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Cestaro c. Italie, 6884/11, 7 avril 2015 ................................................................................ n° 184
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Absence de mesures en réaction aux plaintes d’un journaliste alléguant avoir subi des
mauvais traitements : violation
Mehdiyev c. Azerbaïdjan, 59075/09, 18 juin 2015................................................................ n° 186
Manquement à enquêter sans délai sur des allégations de violence familiale contre une
mineure : violation
M. et M. c. Croatie, 10161/13, 3 septembre 2015 ................................................................. n° 188
Obligations positives (volet procédural) _________________________________________________
Absence d’outil juridique adéquat pour sanctionner les responsables d’actes de torture et
autres mauvais traitements commis par les forces de l’ordre sur des manifestants en marge
d’un sommet du G8: violation
Cestaro c. Italie, 6884/11, 7 avril 2015 ................................................................................ n° 184
Manquement de l’État de protéger des manifestants de violences homophobes et de mener
une enquête effective : violation
Identoba et autres c. Géorgie, 73235/12, 12 mai 2015 ......................................................... n° 185
Expulsion __________________________________________________________________________
Obligation faite à un homme homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un
regroupement familial : radiation du rôle après octroi d’un permis de séjour
M.E. c. Suède (radiation) [GC], 71398/12, 8 avril 2015 ...................................................... n° 184
Arrêté d’expulsion vers l’Irak visant une femme mandéenne : radiation du rôle après
octroi d’un permis de séjour
W.H. c. Suède (radiation) [GC], 49341/10, 8 avril 2015 ..................................................... n° 184
-oooMenace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où
il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Paposhvili c. Belgique, 41738/10 (arrêt de chambre du 17 avril 2014) ............................... n° 184
Risque d’expulsion d’une famille irakienne menacée par Al-Qaida : affaire renvoyée devant
la Grande Chambre
J.K. et autres c. Suède, 59166/12 (arrêt de chambre du 4 juin 2015)................................... n° 189
-oooProjet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale risquant d’être l’objet d’une
vendetta et d’être torturée par les autorités nationales du pays de destination : l’expulsion
n’emporterait pas violation
Tatar c. Suisse, 65692/12, 14 avril 2015 .............................................................................. n° 184
Expulsion envisagée d’une jeune femme somalienne vers Mogadiscio (Somalie) : l’expulsion n’emporterait pas violation
R.H. c. Suède, 4601/14, 10 septembre 2015.......................................................................... n° 188
Menace d’expulsion vers la Syrie : l’expulsion emporterait violation
L.M. et autres c. Russie, 40081/14, 40088/14 et 40127/14, 15 octobre 2015 ....................... n° 189
-oooMenace d’expulsion vers l’Italie, en vertu du Règlement Dublin II, d’un jeune homme sans
personne à charge : irrecevable
A.M.E. c. Pays-Bas (déc.), 51428/10, 13 janvier 2015 ......................................................... n° 182
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ARTICLE 4
Article 4 § 2
Travail forcé – Travail obligatoire______________________________________________________
Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à exécution de la décision,
d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir démissionner avant la fin de sa
période de service : violation
Chitos c. Grèce, 51637/12, 4 juin 2015 ................................................................................ n° 186

ARTICLE 5
Article 5 § 1
Liberté physique ____________________________________________________________________
Détention non reconnue et transfert forcé du requérant de l’Ukraine vers la Russie en
violation de la procédure d’extradition : violation par l’Ukraine
Belozorov c. Russie et Ukraine, 43611/02, 15 octobre 2015 ................................................ n° 189
Arrestation ou détention régulières _____________________________________________________
Détention et mesures préventives en l’absence de motifs raisonnables de penser qu’une
infraction a été commise : violation
Kotiy c. Ukraine, 28718/09, 5 mars 2015 ............................................................................. n° 183
Placement en garde à vue d’un avocat pour une altercation avec un policier s’inscrivant
dans le cadre de son activité professionnelle : violation
François c. France, 26690/11, 23 avril 2015 ....................................................................... n° 184
Maintien en détention à titre préventif en attendant que le jugement de condamnation
devienne définitif, après l’expiration de la durée de la peine de prison : violation
Ruslan Yakovenko c. Ukraine, 5425/11, 4 juin 2015 ............................................................ n° 186
Maintien en détention, sans une décision judiciaire, d’un mineur faisant l’objet d’une
procédure correctionnelle : violation
Grabowski c. Pologne, 57722/12, 30 juin 2015 .................................................................... n° 186

Article 5 § 1 e)
Aliénés ____________________________________________________________________________
Absence de représentation en justice effective lors d’une procédure relative à l’internement
psychiatrique de la requérante : violation
M.S. c. Croatie (n° 2), 75450/12, 19 février 2015 ................................................................ n° 182
-ooo-
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Internement d’une « aliénée » en l'absence de diagnostic précis de son état de santé
mental : irrecevable
Constancia c. Pays-Bas (déc.), 73560/12, 3 mars 2015 ....................................................... n° 183

Article 5 § 1 f)
Expulsion __________________________________________________________________________
Détention de demandeurs d’asile non expulsables en raison d’une mesure provisoire de la
Cour : violation
L.M. et autres c. Russie, 40081/14, 40088/14 et 40127/14, 15 octobre 2015 ....................... n° 189
Extradition _________________________________________________________________________
Retards injustifiés dans une procédure d’extradition aux fins de poursuites de l’intéressé
dans l’État tiers : violation
Gallardo Sanchez c. Italie, 11620/07, 24 mars 2015 ............................................................ n° 183

Article 5 § 3
Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat ________________________________________
Impossibilité pour le juge de traiter la question de la libération conditionnelle aux premiers
stades de la détention : non-violation
Magee et autres c. Royaume-Uni, 26289/12, 29062/12 et 29891/12, 12 mai 2015 .............. n° 185
Caractère raisonnable de la détention provisoire__________________________________________
Maintien en détention provisoire pendant deux mois et demi, suivi par l’assignation à résidence pendant sept mois et demi : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Buzadji c. République de Moldova, 23755/07 (arrêt de chambre du 16 décembre 2014) .... n° 184

Article 5 § 4
Contrôle de la légalité de la détention ___________________________________________________
Treize jours de détention sans inculpation conformément à la législation anti-terrorisme :
non-violation
Sher et autres c. Royaume-Uni, 5201/11, 20 octobre 2015 .................................................. n° 189
Contrôle à bref délai _________________________________________________________________
Procédure qui ne pouvait pas conduire à la libération du requérant, mais à une autre forme
de détention : article 5 § 4 applicable ; violation
Kuttner c. Autriche, 7997/08, 16 juillet 2015........................................................................ n° 187
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ARTICLE 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil___________________________________________________
Interprétation manifestement arbitraire d’un arrêt de la Cour européenne lors du rejet par la
Cour suprême d’un pourvoi exceptionnel : article 6 § 1 applicable
Bochan c. Ukraine (n° 2) [GC], 22251/08, 5 février 2015 ................................................... n° 182
-oooDurée de la procédure mettant en cause la décision d’un juge de retirer à un photographe
l’autorisation de prendre des photos en salle d’audience : irrecevable
Truckenbrodt c. Allemagne (déc.), 49849/08, 30 juin 2015 .................................................. n° 187
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens »
pour décider de la restitution des lieux de culte à l’Église gréco-catholique : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 76943/11 (arrêt de chambre
du 19 mai 2015) .................................................................................................................... n° 189
Requêtes contre l’Ukraine concernant la non-exécution de décisions internes : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Burmych et autres c. Ukraine, 46852/13 et al....................................................................... n° 191
-oooObligation de chercher à obtenir le règlement d’une action civile comme préalable
indispensable à une procédure contentieuse contre l’État : non-violation
Momčilović c. Croatie, 11239/11, 26 mars 2015 .................................................................. n° 183
Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens »
pour décider de la restitution des lieux du culte à l’Église gréco-catholique : non-violation
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 76943/11, 19 mai 2015.............. n° 185
Décision de la Cour suprême concluant à l’incompétence des juridictions civiles pour
connaître de la plainte d’un pasteur pour licenciement abusif : non-violation
Károly Nagy c. Hongrie, 56665/09, 1er décembre 2015 ....................................................... n° 191
-oooRestrictions à l’accès aux juridictions nationales pour faire contrôler une procédure de
recrutement à l’Office européen des brevets lorsqu’il existe une autre voie de recours
raisonnable (arbitrage) : irrecevable
Klausecker c. Allemagne (déc.), 415/07, 6 janvier 2015 ...................................................... n° 181
Procès équitable _____________________________________________________________________
Interprétation manifestement arbitraire d’un arrêt de la Cour européenne lors du rejet par la
Cour suprême d’un pourvoi exceptionnel : violation
Bochan c. Ukraine (n° 2) [GC], 22251/08, 5 février 2015 ................................................... n° 182
-ooo-
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Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens »
pour décider de la restitution des lieux de culte à l’Église gréco-catholique : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 76943/11 (arrêt de chambre
du 19 mai 2015) .................................................................................................................... n° 189
-oooApplication du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens »
pour décider de la restitution des lieux du culte à l’Église gréco-catholique : non-violation
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 76943/11, 19 mai 2015.............. n° 185
Défaut de notification adéquate de la procédure de faillite : violation
Zavodnik c. Slovénie, 53723/13, 21 mai 2015....................................................................... n° 185
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Impartialité d’un tribunal dans un procès en faute professionnelle contre un magistrat :
violation
Mitrinovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 6899/12, 30 avril 2015 ............. n° 184

Article 6 § 1 (pénal)
Accusation en matière pénale __________________________________________________________
Guet-apens allégué ayant conduit à une condamnation pour violation de droits d'auteur :
irrecevable
Volkov et Adamskiy c. Russie, 7614/09 et 30863/10, 26 mars 2015 ..................................... n° 183
Procès équitable _____________________________________________________________________
Suspect s’étant vu refuser l’assistance de l’avocat de son choix durant un interrogatoire, et
ce sans raisons appropriées et suffisantes : violation
Dvorski c. Croatie [GC], 25703/11, 20 octobre 2015 .......................................................... n° 189
-oooAbsence alléguée de garanties procédurales suffisantes pour permettre à un accusé de
comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire en cour d’assises : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
Lhermitte c. Belgique, 34238/09 (arrêt de chambre du 26 mai 2015) .................................. n° 188
-oooImpossibilité d’obtenir un nouveau procès après une condamnation par contumace : violation
Sanader c. Croatie, 66408/12, 12 février 2015 ..................................................................... n° 182
Guet-apens allégué ayant conduit à une condamnation pour violation de droits d'auteur :
irrecevable
Volkov et Adamskiy c. Russie, 7614/09 et 30863/10, 26 mars 2015 ..................................... n° 183
Rejet du pourvoi de cassation en raison de l’absence inexpliquée à l’audience de l’avocat
commis d’office : violation
Vamvakas c. Grèce (n° 2), 2870/11, 9 avril 2015 ................................................................. n° 184
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Absence alléguée de garanties procédurales suffisantes pour permettre à un accusé de
comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire en cour d’assises : nonviolation
Lhermitte c. Belgique, 34238/09, 26 mai 2015 ..................................................................... n° 185
Manquement à informer du droit de garder le silence, lors d’un interrogatoire en tant que
témoin, une personne condamnée par la suite : non-violation
Schmid-Laffer c. Suisse, 41269/08, 16 juin 2015 .................................................................. n° 186
Condamnation pour appartenance à une organisation illégale sur la base des déclarations
d’un témoin anonyme n’ayant pu être interrogé par les inculpés : violation
Balta et Demir c. Turquie, 48628/12, 23 juin 2015 .............................................................. n° 186
Utilisation comme preuve d’une « déclaration de reddition et aveu » obtenue par l’utilisation de mauvais traitements et en l’absence d’un avocat : violation
Turbylev c. Russie, 4722/09, 6 octobre 2015 ........................................................................ n° 189
Manquement des juridictions internes à répondre à des préoccupations légitimes relatives à
la potentielle « dissimulation » de preuves contre le requérant: violation
Sakit Zahidov c. Azerbaïdjan, 51164/07, 12 novembre 2015................................................ n° 190
-oooMotivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury populaire permettant de comprendre le verdict de condamnation : irrecevable
Matis c. France (déc.), 43699/13, 6 octobre 2015 ................................................................ n° 189
Tribunal impartial___________________________________________________________________
Présence dans le jury d’une jurée connaissant la victime et ayant fait un commentaire sur sa
personnalité : violation
Kristiansen c. Norvège, 1176/10, 17 décembre 2015 ........................................................... n° 191
-oooPrétendue absence d’impartialité d’un juge de la Cour constitutionnelle en raison de son
appartenance passée à un parti politique : irrecevable
Otegi Mondragon et autres c. Espagne (déc.), 4184/15 et al., 3 novembre 2015................. n° 190
Obligations positives _________________________________________________________________
Rejet du pourvoi de cassation en raison de l’absence inexpliquée à l’audience de l’avocat
commis d’office : violation
Vamvakas c. Grèce (n° 2), 2870/11, 9 avril 2015 ................................................................. n° 184

Article 6 § 1 (administratif)
Droits et obligations de caractère civil___________________________________________________
Étendue limitée du contrôle judiciaire d’une décision administrative relative à l’hébergement de familles sans logement : article 6 § 1 applicable
Fazia Ali c. Royaume-Uni, 40378/10, 20 octobre 2015 ........................................................ n° 189
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Accusation en matière pénale __________________________________________________________
Absence d’assistance juridique gratuite dans une procédure administrative : article 6 applicable
Mikhaylova c. Russie, 46998/08, 19 novembre 2015 ............................................................ n° 190
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Contrôle judiciaire prétendument insuffisant sur la nomination d’un président de juridiction : non-violation
Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, 43800/12, 15 septembre 2015 .............................................. n° 188
Période de limitation commençant à la date de l’incident plutôt qu’à la date où les requérants ont pris connaissance de la possible négligence des autorités : violation
Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c. Turquie, 611/12, 17/11/2015 .......................................... n° 190
Procès équitable _____________________________________________________________________
Absence d’assistance juridique gratuite dans une procédure administrative : violations
Mikhaylova c. Russie, 46998/08, 19 novembre 2015 ............................................................ n° 190
-oooRestriction des droits procéduraux des requérants, qui contestaient des mesures économiques
d’urgence prises dans le secteur bancaire : irrecevable
Adorisio et autres c. Pays-Bas (déc.), 47315/13 et al., 17 mars 2015 .................................. n° 184
Tribunal indépendant et impartial _____________________________________________________
Présence d’officiers de carrière au sein de la Haute Cour administrative militaire : violation
Tanışma c. Turquie, 32219/05, 17 novembre 2015 ............................................................... n° 190
Tribunal indépendant ________________________________________________________________
Étendue limitée du contrôle judiciaire d’une décision administrative relative à l’hébergement de familles sans logement : anon-violation
Fazia Ali c. Royaume-Uni, 40378/10, 20 octobre 2015 ........................................................ n° 189

Article 6 § 1 (constitutionnel)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Irrecevabilité d’un recours d’amparo pour absence de démonstration de l’importance constitutionnelle spéciale requise : non-violation
Arribas Antón c. Espagne, 16563/11, 20 janvier 2015 ......................................................... n° 181
-oooNon-renvoi de questions prioritaires de constitutionalité par la Cour de cassation au Conseil
constitutionnel : irrecevable
Renard et autres c. France (déc.), 3569/12, 25 août 2015 ................................................... n° 188
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Article 6 § 1 (disciplinaire)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Recours juridictionnel impossible contre la sanction disciplinaire reçue par des professeurs
d’école : affaire communiquée
Karakaş et Deniz c. Turquie, 29426/09 et 34262/09............................................................. n° 186

Article 6 § 1 (exécution)
Accès à un tribunal __________________________________________________________________
Inexécution d’une décision de justice ordonnant un relogement en urgence : violation
Tchokontio Happi c. France, 65829/12, 9 avril 2015 ........................................................... n° 184
Manquement des autorités à examiner des solutions alternatives quand une restitutio in
integrum dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice s’est avérée impossible :
violation
Cıngıllı Holding A.Ş. et Cıngıllıoğlu c. Turquie, 31833/06 et 37538/06, 21 juillet 2015 ..... n° 187

Article 6 § 2
Présomption d’innocence _____________________________________________________________
Amende administrative pour contrebande infligée sur la base des faits ayant précédemment
donné lieu à l’acquittement au pénal : violation
Kapetanios et autres c. Grèce, 3453/12, 42941/12 et 9028/13, 30 avril 2015...................... n° 184
Emploi du terme « accusé / condamné » lors du procès faisant suite à la réouverture du
procès et mention de la condamnation pénale sur le casier judiciaire après la réouverture de
la procédure : violation
Dicle et Sadak c. Turquie, 48621/07, 16 juin 2015 ............................................................... n° 186
Levée d’un sursis à une peine d’emprisonnement en raison de la « ferme conviction » du
tribunal compétent que l’intéressé avait commis une nouvelle infraction : violation
El Kaada c. Allemagne, 2130/10, 12 novembre 2015 ........................................................... n° 190

Article 6 § 3 c)
Se défendre avec l’assistance d’un défenseur _____________________________________________
Accès à un avocat retardé lors d’un interrogatoire de police en raison d’une menace
exceptionnellement grave et imminente contre la sûreté publique : affaire renvoyée devant
la Grande Chambre
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 50541/08 et al. (arrêt de chambre du
16 décembre 2014) ................................................................................................................ n° 186
-oooDéfaut d’assistance juridique d’un accusé lors de son procès en appel : violation
Volkov et Adamskiy c. Russie, 7614/09 et 30863/10, 26 mars 2015 ..................................... n° 183
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Rejet du pourvoi de cassation en raison de l’absence inexpliquée à l’audience de l’avocat
commis d’office : violation
Vamvakas c. Grèce (n° 2), 2870/11, 9 avril 2015 ................................................................. n° 184
Défaut d’accès au dossier avant le premier interrogatoire par un juge d’instruction : nonviolation
Impossibilité de s’entretenir avec un avocat avant le premier interrogatoire par un juge
d’instruction : violation
A.T. c. Luxembourg, 30460/13, 9 avril 2015 ........................................................................ n° 184
Utilisation comme preuve d’une « déclaration de reddition et aveu » obtenue par l’utilisation de mauvais traitements et en l’absence d’un avocat : violation
Turbylev c. Russie, 4722/09, 6 octobre 2015 ........................................................................ n° 189
Assistance d’un défenseur de son choix __________________________________________________
Défaut d’informer un suspect que sa famille avait désigné un avocat pour le représenter
pendant un interrogatoire de police : violation
Dvorski c. Croatie [GC], 25703/11, 20 octobre 2015 .......................................................... n° 189
Assistance gratuite d’un avocat d’office _________________________________________________
Défaut d’assistance juridique d’un accusé lors de son procès en appel : violation
Volkov et Adamskiy c. Russie, 7614/09 et 30863/10, 26 mars 2015 ..................................... n° 183
Absence d’assistance juridique gratuite dans une procédure administrative : violations
Mikhaylova c. Russie, 46998/08, 19 novembre 2015 ............................................................ n° 190

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 : violation
Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 9154/10, 15 décembre 2015 ..................................... n° 191
-oooCondamnation pour appartenance à une organisation illégale sur la base des déclarations
d’un témoin anonyme n’ayant pu être interrogé par les inculpés : violation
Balta et Demir c. Turquie, 48628/12, 23 juin 2015 .............................................................. n° 186
-oooUtilisation à titre de preuve de déclarations de témoins instrumentaires non présents au
procès : irrecevable
Shumeyev et autres c. Russie (déc.), 29474/07, 22 septembre 2015 ..................................... n° 189
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ARTICLE 7
Article 7 § 1
Nullum crimen sine lege
Condamnation pour une infraction « continue » comprenant des actes commis avant
l’introduction de cette notion dans le code pénal : non-violation
Rohlena c. République tchèque [GC], 59552/08, 27 janvier 2015 ....................................... n° 181
Condamnation en 2004 pour le génocide allégué de partisans lituaniens en 1953 : violation
Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 35343/05, 20 octobre 2015.................................................. n° 189
Peine plus forte _____________________________________________________________________
Condamnation pour une infraction « continue » comprenant des actes commis avant
l’introduction de cette notion dans le code pénal : non-violation
Rohlena c. République tchèque [GC], 59552/08, 27 janvier 2015 ....................................... n° 181
Nulla poena sine lege _________________________________________________________________
Confiscation de biens malgré le prononcé de non-lieux en raison de la prescription ou en
l’absence de toute accusation : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Hotel Promotion Bureau s.r.l. et RITA Sarda s.r.l. c. Italie, 34163/07
Falgest s.r.l. et Gironda c. Italie, 19029/11
G.I.E.M. c. Italie, 1828/06 .................................................................................................... n° 182
Rétroactivité ________________________________________________________________________
Hospitalisation d’office et mesures complémentaires, indiquées à la suite d’une déclaration
d’irresponsabilité pénale, ne constituant pas une « peine » : article 7 non applicable
Berland c. France, 42875/10, 3 septembre 2015 .................................................................. n° 188

ARTICLE 8
Respect de la vie privée et familiale _____________________________________________________
Impossibilité faite aux ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du
Haut-Karabakh de regagner leurs domiciles : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Impossibilité faite à un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du HautKarabakh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
Interdiction de visites familiales de longue durée pour un détenu à perpétuité : violation
Khoroshenko c. Russie [GC], 41418/04, 30 juin 2015 ......................................................... n° 186
-ooo-
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Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un contrat de gestation pour autrui conclu par
un couple au sujet duquel il a été ultérieurement constaté qu’il n’a aucun lien biologique
avec l’enfant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Paradiso et Campanelli c. Italie, 25358/12 (arrêt de chambre du 27 janvier 2015) ............ n° 186
-oooLacune du droit turc concernant le remplacement du prénom de la mère biologique par
celui de la mère adoptive célibataire sur les documents personnels de l’enfant adopté :
violation
Gözüm c. Turquie, 4789/10, 20 janvier 2015........................................................................ n° 181
Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un contrat de gestation pour autrui conclu par
un couple au sujet duquel il a été ultérieurement constaté qu’il n’a aucun lien biologique
avec l’enfant : violation
Paradiso et Campanelli c. Italie, 25358/12, 27 janvier 2015 ............................................... n° 181
Détention et mesures préventives en dehors du pays où le requérant travaillait et vivait avec
sa famille : violation
Kotiy c. Ukraine, 28718/09, 5 mars 2015 ............................................................................. n° 183
Unions entre partenaires de même sexe non reconnues par la loi : violation
Oliari et autres c. Italie, 18766/11 et 36030/11, 21 juillet 2015........................................... n° 187
Manquement à entendre une enfant dans le cadre d’une longue procédure d’attribution de
sa garde : violation
M. et M. c. Croatie, 10161/13, 3 septembre 2015 ................................................................. n° 188
Respect de la vie privée _______________________________________________________________
Interdiction du don d’embryons pour la recherche scientifique issus d’une fécondation in
vitro : non-violation
Parrillo c. Italie [GC], 46470/11, 27 août 2015 ................................................................... n° 188
Défaillances du cadre juridique régissant la surveillance secrète des communications de
téléphonie mobile : violation
Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 2015 ............................................ n° 191
-oooInterdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile :
affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Dubská et Krejzová c. République tchèque, 28859/11 et 28473/12 (arrêt de chambre
du 11 décembre 2014) ........................................................................................................... n° 186
-oooManque de précision du droit national sur le consentement des parents proches à des
prélèvements de tissus sur le corps d’une personne décédée : violation
Elberte c. Lettonie, 61243/08, 13 janvier 2015 ..................................................................... n° 181
Garanties insuffisantes contre l’arbitraire dans les dispositions internes relatives aux
mesures de surveillance secrète : violation
Dragojević c. Croatie, 68955/11, 15 janvier 2015 ............................................................... n° 181
Divulgation à la presse d’éléments d’un dossier d’instruction : violation
Apostu c. Roumanie, 22765/12, 3 février 2015 ..................................................................... n° 182
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Utilisation non consentie du prénom d’une personnalité publique dans une publicité
satirique : non-violation
Bohlen c. Allemagne, 53495/09, 19 février 2015 .................................................................. n° 182
Opération de conversion sexuelle subordonnée à la démonstration, par la personne
concernée, de son incapacité à procréer : violation
Y.Y. c. Turquie, 14793/08, 10 mars 2015 .............................................................................. n° 183
Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la plaignante dans le cadre d’une
procédure pénale relative à des abus sexuels : violation
Y. c. Slovénie, 41107/10, 28 mai 2015 .................................................................................. n° 185
Absence de garanties relativement à la décision de copier et de conserver des documents
bancaires : violation
M.N. et autres c. Saint-Marin, 28005/12, 7 juillet 2015 ....................................................... n° 187
Publication d’informations indiquant que le requérant avait été employé en tant que
chauffeur dans les anciens services de sécurité : violation
Sõro c. Estonie, 22588/08, 3 septembre 2015 ....................................................................... n° 188
Question du mandat de perquisition étendu en cas d’activité terroriste soupçonnée : nonviolation
Sher et autres c. Royaume-Uni, 5201/11, 20 octobre 2015 .................................................. n° 189
Diffusion à la télévision de l’image non floutée d’un particulier obtenue en caméra cachée :
violation
Bremner c. Turquie, 37428/06, 13 octobre 2015 .................................................................. n° 189
Surveillance secrète des consultations d’un détenu avec son avocat et avec la personne
nommée pour l’aider, en tant que personne vulnérable, après son arrestation : violation ;
non-violation
R.E. c. Royaume-Uni, 62498/11, 27 octobre 2015................................................................ n° 189
Consultation des extraits du compte bancaire personnel d’une avocate soumise au secret
professionnel lors d’une procédure pénale sans garanties procédurales et contrôle juridictionnel effectif : violation
Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal, 69436/10, 1er décembre 2015 ..................... n° 191
Transmission de données bancaires aux autorités fiscales d’un autre État en application
d’un accord bilatéral : non-violation
G.S.B. c. Suisse, 28601/11, 22 décembre 2015 ..................................................................... n° 191
-oooRejet de l’action en diffamation formée par le requérant concernant son grand-père,
l’ancien dirigeant soviétique Joseph Staline : irrecevable
Dzhugashvili c. Russie (déc.), 41123/10, 9 décembre 2014 .................................................. n° 181
Diffusion au sein de l’hôpital de la qualité de séropositif du patient : irrecevable
Y c. Turquie (déc.), 648/10, 17 février 2015 ......................................................................... n° 183
Paternité déduite, notamment, du refus de se soumettre à des tests ADN : irrecevable
Canonne c. France (déc.), 22037/13, 2 juin 2015................................................................. n° 186
Interdiction du suicide assisté et de l’euthanasie volontaire : irrecevable
Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni (déc.), 2478/15 et 1787/15, 23 juin 2015 ................... n° 187
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Couverture médiatique importante d’un procès pénal et publication des photographies de
l’accusé : irrecevable
H.-Ł. c. Pologne (déc.), 14781/07 et al., 15 septembre 2015................................................ n° 189
Refus du changement orthographique d’un nom à la signification humiliante en cas de
mauvaise prononciation : irrecevable
Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (déc.), 12209/10, 15 septembre 2015 ..................... n° 189
-oooPrétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire
communiquée
Ten human-rights organisations c. Royaume-Uni, 24960/15 et al. ...................................... n° 191
Respect de la vie familiale _____________________________________________________________
Défaut de célérité et d’efficacité dans la conduite d’une procédure de retour d’enfant
fondée sur le règlement Bruxelles IIa : violation
M.A. c. Autriche, 4097/13, 15 janvier 2015 .......................................................................... n° 181
Refus de permettre à un enfant de voyager pour rejoindre sa mère sans le consentement du
père : violation
Penchevi c. Bulgarie, 77818/12, 10 février 2015.................................................................. n° 182
Annulation d'une décision d'adoption 31 ans après son homologation à la demande de la
sœur de l’adoptée : violation
Zaieţ c. Roumanie, 44958/05, 24 mars 2015 ........................................................................ n° 183
Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’une enfant suite à l’annulation
de sa paternité : violation
Nazarenko c. Russie, 39438/13, 16 juillet 2015 .................................................................... n° 187
Manquement à prendre en compte les droits parentaux d’un père dans une affaire
d’enlèvement d’enfant : violation
R.S. c. Pologne, 63777/09, 21 juillet 2015 ............................................................................ n° 187
Déclaration d’adoptabilité d’enfants, provoquant l’éloignement définitif et irréversible de
leur mère, en dépit des préconisations de l’expertise judiciaire : violation
S.H. c. Italie, 52557/14, 13 octobre 2015 ............................................................................. n° 189
Expulsion d’un époux conformément à la Convention de Dublin suite au refus de reconnaître son prétendu mariage avec une jeune fille de 14 ans : non-violation
Z.H. et R.H. c. Suisse, 60119/12, 8 décembre 2015 .............................................................. n° 191
Respect du domicile __________________________________________________________________
Impossibilité faite aux ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du
Haut-Karabakh de regagner leurs domiciles : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Impossibilité faite à un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du HautKarabakh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
-ooo-
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Fouille et saisie de données informatiques de sociétés dont des messages électroniques relevant de la confidentialité s’attachant aux relations entre un avocat et son client : violation
Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France, 63629/10 et 60567/10,
2 avril 2015 ........................................................................................................................... n° 184
Question du mandat de perquisition étendu en cas d’activité terroriste soupçonnée : nonviolation
Sher et autres c. Royaume-Uni, 5201/11, 20 octobre 2015 .................................................. n° 189
Respect de la correspondance _________________________________________________________
Garanties insuffisantes contre l’arbitraire dans les dispositions internes relatives aux mesures
de surveillance secrète : violation
Dragojević c. Croatie, 68955/11, 15 janvier 2015 ............................................................... n° 181
Fouille et saisie de données informatiques de sociétés dont des messages électroniques relevant de la confidentialité s’attachant aux relations entre un avocat et son client : violation
Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France, 63629/10 et 60567/10,
2 avril 2015 ........................................................................................................................... n° 184
Absence de garanties relativement à la décision de copier et de conserver des documents
bancaires : violation
M.N. et autres c. Saint-Marin, 28005/12, 7 juillet 2015 ....................................................... n° 187
Saisie de grande ampleur de documents informatiques d’un cabinet d’avocats : non-violation
Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, RL, et autres c. Portugal, 27013/10,
3 septembre 2015 .................................................................................................................. n° 188
-oooPrétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire
communiquée
Ten human-rights organisations c. Royaume-Uni, 24960/15 et al. ...................................... n° 191
Obligations positives _________________________________________________________________
Caractère insuffisant des mesures prises pour faire respecter le droit de visite d’un père :
violation
Kuppinger c. Allemagne, 62198/11, 15 janvier 2015 ........................................................... n° 181
Défaut de célérité et d’efficacité dans la conduite d’une procédure de retour d’enfant
fondée sur le règlement Bruxelles IIa : violation
M.A. c. Autriche, 4097/13, 15 janvier 2015 .......................................................................... n° 181
Lacune du droit turc concernant le remplacement du prénom de la mère biologique par
celui de la mère adoptive célibataire sur les documents personnels de l’enfant adopté :
violation
Gözüm c. Turquie, 4789/10, 20 janvier 2015........................................................................ n° 181
Utilisation non consentie du prénom d’une personnalité publique dans une publicité
satirique : non-violation
Bohlen c. Allemagne, 53495/09, 19 février 2015 .................................................................. n° 182
Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la plaignante dans le cadre d’une
procédure pénale relative à des abus sexuels : violation
Y. c. Slovénie, 41107/10, 28 mai 2015 .................................................................................. n° 185
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Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’une enfant suite à l’annulation
de sa paternité : violation
Nazarenko c. Russie, 39438/13, 16 juillet 2015 .................................................................... n° 187
Unions entre partenaires de même sexe non reconnues par la loi : violation
Oliari et autres c. Italie, 18766/11 et 36030/11, 21 juillet 2015........................................... n° 187
Manquement à prendre en compte les droits parentaux d’un père dans une affaire
d’enlèvement d’enfant : violation
R.S. c. Pologne, 63777/09, 21 juillet 2015 ............................................................................ n° 187
Séparation insuffisante, dans une prison, entre les installations sanitaires et le reste de la
cellule : non-violation
Szafrański c. Pologne, 17249/12, 15 décembre 2015 ........................................................... n° 191
Expulsion __________________________________________________________________________
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où
il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Paposhvili c. Belgique, 41738/10 (arrêt de chambre du 17 avril 2014) ............................... n° 184
Projet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale qui vit et travaille dans le
pays d’accueil depuis plus de vingt ans : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Khan c. Allemagne, 38030/12 (arrêt de chambre du 23 avril 2015) .................................... n° 188
-oooProjet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale qui vit et travaille dans le
pays d’accueil depuis plus de vingt ans : l’expulsion n’emporterait pas violation
Khan c. Allemagne, 38030/12, 23 avril 2015........................................................................ n° 184

ARTICLE 9
Liberté de religion – Obligations positives _______________________________________________
Absence de mesures adéquates pour empêcher, ou enquêter sur, les troubles à la prière
musulmane causés par des manifestants injurieux et violents : violation
Karaahmed c. Bulgarie, 30587/13, 24 février 2015 ............................................................. n° 182
Manifester sa religion ou sa conviction __________________________________________________
Non-renouvellement du contrat de l’employée d’un hôpital en raison de son refus de retirer
son voile : non-violation
Ebrahimian c. France, 64846/11, 26 novembre 2015........................................................... n° 190

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 : violation
Morice c. France [GC], 29369/10, 23 avril 2015................................................................. n° 184
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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 [GC], 27510/08, 15 octobre 2015 ........................................................... n° 189
Arrestation 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 [GC], 11882/10, 20 octobre 2015.................................................. n° 189
-oooImposition d’amendes à des parlementaires de l’opposition condamnés pour avoir montré
des affiches pendant des votes : affaires renvoyées devant la Grande Chambre
Karácsony et autres c. Hongrie, 42461/13 (arrêt de chambre du 16 septembre 2014)
Szél et autres c. Hongrie, 44357/13 (arrêt de chambre du 16 septembre 2014)................... n° 182
-oooRefus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 10 non applicable
Petropavlovskis c. Lettonie, 44230/06, 13 janvier 2015 ....................................................... n° 181
Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt public,
un entretien avec un courtier en assurances : violation
Haldimann et autres c. Suisse, 21830/09, 24 février 2015 ................................................... n° 182
Condamnation au pénal en raison de l’emploi du terme « kelle » (« caboche » en turc) pour
se référer aux représentations du fondateur de la République de Turquie devant un cercle
restreint de personnes : violation
Özçelebi c. Turquie, 34823/05, 23 juin 2015 ........................................................................ n° 186
Condamnation d’un avocat pour les propos diffamatoires à l’égard d’un juge contenus dans
la lettre envoyée à plusieurs juges du même tribunal : non-violation
Peruzzi c. Italie, 39294/09, 30 juin 2015 .............................................................................. n° 186
Longue procédure pénale susceptible d’emprisonnement contre un journaliste accusé
d’avoir, par le biais d’une publication, dénigré les forces armées : violation
Dilipak c. Turquie, 29680/05, 15 septembre 2015 ................................................................ n° 188
Renvoi d’un fonctionnaire municipal pour avoir accusé le maire adjoint de « corruption de
la justice » : non-violation
Langner c. Allemagne, 14464/11, 17 septembre 2015 .......................................................... n° 188
Déni de responsabilité du requérant concernant les matériaux qui ont conduits à ses
poursuite et condamnation : violation
Müdür Duman c. Turquie, 15450/03, 6 octobre 2015 .......................................................... n° 189
Responsabilité civile d’un professeur pour avoir critiqué la procédure d’élection d’un
organe de direction universitaire : violation
Kharlamov c. Russie, 27447/07, 8 octobre 2015 .................................................................. n° 189
Interdiction de diffuser, pour la durée de la libération conditionnelle, toute œuvre portant
sur l’infraction terroriste pour laquelle le requérant a été condamné : non-violation
Bidart c. France, 52363/11, 12 novembre 2015 ................................................................... n° 190
Décision judiciaire restreignant la distribution de tracts assimilant l’avortement à l'Holocauste, et la publication en ligne des coordonnées de médecins pratiquant des avortements :
violations
Annen c. Allemagne, 3690/10, 26 novembre 2015 ................................................................ n° 190
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Sanction infligée à un avocat pour des accusations de complicité de torture faites à
l’encontre de magistrats instructeurs : violation
Bono c. France, 29024/11, 15 décembre 2015 ..................................................................... n° 191
-oooSanctions pénale et disciplinaire infligées au requérant, avocat, pour diffamation d’un
expert cité par l’accusation : irrecevable
Fuchs c. Allemagne (déc.), 29222/11 et 64345/11, 27 janvier 2015..................................... n° 182
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable
M’Bala M’Bala c. France (déc.), 25239/13, 20 octobre 2015.............................................. n° 190
Liberté de recevoir des informations ____________________________________________________
Refus des autorités de soumettre à une ONG réalisant une enquête, les noms des avocats
commis d’office et le nombre de leurs nominations respectives : dessaisissement au profit
de la Grande Chambre
Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, 18030/11 ................................................................. n° 185
-oooRefus des autorités pénitentiaires d’autoriser les prisonniers à recevoir un quotidien rédigé
en langue kurde : violation
Mesut Yurtsever et autres c. Turquie, 14946/08 et al., 20 janvier 2015 ............................... n° 181
Non-obtempération d’un maire à des décisions de justice définitives ayant accordé à la
requérante le droit d’accès à des informations : violation
Guseva c. Bulgarie, 6987/07, 17 février 2015 ...................................................................... n° 182
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale : violation
Cengiz et autres c. Turquie, 48226/10 et 14027/11, 1er décembre 2015 ............................... n° 191
-oooPrétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire
communiquée
Ten human-rights organisations c. Royaume-Uni, 24960/15 et al. ...................................... n° 191
Liberté de communiquer des informations _______________________________________________
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 [GC], 64569/09, 16 juin 2015................................................................ n° 186
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 [GC], 40454/07, 10 novembre 2015 ... n° 190
-oooDécision de justice interdisant la publication à grande échelle d’informations fiscales :
affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, 931/13 (arrêt de chambre
du 21 juillet 2015) ................................................................................................................. n° 191
-ooo-
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Non-obtempération d’un maire à des décisions de justice définitives ayant accordé à la
requérante le droit d’accès à des informations : violation
Guseva c. Bulgarie, 6987/07, 17 février 2015 ...................................................................... n° 182
Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt public,
un entretien avec un courtier en assurances : violation
Haldimann et autres c. Suisse, 21830/09, 24 février 2015 ................................................... n° 182
Décision judiciaire restreignant la distribution de prospectus comparant l’avortement à
l'Holocauste et la publication en ligne des coordonnées de docteurs réalisant des avortements : violations
Annen c. Allemagne, 3690/10, 26 novembre 2015 ................................................................ n° 190
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale : violation
Cengiz et autres c. Turquie, 48226/10 et 14027/11, 1er décembre 2015 ............................... n° 191
-oooPrétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire
communiquée
Ten human-rights organisations c. Royaume-Uni, 24960/15 et al. ...................................... n° 191

ARTICLE 11
Liberté de réunion pacifique __________________________________________________________
Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour avoir bloqué la circulation sur des axes
routiers majeurs pendant deux jours : non-violation
Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 37553/05, 15 octobre 2015.................................... n° 189
-oooRefus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de
contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 11 non applicable
Petropavlovskis c. Lettonie, 44230/06, 13 janvier 2015 ....................................................... n° 181
Condamnation à cinq jours de détention pour avoir contrevenu aux ordres de la police de se
retirer d’une manifestation non autorisée : violation
Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, 60259/11, 15 octobre 2015 .......................................... n° 189
Liberté d’association _________________________________________________________________
Droit de grève refusé à un syndicat de police : non-violation
Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Espagne, 45892/09,
21 avril 2015 ......................................................................................................................... n° 184
Avertissement infligé pour avoir organisé une action syndicale en dehors des heures de
travail sur le lieu de travail : violation
Doğan Altun c. Turquie, 7152/08, 26 mai 2015 .................................................................... n° 185
Refus d’octroyer un permis de vinification à des viticulteurs au motif de l’exclusivité
assurée à une union de coopératives vinicoles : violation
Mytilinaios et Kostakis c. Grèce, 29389/11, 3 décembre 2015 ............................................. n° 191
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Fonder et s’affilier à des syndicats ______________________________________________________
Refus d’enregistrer un syndicat d’agriculteurs travaillant à leur propre compte : non-violation
Manole et « Les cultivateurs directs de Roumanie » c. Roumanie, 46551/06,
16 juin 2015 .......................................................................................................................... n° 186

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 : radiation du rôle à la suite d’un règlement amiable
S.J. c. Belgique (radiation) [GC], 70055/10, 19 mars 2015 ................................................. n° 183
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile et de biens par de personnes
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile ou de biens par de personnes
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
-oooAbsence de recours effectif dans une procédure de demande d’asile : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
V.M. et autres c. Belgique, 60125/11 (arrêt de chambre du 7 juillet 2015) ......................... n° 191
Absence alléguée de recours effectif concernant l’inexécution de décisions internes : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Burmych et autres c. Ukraine, 46852/13 et al....................................................................... n° 191
-oooAbsence de recours interne permettant l’exécution rapide d’une décision concernant des
droits parentaux : violation
Kuppinger c. Allemagne, 62198/11, 15 janvier 2015 ........................................................... n° 181
Absence de recours effectif relativement à des conditions de détention : violation
Neshkov et autres c. Bulgarie, 36925/10 et al., 27 janvier 2015 .......................................... n° 181
Recours inadéquats contre les mauvaises conditions de détention : violation
Varga et autres c. Hongrie, 14097/12 et al., 10 mars 2015 .................................................. n° 183
Absence de recours indemnitaire effectif concernant les durées de procédure : violation
Rutkowski et autres c. Pologne, 72287/10 et al., 7 juillet 2015 ............................................ n° 187
Absence de recours effectif dans une procédure de demande d’asile : violation
V.M. et autres c. Belgique, 60125/11, 7 juillet 2015 ............................................................. n° 187
Absence d’effet suspensif du recours dans le cadre d’une expulsion collective : violation
Khlaifia et autres c. Italie, 16483/12, 1er septembre 2015 .................................................... n° 188
Effectivité du recours dans les affaires de durée des procédures insuffisamment établi lors
du dépôt de la requête : violation
Valada Matos das Neves c. Portugal, 73798/13, 29 octobre 2015 ....................................... n° 189
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Absence de recours effectif concernant les transferts répétés et les mesures carcérales
d’exception : violation
Bamouhammad c. Belgique, 47687/13, 17 novembre 2015 .................................................. n° 190

ARTICLE 14
Discrimination (article 3) _____________________________________________________________
Manquement de l’État de protéger des manifestants de violences homophobes et de mener
une enquête effective : violation
Identoba et autres c. Géorgie, 73235/12, 12 mai 2015 ......................................................... n° 185
Séjour de détenus séropositifs sans traitement médical adéquat à l’hôpital psychiatrique de
la prison disposant de mauvaises conditions matérielles et sanitaires : violation
Martzaklis et autres c. Grèce, 20378/13, 9 juillet 2015 ........................................................ n° 187
Discrimination (article 5) _____________________________________________________________
Caractère prétendument discriminatoire de dispositions régissant l’imposition de la réclusion à perpétuité : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, 60367/08 et 961/11 ....................................................... n° 191
Discrimination (article 6 § 1) __________________________________________________________
Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens »
pour décider de la restitution des lieux du culte à l’Église gréco-catholique : non-violation
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 76943/11, 19 mai 2015.............. n° 185
Discrimination (article 8) _____________________________________________________________
Refus de réintégrer un ancien employé du KGB, fondé sur une législation précédemment
jugée contraire à la Convention : violation
Sidabras et autres c. Lituanie, 50421/08 et 56213/08, 23 juin 2015 .................................... n° 186
-oooConclusion du partenariat enregistré et du mariage civil devant les autorités différentes :
affaires communiquées
Dietz et Suttasom c. Autriche, 31185/13
Hörmann et Moser c. Autriche, 31176/13 ............................................................................. n° 186
Discrimination (article 1 du Protocole n° 1) ______________________________________________
Carte de réfugié refusée en raison de ce que la personne déplacée était la mère de la demanderesse et non son père : violation
Vrountou c. Chypre, 33631/06, 13 octobre 2015 .................................................................. n° 189
Différence de traitement entre employés des secteurs public et privé, et entre différentes
catégories de fonctionnaires, concernant le paiement de leur pension de retraite : violation
Fábián c. Hongrie, 78117/13, 15 décembre 2015................................................................. n° 191
-ooo-
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Discrimination que subiraient les détenus internés en établissement psychiatrique (par
rapport aux autres patients en hôpital psychiatrique) en matière de droit aux prestations
sociales : irrecevable
S.S. et autres c. Royaume-Uni (déc.), 40356/10 et 54466/10, 21 avril 2015 ........................ n° 185
Discrimination (article 3 du Protocole n° 1) ______________________________________________
Nouvelle condition d’éligibilité imposée aux organisations des minorités non représentées au
Parlement pour présenter leur candidature, à la différence de celles déjà représentées : violation
Danis et l’Association des personnes d’origine turque c. Roumanie, 16632/09,
21 avril 2015 ......................................................................................................................... n° 184

ARTICLE 17
Interdiction de l’abus de droit _________________________________________________________
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable
M’Bala M’Bala c. France (déc.), 25239/13, 20 octobre 2015.............................................. n° 190

ARTICLE 33
Requête interétatique ________________________________________________________________
Allégations de violations massives des droits de l’homme en Crimée et dans l’est de
l’Ukraine : affaire communiquée
Ukraine c. Russie (IV), 42410/15 .......................................................................................... n° 189

ARTICLE 34
Locus standi ________________________________________________________________________
Absence de qualité des proches d’une personne en situation d’entière dépendance pour
soulever des griefs en son nom
Lambert et autres c. France [GC], 46043/14, 5 juin 2015 ................................................... n° 186
-oooQualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’un
détenu décédé qui était atteint de troubles mentaux
Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom
de Ionel Garcea c. Roumanie, 2959/11, 24 mars 2015 ......................................................... n° 183
Victime ____________________________________________________________________________
Usager de téléphonie mobile se plaignant du système de surveillance secrète, associé à
l’absence de recours internes effectifs : qualité de victime reconnue
Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 2015 ............................................ n° 191
-ooo-
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Qualité de victime d’un requérant ayant obtenu réparation auprès des tribunaux civils pour
des actes de torture mais dont la plainte pénale n’a pas donné lieu à une enquête effective :
qualité de victime reconnue
Razzakov c. Russie, 57519/09, 5 février 2015 ....................................................................... n° 182
Ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression d’un journaliste par l’effet dissuasif
d’une longue procédure pénale s’étant conclue par un jugement de prescription : qualité de
victime reconnue
Dilipak c. Turquie, 29680/05, 15 septembre 2015 ................................................................ n° 188
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont des usagers actifs :
qualité de victime reconnue
Cengiz et autres c. Turquie, 48226/10 et 14027/11, 1er décembre 2015 ............................... n° 191
Requérants s’étant vu allouer par les juridictions internes des indemnités insuffisantes pour
des conditions de détention inadéquates : qualité de victime reconnue
Mironovas et autres c. Lituanie, 40828/12 et al., 8 décembre 2015 ..................................... n° 191
Compagne d’un détenu décédé à qui on n’aurait pas fourni de soins médicaux adéquats :
qualité de victime reconnue
Ivko c. Russie, 30575/08, 15 décembre 2015 ........................................................................ n° 191
Entraver l’exercice du droit de recours__________________________________________________
Entraves à la communication de demandeurs d’asile avec leurs représentants : manquement
à se conformer à l’article 34
L.M. et autres c. Russie, 40081/14, 40088/14 et 40127/14, 15 octobre 2015 ....................... n° 189
Saisie du dossier concernant la requête du requérant auprès de la Cour lors de la fouille du
cabinet de son avocat pour des faits sans rapport : manquement à se conformer à
l’article 34
Annagi Hajibeyli c. Azerbaïdjan, 2204/11, 22 octobre 2015 ................................................ n° 189
Requérant incité à faire des déclarations affaiblissant sa requête devant la Cour : manquement à se conformer à l’article 34
Sergey Antonov c. Ukraine, 40512/13, 22 octobre 2015 ...................................................... n° 189

ARTICLE 35
Article 35 § 1
Épuisement des voies de recours internes ________________________________________________
Non-épuisement des voies de recours internes par un étudiant handicapé se plaignant de
l’inaccessibilité des bâtiments abritant les universités et les tribunaux : irrecevable
Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], 42219/07, 9 juillet 2015 ............................................ n° 188
-oooRecours internes devenus accessibles à la suite de revirements de jurisprudence imprévisibles au moment du dépôt de la requête ou postérieur à celui-ci : exception préliminaire
rejetée
Yavuz Selim Güler c. Turquie, 76476/12, 15 décembre 2015 ............................................... n° 191
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Non-épuisement d’un recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne : irrecevable
Laurus Invest Hungary Kft et autres c. Hongrie (déc.), 23265/13 et al.,
8 septembre 2015 .................................................................................................................. n° 189
Recours interne effectif – Hongrie ______________________________________________________
Non-épuisement d’un recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne : recours
effectif
Laurus Invest Hungary Kft et autres c. Hongrie (déc.), 23265/13 et al.,
8 septembre 2015 .................................................................................................................. n° 189
Recours interne effectif – Russie _______________________________________________________
La nouvelle procédure de pourvoi en cassation instaurée par la loi n° 353-FZ fait partie de
l’ensemble des recours effectifs à épuiser : irrecevable
Abramyan et Yakubovskiye c. Russie (déc.), 38951/13 et 59611/13, 12 mai 2015 ............... n° 186
Recours interne effectif – Turquie ______________________________________________________
Recours internes devenus accessibles à la suite de revirements de jurisprudence imprévisibles au moment du dépôt de la requête ou postérieur à celui-ci : exception préliminaire
rejetée
Yavuz Selim Güler c. Turquie, 76476/12, 15 décembre 2015 ............................................... n° 191

ARTICLE 37
Radiation du rôle ____________________________________________________________________
Requête concernant l’absence d’effet suspensif d’un recours visant l’annulation d’un ordre
de quitter le territoire ou d’un refus de séjour : radiation du rôle à la suite d’un règlement
amiable
S.J. c. Belgique (radiation) [GC], 70055/10, 19 mars 2015 ................................................. n° 183
Obligation faite à un homme homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un
regroupement familial : radiation du rôle après octroi d’un permis de séjour
M.E. c. Suède (radiation) [GC], 71398/12, 8 avril 2015 ...................................................... n° 184
Arrêté d’expulsion vers l’Irak visant une femme mandéenne : radiation du rôle après
octroi d’un permis de séjour
W.H. c. Suède (radiation) [GC], 49341/10, 8 avril 2015 ..................................................... n° 184
-oooDéclaration unilatérale de l’État reconnaissant la violation des droits des requérants et leur
octroyant une réparation : radiation du rôle
Union des témoins de Jéhovah de Géorgie et autres c. Géorgie (déc.), 72874/01,
21 avril 2015 ......................................................................................................................... n° 185
Reconnaissance de la violation dans une déclaration unilatérale : radiation du rôle
Žarković et autres c. Croatie (déc.), 75187/12, 2 juillet 2015 .............................................. n° 187
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Poursuite de l’examen non justifiée _____________________________________________________
Reconnaissance de la violation dans une déclaration unilatérale : radiation du rôle
Žarković et autres c. Croatie (déc.), 75187/12, 2 juillet 2015 .............................................. n° 187

ARTICLE 41
Satisfaction équitable ________________________________________________________________
Refus d’octroi d’une somme au titre de la satisfaction équitable car les lenteurs d’une
procédure de confiscation étaient principalement imputables au requérant
Piper c. Royaume-Uni, 44547/10, 21 avril 2015 .................................................................. n° 184

ARTICLE 46
Arrêt pilote – Mesures générales _______________________________________________________
État défendeur tenu de prendre des mesures générales devant être prises relativement à des
conditions de détention et au manque de recours effectif à cet égard
Neshkov et autres c. Bulgarie, 36925/10 et al., 27 janvier 2015 .......................................... n° 181
État défendeur tenu de fixer un calendrier pour la mise en place de mesures préventives et
compensatoires contre les conditions de détention inadéquates
Varga et autres c. Hongrie, 14097/12 et al., 10 mars 2015 .................................................. n° 183
État défendeur tenu de prendre de nouvelles mesures pour garantir le droit à un procès dans
un délai raisonnable et l’effectivité des recours nationaux
Rutkowski et autres c. Pologne, 72287/10 et al., 7 juillet 2015 ............................................ n° 187
État défendeur tenu de mettre en place un recours effectif concernant la durée des
procédures civiles devant les juridictions nationales
Gazsó c. Hongrie, 48322/12, 16 juillet 2015 ........................................................................ n° 187
Exécution de l’arrêt – Mesures générales ________________________________________________
État défendeur tenu de modifier un échéancier de paiement en vue de l’exécution de
décisions internes définitives
Đurić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 79867/12 et al., 20 janvier 2015 ............................ n° 181
État défendeur tenu d’identifier puis de prendre des mesures générales afin de rendre les
enquêtes efficaces sur les cas de viols et autres violences
S.Z. c. Bulgarie, 29263/12, 3 mars 2015 ............................................................................... n° 183
État défendeur tenu de prendre des mesures générales aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements
Cestaro c. Italie, 6884/11, 7 avril 2015 ................................................................................ n° 184
État défendeur tenu de prendre des mesures législatives mettant fin à la pratique du
maintien en détention, sans une décision judiciaire, des mineurs faisant objet d’une
procédure correctionnelle
Grabowski c. Pologne, 57722/12, 30 juin 2015 .................................................................... n° 186
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État défendeur tenu de prendre des mesures générales relativement aux conditions de
détention et au manque de recours effectifs préventifs et compensatoires à cet égard
Shishanov c. République de Moldova, 11353/06, 15 septembre 2015 .................................. n° 188
État défendeur tenu de rouvrir la procédure pénale et d’assurer à la requérante, victime
vulnérable, une protection effective de ses droits
Abakarova c. Russie, 16664/07, 15 octobre 2015 ................................................................. n° 189
État défendeur tenu de mettre en place un recours effectif concernant les transferts répétés
et les mesures carcérales d’exception
Bamouhammad c. Belgique, 47687/13, 17 novembre 2015 .................................................. n° 190
Exécution de l’arrêt – Mesures individuelles _____________________________________________
État défendeur tenu de rouvrir la procédure pénale et d’assurer la protection efficace des
droits de la requérante comme une victime vulnérable
Abakarova c. Russie, 16664/07, 15 octobre 2015 ................................................................. n° 189
Se conformer à l’arrêt ________________________________________________________________
Grief tiré de l’irrespect d’un arrêt de la Cour : irrecevable
Maison de la civilisation macédonienne et autres c. Grèce, 1295/10, 9 juillet 2015 ........... n° 187

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Biens ______________________________________________________________________________
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété des
ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété
d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
-oooRequêtes contre l’Ukraine concernant la non-exécution de décisions internes : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Burmych et autres c. Ukraine, 46852/13 et al....................................................................... n° 191
-oooIllégalité du relogement forcé du requérant et de la démolition de sa maison : violation
Akhverdiyev c. Azerbaïdjan, 76254/11, 29 janvier 2015 ...................................................... n° 181
Respect des biens ____________________________________________________________________
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété des
ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété
d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
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-oooAssujettissement rétroactif à l’impôt sur la fortune des Français résidant à Monaco : nonviolation
Arnaud et autres c. France, 36918/11 et al., 15 janvier 2015 .............................................. n° 181
Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi :
violation
Béláné Nagy c. Hongrie, 53080/13, 10 février 2015 ............................................................ n° 182
Prise de contrôle et vente illégales d’une banque privée : violation
Cıngıllı Holding A.Ş. et Cıngıllıoğlu c. Turquie, 31833/06 et 37538/06, 21 juillet 2015 ..... n° 187
Amende imposée à un avocat pour avoir refusé d’être commis d’office : non-violation
Konstantin Stefanov c. Bulgarie, 35399/05, 27 octobre 2015 .............................................. n° 189
-oooTransposition d’une directive européenne pouvant résulter en des changements importants
dans le mode de gestion de certaines entreprises : irrecevable
Bolla et autres c. Italie (déc.), 44127/09, 19 mai 2015 ......................................................... n° 187
Privation de propriété ________________________________________________________________
Illégalité du relogement forcé du requérant et de la démolition de sa maison : violation
Akhverdiyev c. Azerbaïdjan, 76254/11, 29 janvier 2015 ...................................................... n° 181
Confiscation automatique d’un véhicule ayant servi au trafic de migrants : violation
Andonoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 16225/08, 17 septembre 2015 .... n° 188
Confiscation d’un véhicule ayant servi au transport de drogue : violation
Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie, 3503/08, 13 octobre 2015 ................. n° 189
Réglementer l’usage des biens _________________________________________________________
Retrait et non-renouvellement d’une licence de tabac sans indemnisation à la suite d’un
changement législatif : violation
Vékony c. Hongrie, 65681/13, 13 janvier 2015..................................................................... n° 181
Confiscation de biens acquis de manière illicite par un fonctionnaire, dans le cadre de
mesures nationales anticorruption : non-violation
Gogitidze et autres c. Géorgie, 36862/05, 12 mai 2015 ....................................................... n° 185
Confiscation d’un véhicule ayant servi au transport de drogue : violation
Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie, 3503/08, 13 octobre 2015 ................. n° 189
Obligations positives _________________________________________________________________
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété des
ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015.............................................. n° 186
Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété
d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16 juin 2015 ....................................................... n° 186
-ooo-
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Défaut de protection par l’État des droits de propriété de deux mineures dans le cadre d’un
accord d’échange immobilier : violation
S.L. et J.L. c. Croatie, 13712/11, 7 mai 2015........................................................................ n° 185

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1
Vote _______________________________________________________________________________
Annulation des résultats électoraux dans plusieurs bureaux de vote en l’absence de
possibilité d’organiser de nouvelles élections : violation
Riza et autres c. Bulgarie, 48555/10 et 48377/10, 13 octobre 2015 ..................................... n° 189
Se porter candidat aux élections _______________________________________________________
Refus arbitraire d’enregistrer un candidat indépendant aux élections législatives : violation
Tahirov c. Azerbaïdjan, 31953/11, 11 juin 2015................................................................... n° 186
Rejet de candidatures aux élections législatives au motif de la mention de la condamnation
pénale sur le casier judiciaire des candidats après la réouverture de leur procès : violation
Dicle et Sadak c. Turquie, 48621/07, 16 juin 2015 ............................................................... n° 186
Absence d’examen effectif des plaintes des requérants concernant des irrégularités liées à
des élections : violation
Gahramanli et autres c. Azerbaïdjan, 36503/11, 8 octobre 2015 ......................................... n° 189
Annulation des résultats électoraux dans plusieurs bureaux de vote en l’absence de
possibilité d’organiser de nouvelles élections : violation
Riza et autres c. Bulgarie, 48555/10 et 48377/10, 13 octobre 2015 ..................................... n° 189

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers ________________________________________
Expulsion collective de migrants vers la Tunisie : violation
Khlaifia et autres c. Italie, 16483/12, 1er septembre 2015 .................................................... n° 188

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 7
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale ___________________________________
Requérant dissuadé de former un recours contre sa condamnation puisque tout recours
aurait retardé le moment de sa libération : violation
Ruslan Yakovenko c. Ukraine, 5425/11, 4 juin 2015 ............................................................ n° 186
-oooAbsence d’examen complet des preuves et des faits par la Cour Suprême statuant sur un
appel pénal : irrecevable
Dorado Baúlde c. Espagne (déc.), 23486/12, 1er septembre 2015 ........................................ n° 188
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ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ________________________________________________
Condamnation et prononcé de la peine de contribuables pour des délits fiscaux après
imposition d’un surcoût fiscal concernant les mêmes faits : dessaisissement au profit de la
Grande Chambre
A et B c. Norvège, 24130/11 et 29758/11.............................................................................. n° 187
-oooAmende administrative pour contrebande infligée sur la base des faits ayant précédemment
donné lieu à l’acquittement au pénal : violation
Kapetanios et autres c. Grèce, 3453/12, 42941/12 et 9028/13, 30 avril 2015...................... n° 184
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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
Buzadji c. République de Moldova, 23755/07 (arrêt de chambre du 16 décembre 2014) .............. n° 184
ARTICLE 5 § 3 : CARACTÈRE RAISONNABLE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
Maintien en détention provisoire pendant deux mois et demi, suivi par l’assignation à résidence pendant sept mois et demi : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Dubská et Krejzová c. République tchèque, 28859/11 et 28473/12 (arrêt de chambre
du 11 décembre 2014) ..................................................................................................................... n° 186
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Interdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile :
affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Hutchinson c. Royaume-Uni, 57592/08 (arrêt de chambre du 3 février 2015)............................... n° 186
ARTICLE 3 : PEINE INHUMAINE OU DÉGRADANTE
Maintien en détention dans le cadre d’une peine de perpétuité réelle, après clarification du
pouvoir du ministre d’ordonner une remise en liberté : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 50541/08 et al. (arrêt de chambre du 16 décembre 2014)...... n° 186
ARTICLE 6 § 3 C) : SE DÉFENDRE AVEC L’ASSISTANCE D’UN DÉFENSEUR
Accès à un avocat retardé lors d’un interrogatoire de police en raison d’une menace
exceptionnellement grave et imminente contre la sûreté publique : affaire renvoyée devant
la Grande Chambre
J.K. et autres c. Suède, 59166/12 (arrêt de chambre du 4 juin 2015) ............................................. n° 189
ARTICLE 3 : EXPULSION
Risque d’expulsion d’une famille irakienne menacée par Al-Qaida : affaire renvoyée devant
la Grande Chambre
Karácsony et autres c. Hongrie, 42461/13 (arrêt de chambre du 16 septembre 2014) .................. n° 182
ARTICLE 10 : LIBERTÉ D’EXPRESSION
Imposition d’amendes à des parlementaires de l’opposition condamnés pour avoir montré
des affiches pendant des votes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Khan c. Allemagne, 38030/12 (arrêt de chambre du 23 avril 2015)............................................... n° 188
ARTICLE 8 : EXPULSION
Projet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale qui vit et travaille dans le
pays d’accueil depuis plus de vingt ans : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
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Lhermitte c. Belgique, 34238/09 (arrêt de chambre du 26 mai 2015) ............................................ n° 188
ARTICLE 6 § 1 (PÉNAL) : PROCÈS ÉQUITABLE
Absence alléguée de garanties procédurales suffisantes pour permettre à un accusé de
comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire en cour d’assises : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
Muršić c. Croatie, 7334/13 (arrêt de chambre du 12 mars 2015) .................................................. n° 187
ARTICLE 3 : TRAITEMENT INHUMAIN OU DÉGRADANT
Surpopulation carcérale alléguée : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Paposhvili c. Belgique, 41738/10 (arrêt de chambre du 17 avril 2014) ......................................... n° 184
ARTICLES 2, 3 ET 8 : EXPULSION
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où
il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : affaire renvoyée
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renvoi) ................................................................................................................................... n° 186
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Peruzzi c. Italie, 39294/09, 30 juin 2015 .............................................................................. n° 186
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