriétaires : violation
Bittó et autres c. Slovaquie, 30255/09, 28 janvier 2014 ....................................................... n° 170
Ingérence législative dans le droit de propriété par le biais d’une loi rétroactive visant à
réduire la dépense publique : non-violation
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. et autres c. Italie, 48357/07 et al.,
24 juin 2014 .......................................................................................................................... n° 175
Obligation faite au propriétaire par la législation sur les loyers bloqués de louer un bien
pendant une durée indéfinie sans loyer adéquat : violation
Statileo c. Croatie, 12027/10, 10 juillet 2014 ....................................................................... n° 176
-oooConfiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
Aboufadda c. France (déc.), 28457/10, 4 novembre 2014 .................................................... n° 179

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1
Droit à l’instruction __________________________________________________________________
Impossibilité alléguée de poursuivre un parcours universitaire en raison de l’inadaptation
des bâtiments aux personnes handicapées : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Gherghina c. Roumanie, 42219/07 ....................................................................................... n° 170
Refus d’inscrire un prévenu à l’école de l’établissement pénitentiaire : violation
Velyo Velev c. Bulgarie, 16032/07, 27 mai 2014 .................................................................. n° 174
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Respect des convictions religieuses des parents ___________________________________________
Défaut allégué d’objectivité et de pluralisme dans l’enseignement religieux et possibilités
restreintes de dispense des cours obligatoires : violation
Mansur Yalçın et autres c. Turquie, 21163/11, 16 septembre 2014 ..................................... n° 177

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1
Libre expression de l’opinion du peuple _________________________________________________
Impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans
étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane : non-violation
Impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande
électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales, contrairement aux partis
politiques : non-violation
Oran c. Turquie, 28881/07 et 37920/07, 3 avril 2014 .......................................................... n° 173
Utilisation de bureaux de vote spéciaux pour le personnel militaire dans des conditions non
autorisées par le droit interne : violation
Karimov c. Azerbaïdjan, 12535/06, 25 septembre 2014 ....................................................... n° 177
Vote _______________________________________________________________________________
Utilisation de bureaux de vote spéciaux pour le personnel militaire dans des conditions non
autorisées par le droit interne : violation
Karimov c. Azerbaïdjan, 12535/06, 25 septembre 2014 ....................................................... n° 177
-oooManquement par les détenus requérants à établir qu’ils ont été touchés par l’interdiction
générale de voter : irrecevable
Dunn et autres c. Royaume-Uni (déc.), 566/10 et al., 13 mai 2014 ...................................... n° 175
Se porter candidat aux élections _______________________________________________________
100 000 signatures exigées pour la présentation d’une candidature indépendante aux élections
européennes : irrecevable
Mihaela Mihai Neagu c. Roumanie (déc.), 66345/09, 6 mars 2014 ..................................... n° 172
Impossibilité pour les électeurs non-résidents de voter pour les candidats indépendants sans
étiquette dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane : non-violation
Impossibilité pour un candidat indépendant sans étiquette de disposer pour sa propagande
électorale de temps de parole à la radio et télévision nationales, contrairement aux partis
politiques : non-violation
Oran c. Turquie, 28881/07 et 37920/07, 3 avril 2014 .......................................................... n° 173

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 3
Interdiction générale de la discrimination _______________________________________________
Impossibilité de se présenter à des élections sans déclarer son affiliation à l'un des « peuples
constituants » définis par la Constitution : violations
Zornić c. Bosnie-Herzégovine, 3681/06, 15 juillet 2014....................................................... n° 176
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ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4
Article 2 § 1
Droit de circulation __________________________________________________________________
Application d’une mesure de surveillance spéciale en raison de la dangerosité du requérant : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
De Tommaso c. Italie, 43395/09 ........................................................................................... n° 179
-oooImpossibilité pour un mineur de quitter le territoire en l’absence des documents requis pour
prouver le consentement du père : irrecevable
Șandru c. Roumanie (déc.), 1902/11, 14 janvier 2014.......................................................... n° 171

Article 2 § 2
Liberté de quitter un pays ____________________________________________________________
Interdiction de quitter le territoire en raison du non-paiement d’une pension alimentaire :
violation
Battista c. Italie, 43978/09, 2 décembre 2014....................................................................... n° 180

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers ________________________________________
Expulsion collective de ressortissants géorgiens par les autorités russes d’octobre 2006 à
janvier 2007 : pratique administrative contraire à la Convention
Géorgie c. Russie (n° 1) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014 ...................................................... n° 176
-oooExpulsions collectives et indiscriminées vers la Grèce : violation
Sharifi et autres c. Italie et Grèce, 16643/09, 21 octobre 2014 ............................................ n° 178

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 7
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale ___________________________________
Absence de droit de recours contre une déclaration de culpabilité prononcée à la suite d’un
plaidoyer de marchandage : non-violation
Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 9043/05, 29 avril 2014 ............................................. n° 173
Contrôle en appel effectué alors que l’intégralité de la peine avait été purgée : violation
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