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Le Recueil des arrêts et décisions est la collection officielle de la Cour européenne des droits 
de l’homme renfermant une sélection des arrêts et décisions les plus importants ainsi que des 
sommaires rédigés par le greffe. Depuis 2007, la sélection est faite par le Bureau 1 à la suite de 
la proposition du jurisconsulte 2.

A l’exception des décisions prises par les juges uniques, tous les arrêts et décisions de la 
Cour, y compris ceux et celles non publiés dans la présente série, peuvent être consultés dans 
la base de données HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int).

Note concernant la citation des arrêts et décisions

Les arrêts et décisions publiés dans la présente série à compter du 1er novembre 1998 sont 
cités de la manière suivante : nom de l’affaire (en italique), numéro de la requête, numéro du 
paragraphe (pour les arrêts), sigle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 
année et (pour les années 1999 à 2007 incluse) numéro du recueil.

Sauf mention particulière, le texte cité est celui d’un arrêt sur le fond rendu par une 
chambre de la Cour. L’on ajoute après le nom de l’affaire « (déc.) » pour une décision sur la 
recevabilité, « (exceptions préliminaires) » pour un arrêt ne portant que sur des exceptions 
préliminaires, « (satisfaction équitable) » pour un arrêt ne portant que sur la satisfaction 
équitable, « (révision) » pour un arrêt de révision, « (interprétation) » pour un arrêt d’inter-
prétation, « (radiation) » pour un arrêt rayant l’affaire du rôle, « (règlement amiable) » pour 
un arrêt sur un règlement amiable. Si l’arrêt ou la décision ont été rendus par la Grande 
Chambre de la Cour, « [GC] » est ajouté après le nom de l’affaire ou après la description de 
l’affaire qui apparaît entre parenthèses.

Exemples
Arrêt rendu par une chambre sur le fond

Dupont c. France, no 45678/98, § 24, CEDH 1999-II
Arrêt rendu par la Grande Chambre sur le fond

Dupont c. France [GC], no 45678/98, § 24, CEDH 1999-II
Décision rendue par une chambre sur la recevabilité

Dupont c. France (déc.), no 45678/98, CEDH 1999-II
Décision rendue par la Grande Chambre sur la recevabilité

Dupont c. France (déc.) [GC], no 45678/98, CEDH 1999-II
Arrêt rendu par une chambre rayant l’affaire du rôle

Dupont c. France (radiation), no 45678/98, § 15, CEDH 1999-II
Arrêt rendu par une chambre sur un règlement amiable

Dupont c. France (règlement amiable), no 45678/98, § 15, CEDH 1999-II
Pour plus d’information sur le mode de citation des arrêts et décisions, lequel est réguliè-

rement mis à jour, veuillez consulter la « Note concernant la citation des arrêts et décisions » 
sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

1. Le bureau est composé du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents de section.
2. Le jurisconsulte est chargé d’une veille jurisprudentielle et joue un rôle-clé pour la prévention des 
conflits de jurisprudence.
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Liste des arrêts et décisions dans L’ordre 
aLphabétique des noms des requérants





Liste aLphabétique des requérants

A

A. c. Royaume-Uni, 2002-X
A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II
A, B et C c. Irlande [GC], 2010-VI
A.D.T. c. Royaume-Uni, 2000-IX
A.M. c. Italie, 1999-IX
Abrial et autres c. France (déc.), 2001-VI
Accardi et autres c. Italie (déc.), 2005-II
Achour c. France [GC], 2006-IV
Aćimović c. Croatie, 2003-XI
Ahmet Yıldırım c. Turquie, 2012-VI
Akkoç c. Turquie, 2000-X
Akkum et autres c. Turquie, 2005-II (extraits)
Akman c. Turquie (radiation), 2001-VI
Aksu c. Turquie [GC], 2012-I
Aktaş c. Turquie, 2003-V (extraits)
Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], 2001-XI
Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV
Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 2011-VI
Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2010-II
Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie 

et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2014-IV
Allan c. Royaume-Uni, 2002-IX
Allard c. Suède, 2003-VII
Allen c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VIII
Allen c. Royaume-Uni [GC], 2013-IV
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, 2000-I
Altan c. Turquie (règlement amiable), 2002-III
Alujer Fernández et Caballero García c. Espagne (déc.), 2001-VI
Alvarez Sánchez c. Espagne (déc.), 2001-XI
Amann c. Suisse [GC], 2000-II



Liste alphabétique des requérants4

Amihalachioaie c. Moldova, 2004-III
Anagnostopoulos et autres c. Grèce, 2000-XI
Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), 2002-IX
Andrejeva c. Lettonie [GC], 2009-II
Anguelova c. Bulgarie, 2002-IV
Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], 2007-I
Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], 2013-II (extraits)
Ankarcrona c. Suède (déc.), 2000-VI
Annoni di Gussola et autres c. France, 2000-XI
Antoine c. Royaume-Uni (déc.), 2003-VII (extraits)
Aoulmi c. France, 2006-I (extraits)
APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, 2000-X
Apostol c. Géorgie, 2006-XIV
Appel-Irrgang et autres c. Allemagne (déc.), 2009-IV
Appleby et autres c. Royaume-Uni, 2003-VI
Aquilina c. Malte, 1999-III
Arcuri et autres c. Italie (déc.), 2001-VII
Arslan c. Turquie (déc.), 2002-X
Artïomov c. Russie (déc.), 2006-XV
Arvanitakis c. France (déc.), 2000-XII
Aşcı c. Autriche (déc.), 2006-XV
Asociación de víctimas del terrorismo c. Espagne (déc.), 2001-V
Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II
Asselbourg et autres c. Luxembourg (déc.), 1999-VI
Association de citoyens Radko et Paunkovski c. l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, 2009-I (extraits)
Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres 

c. Pologne (déc.), 2011- II (extraits)
Association Ekin c. France, 2001-VIII
Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], 2006-XIV
Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], 2000-IV
Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], 2012-II
Averill c. Royaume-Uni, 2000-VI
Avşar c. Turquie, 2001-VII
Aydın c. Turquie (déc.), 2000-III
Ayuntamiento de Mula c. Espagne (déc.), 2001-I
Azinas c. Chypre [GC], 2004-III
Aziz c. Chypre, 2004-V



Liste alphabétique des requérants  5

B

« Blondje » c. Pays-Bas (déc.), 2009-V
B. et P. c. Royaume-Uni, 2001-III
Babylonová c. Slovaquie, 2006-VIII
Bachowski c. Pologne (déc.), 2010-V (extraits)
Bäck c. Finlande, 2004-VIII
Bader et Kanbor c. Suède, 2005-XI
Baghli c. France, 1999-VIII
Bah c. Royaume-Uni, 2011-VI
Bajrami c. Albanie, 2006-XIV (extraits)
Bakarić c. Croatie (déc.), 2001-IX
Banfield c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XI
Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], 2001-XII
Baranowski c. Pologne, 2000-III
Bartik c. Russie, 2006-XV
Basic c. Autriche (déc.), 1999-II
Basic c. Autriche, 2001-I
Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], 1999-IV
Bastone c. Italie (déc.), 2005-II (extraits)
Batı et autres c. Turquie, 2004-IV (extraits)
Battista c. Italie, 2014-VI
Baumann c. France, 2001-V
Bayatyan c. Arménie [GC], 2011-IV
Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), 2002-III
Beian c. Roumanie (no 1), 2007-V (extraits)
Bekos et Koutropoulos c. Grèce, 2005-XIII (extraits)
Běleš et autres c. République tchèque, 2002-IX
Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, 2000-VI
Ben El Mahi c. Danemark (déc.), 2006-XV
Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), 2000-IV
Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin, 2004-VIII (extraits)
Benrachid c. France (déc.), 1999-II
Bensaid c. Royaume-Uni, 2001-I
Berdzenichvili c. Russie (déc.), 2004-II (extraits)
Bergens Tidende et autres c. Norvège, 2000-IV
Berger c. France, 2002-X
Berisha et Haljiti c. l’ex-République yougoslave de 

Macédoine (déc.), 2005-VIII (extraits)
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Bertuzzi c. France, 2003-III
Beyeler c. Italie [GC], 2000-I
Bilasi-Ashri c. Autriche (déc.), 2002-X
Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], 1999-III
Blake c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XII (extraits)
Blečić c. Croatie [GC], 2006-III
Boca c. Belgique, 2002-IX
Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], 2015-I
Boivin c. 34 États membres du Conseil de l’Europe (déc.), 2008-IV
Bolat c. Russie, 2006-XI (extraits)
Bollan c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V
Bompard c. France (déc.), 2006-IV
Borghi c. Italie (déc.), 2002-V
Boškoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 2004-VI
Boso c. Italie (déc.), 2002-VII
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 

Şirketi c. Irlande [GC], 2005-VI
Bottazzi c. Italie [GC], 1999-V
Boudaïeva et autres c. Russie, 2008-II (extraits)
Boulois c. Luxembourg [GC], 2012-II
Boultif c. Suisse, 2001-IX
Bourdov c. Russie (déc.), 2001-VI
Bourdov c. Russie, 2002-III
Bourdov c. Russie (no 2), 2009-I
Bouyid c. Belgique [GC], 2015-V
Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, 2006-XI
Brandão Ferreira c. Portugal (déc.), 2000-X
Breisacher c. France (déc.), 2003-X
Brennan c. Royaume-Uni, 2001-X
Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], 2002-X
Broniowski c. Pologne [GC], 2004-V
Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], 2005-IX
Brudnicka et autres c. Pologne, 2005-II
Brumărescu c. Roumanie [GC], 1999-VII
Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], 2001-I
Brusco c. Italie (déc.), 2001-IX
Bubbins c. Royaume-Uni, 2005-II (extraits)
Buck c. Allemagne, 2005-IV
Bufferne c. France (déc.), 2002-III
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Bukta et autres c. Hongrie, 2007-III
Burden c. Royaume-Uni [GC], 2008-III
Burg et autres c. France (déc.), 2003-II
Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], 1999-I
Buscemi c. Italie, 1999-VI
Butkevičius c. Lituanie, 2002-II
Butler c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VI

C

C.M. c. France (déc.), 2001-VII
Caballero c. Royaume-Uni [GC], 2000-II
Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV
Calabrò c. Italie et Allemagne (déc.), 2002-V
Caldas Ramírez de Arrellano c. Espagne (déc.), 2003-I (extraits)
Caloc c. France, 2000-IX
Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], 2002-I
Camp et Bourimi c. Pays-Bas, 2000-X
Campagnano c. Italie, 2006-IV
Campmany y Diez de Revenga et Lopez-Galiacho 

Perona c. Espagne (déc.), 2000-XII
Cañete de Goñi c. Espagne, 2002-VIII
Capeau c. Belgique, 2005-I
Capital Bank AD c. Bulgarie, 2005-XII (extraits)
Caraher c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I
Carbonara et Ventura c. Italie, 2000-VI
Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], 2010-II
Cataldo c. Italie (déc.), 2004-VI
Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], 2012-V (extraits)
Çelik c. Turquie (déc.), 2004-X
Cenbauer c. Croatie, 2006-III
Cengiz et autres c. Turquie, 2015-VIII
Centre de ressources juridiques au nom de Valentin 

Câmpeanu c. Roumanie [GC], 2014-V
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], 2012-III
Çetin et autres c. Turquie, 2003-III (extraits)
Ceylan c. Turquie [GC], 1999-IV
Ceylan c. Turquie (déc.), 2005-X
Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 2000-VII
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Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III
Chapman c. Royaume-Uni [GC], 2001-I
Charzyński c. Pologne (déc.), 2005-V
Chassagnou et autres c. France [GC], 1999-III
Chauvy et autres c. France, 2004-VI
Cheminade c. France (déc.), 1999-II
Cherepkov c. Russie (déc.), 2000-I
Chevrol c. France, 2003-III
Chichkov c. Bulgarie, 2003-I (extraits)
Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III
Chitos c. Grèce, 2015-V (extraits)
Chmelíř c. République tchèque, 2005-IV
Chraidi c. Allemagne, 2006-XII
Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 2002-VI
Chroust c. République tchèque (déc.), 2006-XV
Chtoukatourov c. Russie, 2008-II
Chypre c. Turquie [GC], 2001-IV
Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], 2014-II
Ciftçi c. Turquie (déc.), 2004-VI
Cılız c. Pays-Bas, 2000-VIII
Cisse c. France (déc.), 2001-I
Cisse c. France, 2002-III
Civet c. France, 1999-VI
Clarke c. Royaume-Uni (déc.), 2005-X (extraits)
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V
Coëme et autres c. Belgique, 2000-VII
Colombani et autres c. France, 2002-V
Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], 2000-IV
Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, 2011-II (extraits)
Compagnie de navigation de la République 

islamique d’Iran c. Turquie, 2007-V
Condron c. Royaume-Uni, 2000-V
Čonka c. Belgique, 2002-I
Constantinescu c. Roumanie, 2000-VIII
Cooper c. Royaume-Uni [GC], 2003-XII
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 

Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), 2009-I
Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative laitière 

Maine-Anjou c. France (déc.), 2006-XV (extraits)
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Copland c. Royaume-Uni, 2007-I
Cordova c. Italie (no 1), 2003-I
Cordova c. Italie (no 2), 2003-I (extraits)
Cornelis c. Pays-Bas (déc.), 2004-V (extraits)
Correia de Matos c. Portugal (déc.), 2001-XII
Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], 2015-VII (extraits)
Crédit industriel c. République tchèque, 2003-XI (extraits)
Csikós c. Hongrie, 2006-XIV (extraits)
Cudak c. Lituanie [GC], 2010-III
Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], 2004-XI
Czekalla c. Portugal, 2002-VIII

D

D.G. c. Irlande, 2002-III
D.H. et autres c. République tchèque [GC], 2007-IV
D.N. c. Suisse [GC], 2001-III
Dacosta Silva c. Espagne, 2006-XIII
Dahlab c. Suisse (déc.), 2001-V
Daktaras c. Lituanie, 2000-X
Dalban c. Roumanie [GC], 1999-VI
Dallos c. Hongrie, 2001-II
Danell et autres c. Suède (règlement amiable), 2006-I
Danemark c. Turquie (règlement amiable), 2000-IV
Danilenkov et autres c. Russie, 2009-III (extraits)
De la Cierva Osorio de Mosoco et autres c. Espagne (déc.), 1999-VII
De Parias Merry c. Espagne (déc.), 1999-II
De Souza Ribeiro c. France [GC], 2012-VI
Décision sur la compétence de la Cour pour rendre 

un avis consultatif [GC], 2004-VI
Dedovski et autres c. Russie, 2008-III (extraits)
Del Rio Prada c. Espagne [GC], 2013-VI (extraits)
Del Sol c. France, 2002-II
Delage et Magistrello c. France (déc.), 2002-III
Delbos et autres c. France (déc.), 2004-IX
Delfi AS c. Estonie [GC], 2015-II
Demir et Baykara c. Turquie [GC], 2008-V
Demiray c. Turquie, 2000-XII
Demirtepe c. France, 1999-IX
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Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], 2010-I
Demuth c. Suisse, 2002-IX
Denizci et autres c. Chypre, 2001-V
Depalle c. France [GC], 2010-III
Depiets c. France, 2004-I
Des Fours Walderode c. République tchèque (déc.), 2004-V
Desmots c. France (déc.), 2001-XI
Dewicka c. Pologne (déc.), 1999-VI
Di Mauro c. Italie [GC], 1999-V
Dickson c. Royaume-Uni [GC], 2007-V
Didier c. France (déc.), 2002-VII
Dikme c. Turquie, 2000-VIII
Djavit An c. Turquie, 2003-III
Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), 2012-IV
Doğan et autres c. Turquie, 2004-VI (extraits)
Dogmoch c. Allemagne (déc.), 2006-XIII
Domalewski c. Pologne (déc.), 1999-V
Doran c. Irlande, 2003-X (extraits)
Đorđević c. Croatie, 2012-V
Döring c. Allemagne (déc.), 1999-VIII
Dougoz c. Grèce, 2001-II
Dowsett c. Royaume-Uni, 2003-VII
Draon c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX
Driza c. Albanie, 2007-V (extraits)
Du Roy et Malaurie c. France, 2000-X
Duchez c. France (déc.), 2002-VIII
Đurđević c. Croatie, 2011-V (extraits)
Duringer et autres c. France (déc.), 2003-II (extraits)
Dvorski c. Croatie [GC], 2015-VI

E

E.G. c. Pologne (déc.), 2008-IV (extraits)
E.T. c. Finlande (déc.), 2000-IX
Ebbinge c. Pays-Bas (déc.), 2000-IV
Ebrahimian c. France, 2015-VIII
Ecer et Zeyrek c. Turquie, 2001-II
Éditions Plon c. France, 2004-IV
Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], 2004-X
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EEG-Slachthuis Verbist Izegem S.A. c. Belgique (déc.), 2005-XII
Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce, 2003-IX
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, 2012-III (extraits)
Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 2001-XII
Egmez c. Chypre, 2000-XII
Einhorn c. France (déc.), 2001-XI
Eisenstecken c. Autriche, 2000-X
Eko-Elda AVEE c. Grèce, 2006-IV
Elberte c. Lettonie, 2015-I
Elia S.r.l. c. Italie, 2001-IX
Eliazer c. Pays-Bas, 2001-X
Elli Poluhas Dödsbo c. Suède, 2006-I
El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 2012-VI
Elsholz c. Allemagne [GC], 2000-VIII
Emine Araç c. Turquie, 2008-IV
Emrullah Karagöz c. Turquie, 2005-X (extraits)
Enea c. Italie [GC], 2009-IV
Enhorn c. Suède, 2005-I
Erdem c. Allemagne, 2001-VII
Erdoğdu c. Turquie, 2000-VI
Erdoğdu et İnce c. Turquie, 1999-IV
Ergin c. Turquie (no 6), 2006-VI (extraits)
Ertak c. Turquie, 2000-V
Escoubet c. Belgique [GC], 1999-VII
Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), 2005-XIII (extraits)
Eurofinacom c. France (déc.), 2004-VII (extraits)
Evans c. Royaume-Uni [GC], 2007-I
Eweida et autres c. Royaume-Uni, 2013-I (extraits)
Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], 2000-XII
Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], 2003-X

F

F. Santos, Lda., et Fachadas c. Portugal (déc.), 2000-X
Fabris c. France [GC], 2013-I (extraits)
Fadeïeva c. Russie, 2005-IV
Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), 2005-VI
Falk c. Pays-Bas (déc.), 2004-XI
Federación Nacionalista Canaria c. Espagne (déc.), 2001-VI
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Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de 
France c. France (déc.), 2001-XI

Fédération des syndicats de travailleurs offshore et 
autres c. Norvège (déc.), 2002-VI

Feldek c. Slovaquie, 2001-VIII
Fernández Martínez c. Espagne [GC], 2014-II (extraits)
Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), 2002-IX
Ferrazzini c. Italie [GC], 2001-VII
Finogenov et autres c. Russie, 2011-VI (extraits)
Finucane c. Royaume-Uni, 2003-VIII
Fitt c. Royaume-Uni [GC], 2000-II
Fleri Soler et Camilleri c. Malte, 2006-X
Fodale c. Italie, 2006-VII
Fogarty c. Royaume-Uni [GC], 2001-XI
Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, 2006-XII
Folgerø et autres c. Norvège [GC], 2007-III
Francesco Sessa c. Italie, 2012-III (extraits)
Franquesa Freixas c. Espagne (déc.), 2000-XI
Franz Fischer c. Autriche (déc.), 2003-VI
Frasik c. Pologne, 2010-I (extraits)
Fressoz et Roire c. France [GC], 1999-I
Fretté c. France, 2002-I
Frommelt c. Liechtenstein (déc.), 2003-VII (extraits)
Frydlender c. France [GC], 2000-VII

G

G.B. c. France, 2001-X
G.H.H. et autres c. Turquie, 2000-VIII
G.L. et S.L. c. France (déc.), 2003-III (extraits)
Gäfgen c. Allemagne [GC], 2010-IV
Gagliano Giorgi c. Italie, 2012-II (extraits)
Gallardo Sanchez c. Italie, 2015-II
Ganci c. Italie, 2003-XI
Garaudy c. France (déc.), 2003-IX (extraits)
García Manibardo c. Espagne, 2000-II
García Ruiz c. Espagne, 1999-I
Gardel c. France, 2009-V
Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), 2000-III
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Gas et Dubois c. France, 2012-II
Gast et Popp c. Allemagne, 2000-II
Gatt c. Malte, 2010-V
Gavella c. Croatie (déc.), 2006-XII (extraits)
Gawęda c. Pologne, 2002-II
Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), 2002-VI
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 2007-II
Geffre c. France (déc.), 2003-I (extraits)
Géorgie c. Russie (I) [GC], 2014-IV (extraits)
Georgios Papageorgiou c. Grèce, 2003-VI (extraits)
Giacomelli c. Italie, 2006-XII
Giacometti et autres c. Italie (déc.), 2001-XII
Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, 2010-I (extraits)
Giniewski c. France, 2006-I
Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 2011-II (extraits)
Giuran c. Roumanie, 2011-III (extraits)
Glass c. Royaume-Uni, 2004-II
Glässner c. Allemagne (déc.), 2001-VII
Glor c. Suisse, 2009-III
Gnahoré c. France, 2000-IX
Göç c. Turquie [GC], 2002-V
Göktan c. France, 2002-V
Gongadzé c. Ukraine, 2005-XI
Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), 1999-VII
Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 2004-III
Gorzelik et autres c. Pologne [GC], 2004-I
Goudswaard-van der Lans c. Pays-Bas (déc.), 2005-XI
Goussinski c. Russie, 2004-IV
Grams c. Allemagne (déc.), 1999-VII
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie, 2001-VIII
Grant c. Royaume-Uni, 2006-VII
Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], 2002-VII
Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)
Grieves c. Royaume-Uni [GC], 2003-XII (extraits)
Grišankova et Grišankovs c. Lettonie (déc.), 2003-II (extraits)
Grosaru c. Roumanie, 2010-II
Gross c. Suisse [GC], 2014-IV
Guichard c. France (déc.), 2003-X
Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), 2004-I
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Guisset c. France, 2000-IX
Guja c. Moldova [GC], 2008-II
Gündüz c. Turquie (déc.), 2003-XI (extraits)
Gündüz c. Turquie, 2003-XI
Gutfreund c. France, 2003-VII
Gutsanovi c. Bulgarie, 2013-V (extraits)
Güveç c. Turquie, 2009-I (extraits)

H

H. et J. c. Pays-Bas (déc.), 2014-VI (extraits)
H.L. c. Royaume-Uni, 2004-IX
H.M. c. Suisse, 2002-II
Haas c. Pays-Bas, 2004-I
Haas c. Suisse, 2011-I
Haase c. Allemagne, 2004-III (extraits)
Haldimann et autres c. Suisse, 2015-I
Hamaïdi c. France (déc.), 2001-V
Hämäläinen c. Finlande [GC], 2014-IV
Hamer c. Belgique, 2007-V (extraits)
Harabin c. Slovaquie (déc.), 2004-VI
Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, 2014-III (extraits)
Haroutyounian c. Arménie, 2007-III
Hartman c. République tchèque, 2003-VIII (extraits)
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], 1999-VIII
Hassan c. Royaume-Uni [GC], 2014-VI
Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], 2000-XI
Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], 2003-VIII
Hay c. Royaume-Uni (déc.), 2000-XI
Heaney et McGuinness c. Irlande, 2000-XII
Heinisch c. Allemagne, 2011-V (extraits)
Hénaf c. France, 2003-XI
Hermi c. Italie [GC], 2006-XII
Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, 2009-III
Hertel c. Suisse (déc.), 2002-I
Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (déc.), 2001-VI
Hilal c. Royaume-Uni, 2001-II
Hilbe c. Liechtenstein (déc.), 1999-VI
Hingitaq 53 et autres c. Danemark (déc.), 2006-I
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Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 2012-II
Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], 2005-IX
Hoerner Bank GmbH c. Allemagne (déc.), 1999-V
Holding and Barnes PLC c. Royaume-Uni (déc.), 2002-IV
Holzinger c. Autriche (no 1), 2001-I
Honecker et autres c. Allemagne (déc.), 2001-XII
Hood c. Royaume-Uni [GC], 1999-I
Horvat c. Croatie, 2001-VIII
Houdart et Vincent c. France (déc.), 2006-X (extraits)
Hristozov et autres c. Bulgarie, 2012-V (extraits)
Hulki Güneş c. Turquie, 2003-VII (extraits)
Husain c. Italie (déc.), 2005-III
Hutchison Reid c. Royaume-Uni, 2003-IV
Hutten-Czapska c. Pologne [GC], 2006-VIII

I

İ.A. c. Turquie, 2005-VIII
I.B. c. Grèce, 2013-V
I.J.L. et autres c. Royaume-Uni, 2000-IX
Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I
Iatridis c. Grèce [GC], 1999-II
Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], 2000-XI
İçyer c. Turquie (déc.), 2006-I
Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, 2003-V
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 2000-I
Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004-VII
İletmiş c. Turquie, 2005-XII
İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII
Ilić c. Croatie (déc.), 2000-X
Imakaïeva c. Russie, 2006-XIII (extraits)
Immobiliare Saffi c. Italie [GC], 1999-V
Independent News & Media PLC et Independent Newspapers 

(Ireland) Ltd c. Irlande, 2005-V (extraits)
Inocêncio c. Portugal (déc.), 2001-I
İpek c. Turquie, 2004-II (extraits)
İrfan Bilgin c. Turquie, 2001-VIII
Islamische Religionsgemeinschaft e.V. c. Allemagne (déc.), 2002-X
Ivanciuc c. Roumanie (déc.), 2005-XI
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J

J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land 
Ltd c. Royaume-Uni [GC], 2007-III

J.B. c. Suisse, 2001-III
J.L.S. c. Espagne (déc.), 1999-V
J.M. c. Royaume-Uni (déc.), 2000-X
Jabari c. Turquie, 2000-VIII
Jäggi c. Suisse, 2006-X
Jahn et autres c. Allemagne [GC], 2005-VI
Jahnke et Lenoble c. France (déc.), 2000-IX
Jalloh c. Allemagne [GC], 2006-IX
Jaloud c. Pays-Bas [GC], 2014-VI
Janković c. Croatie (déc.), 2000-X
Janosevic c. Suède, 2002-VII
Janowiec et autres c. Russie [GC], 2013-V
Janowski c. Pologne [GC], 1999-I
Jėčius c. Lituanie, 2000-IX
Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), 2005-XII (extraits)
Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, 2006-XII
Jensen c. Danemark (déc.), 2001-X
Jerusalem c. Autriche, 2001-II
Jiménez Alonso et Jiménez Merino c. Espagne (déc.), 2000-VI
Johannische Kirche et Peters c. Allemagne (déc.), 2001-VIII
Jokela c. Finlande, 2002-IV
Jones et autres c. Royaume-Uni, 2014-I
Jorgic c. Allemagne, 2007-III
Jovanović c. Croatie (déc.), 2002-III
July et SARL Libération c. France, 2008-II (extraits)
Jussila c. Finlande [GC], 2006-XIV

K

K. c. Italie, 2004-VIII
K. et T. c. Finlande [GC], 2001-VII
K.H. et autres c. Slovaquie, 2009-II (extraits)
K.-H.W. c. Allemagne [GC], 2001-II
K.U. c. Finlande, 2008-V
Kafkaris c. Chypre [GC], 2008-I
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Kalachnikov c. Russie (déc.), 2001-XI
Kalachnikov c. Russie, 2002-VI
Kalantari c. Allemagne (radiation), 2001-X
Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), 2002-X
Karademirci et autres c. Turquie, 2005-I
Karahalios c. Grèce (déc.), 2002-VIII
Karassev c. Finlande (déc.), 1999-II
Karataş c. Turquie [GC], 1999-IV
Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, 2004-X
Karner c. Autriche, 2003-IX
Karoussiotis c. Portugal, 2011-II (extraits)
Kart c. Turquie [GC], 2009-VI
Kaste et Mathisen c. Norvège, 2006-XIII
Keegan c. Royaume-Uni, 2006-X
Keenan c. Royaume-Uni, 2001-III
Kępka c. Pologne (déc.), 2000-IX
Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), 2006-V (extraits)
Keslassy c. France (déc.), 2002-I
Khalfaoui c. France, 1999-IX
Khan c. Royaume-Uni, 2000-V
Khoroshenko c. Russie [GC], 2015-IV
Khoudobine c. Russie, 2006-XII (extraits)
Khoudoïorov c. Russie, 2005-X (extraits)
Kiiskinen c. Finlande (déc.), 1999-V
Kılıç c. Turquie, 2000-III
Kimlya et autres c. Russie, 2009-IV
Kingsley c. Royaume-Uni [GC], 2002-IV
Kiyutin c. Russie, 2011-II
Kjartan Ásmundsson c. Islande, 2004-IX
Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], 2003-VI
Knauth c. Allemagne (déc.), 2001-XII
Kok c. Pays-Bas (déc.), 2000-VI
Kolanis c. Royaume-Uni, 2005-V
Kolk et Kislyiy c. Estonie (déc.), 2006-I
Kononov c. Lettonie [GC], 2010-IV
Konrad c. Allemagne (déc.), 2006-XIII
Konstantin Markin c. Russie [GC], 2012-III (extraits)
Kopecký c. Slovaquie [GC], 2004-IX
Korbely c. Hongrie [GC], 2008-IV
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Korolev c. Russie (déc.), 2010-V
Köse et autres c. Turquie (déc.), 2006-II
Koua Poirrez c. France, 2003-X
Kovatch c. Ukraine, 2008-I
Kozak c. Ukraine (déc.), 2002-X
Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), 2001-XI
Krasuski c. Pologne, 2005-V (extraits)
Kress c. France [GC], 2001-VI
Kreuz c. Pologne, 2001-VI
Krombach c. France, 2001-II
Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3), 2003-XII
Kudła c. Pologne [GC], 2000-XI
Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 2015-VI
Kuna c. Allemagne (déc.), 2001-V
Kurić et autres c. Slovénie [GC], 2012-IV (extraits)
Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], 2014-I
Kurtulmuş c. Turquie (déc.), 2006-II
Kurzac c. Pologne (déc.), 2000-VI
Kutić c. Croatie, 2002-II
Kutzner c. Allemagne, 2002-I
Kyprianou c. Chypre [GC], 2005-XIII
Kyrtatos c. Grèce, 2003-VI (extraits)

L

L. c. Lituanie, 2007-IV
L. c. Royaume-Uni (déc.), 1999-VI
L. et V. c. Autriche, 2003-I
L.L. c. France, 2006-XI
L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique, 2009-II (extraits)
Labita c. Italie [GC], 2000-IV
Laduna c. Slovaquie, 2011-VI
Laino c. Italie [GC], 1999-I
Lambert et autres c. France [GC], 2015-III (extraits)
Larkos c. Chypre [GC], 1999-I
Laumont c. France, 2001-XI
Lautsi et autres c. Italie [GC], 2011-III (extraits)
Laurus Invest Hungary KFT et autres c. Hongrie (déc.), 2015-VI (extraits)
Lavrechov c. République tchèque, 2013-III
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Lawyer Partners a.s. c. Slovaquie, 2009-III
Lebbink c. Pays-Bas, 2004-IV
Lederer c. Allemagne (déc.), 2006-VI
Lehtinen c. Finlande (déc.), 1999-VII
Lenz c. Allemagne (déc.), 2001-X
Lešník c. Slovaquie, 2003-IV
Leveau et Fillon c. France (déc.), 2005-X
Leyla Şahin c. Turquie [GC], 2005-XI
Lietzow c. Allemagne, 2001-I
Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], 2007-IV
Lo Tufo c. Italie, 2005-III
Loewenguth c. France (déc.), 2000-VI
Loiseau c. France (déc.), 2003-XII (extraits)
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, 2000-X
Loulouïev et autres c. Russie, 2006-XIII (extraits)
Lucà c. Italie, 2001-II
Lukenda c. Slovénie, 2005-X
Lundkvist c. Suède (déc.), 2003-XI
Luordo c. Italie, 2003-IX
Lupaş et autres c. Roumanie, 2006-XV (extraits)
Lupsa c. Roumanie, 2006-VII
Lykourezos c. Grèce, 2006-VIII
Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), 2003-IX

M

M. c. Allemagne, 2009-VI
M. et M. c. Croatie, 2015-V (extraits)
M.A. c. Chypre, 2013-IV (extraits)
M.A. c. Royaume-Uni (déc.), 2005-VIII
M.A. et M.M. c. France (déc.), 1999-VIII
M.C. c. Bulgarie, 2003-XII
M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 2011-I
Maaouia c. France (déc.), 1999-II
Maaouia c. France [GC], 2000-X
Maestri c. Italie [GC], 2004-I
Magalhães Pereira c. Portugal, 2002-I
Magee c. Royaume-Uni, 2000-VI
Magee et autres c. Royaume-Uni, 2015-V (extraits)
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Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie, 2014-I (extraits)
Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), 2005-XIII (extraits)
Mahmut Kaya c. Turquie, 2000-III
Maire c. Portugal, 2003-VII
Makaratzis c. Grèce [GC], 2004-XI
Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], 2013-IV (extraits)
Malama c. Grèce, 2001-II
Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], 2000-XII
Malinovski c. Russie, 2005-VII (extraits)
Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], 2005-I
Mamère c. France, 2006-XIII
Mamič c. Slovénie (no 2), 2006-X (extraits)
Mancini c. Italie, 2001-IX
Mangouras c. Espagne [GC], 2010-V
Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), 2005-VI
Manole et autres c. Moldova, 2009-IV (extraits)
Marcello Viola c. Italie, 2006-XI (extraits)
Marguš c. Croatie [GC], 2014-III (extraits)
Markovic et autres c. Italie [GC], 2006-XIV
Marônek c. Slovaquie, 2001-III
Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, 2004-X (extraits)
Marti AG et autres c. Suisse (déc.), 2000-VIII
Martinie c. France (déc.), 2004-II (extraits)
Martinie c. France [GC], 2006-VI
Maslov c. Autriche [GC], 2008-III
Mastromatteo c. Italie [GC], 2002-VIII
Mata Estevez c. Espagne (déc.), 2001-VI
Mathew c. Pays-Bas, 2005-IX
Matijašević c. Serbie, 2006-X
Matthews c. Royaume-Uni [GC], 1999-I
Mattick c. Allemagne (déc.), 2005-VII
Mattoccia c. Italie, 2000-IX
Matyjek c. Pologne (déc.), 2006-VII
Maurice c. France [GC], 2005-IX
Maurice c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX
Mazurek c. France, 2000-II
M’Bala M’Bala c. France (déc.), 2015-VIII (extraits)
McBride c. Royaume-Uni (déc.), 2006-V
McCann c. Royaume-Uni, 2008-III
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McCaughey et autres c. Royaume-Uni, 2013-IV
McElhinney c. Irlande [GC], 2001-XI
McGinley et Egan c. Royaume-Uni (révision), 2000-I
McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, 2003-V
McGonnell c. Royaume-Uni, 2000-II
McGuinness c. Royaume-Uni (déc.), 1999-V
McKay c. Royaume-Uni [GC], 2006-X
McKerr c. Royaume-Uni, 2001-III
McVicar c. Royaume-Uni, 2002-III
Medenica c. Suisse, 2001-VI
Medvedyev et autres c. France [GC], 2010-III
Meftah et autres c. France [GC], 2002-VII
Megadat.com SRL c. Moldova, 2008-III
Megadat.com SRL c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), 2011-III
Mehemi c. France (no 2), 2003-IV
Mehmet Şenturk et Bekir Şenturk c. Turquie, 2013-II
Melchior c. Allemagne (déc.), 2006-II
Melnitchenko c. Ukraine, 2004-X
Melnitchouk c. Ukraine (déc.), 2005-IX
Menecheva c. Russie, 2006-III
Mennesson c. France, 2014-III (extraits)
Mennitto c. Italie [GC], 2000-X
Menson c. Royaume-Uni (déc.), 2003-V
Mentzen c. Lettonie (déc.), 2004-XII
Messina c. Italie (no 2) (déc.), 1999-V
Messina c. Italie (no 2), 2000-X
Micallef c. Malte [GC], 2009-V
Michaud c. France, 2012-VI
Mieg de Boofzheim c. France (déc.), 2002-X
Mifsud c. France (déc.) [GC], 2002-VIII
Mikhaïlenki et autres c. Ukraine, 2004-XII
Mikulić c. Croatie, 2002-I
Milatová et autres c. République tchèque, 2005-V
Millan I Tornes c. Andorre (règlement amiable), 1999-IV
Miragall Escolano et autres c. Espagne, 2000-I
Mirailles c. France (déc.), 2003-XI (extraits)
Mizzi c. Malte, 2006-I (extraits)
Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 2014-V (extraits)
Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), 2005-VII (extraits)
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Mółka c. Pologne (déc.), 2006-IV
Monedero Angora c. Espagne (déc.), 2008-IV
Monnat c. Suisse, 2006-X
Montcornet de Caumont c. France (déc.), 2003-VII
Morby c. Luxembourg (déc.), 2003-XI
Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), 2004-V (extraits)
Morel c. France, 2000-VI
Morel c. France (déc.), 2003-IX
Moreno Gómez c. Espagne, 2004-X
Morice c. France [GC], 2015-II
Morris c. Royaume-Uni, 2002-I
Mort c. Royaume-Uni (déc.), 2001-IX
Mouisel c. France, 2002-IX
Moura Carreira et Lourenço Carreira c. Portugal (déc.), 2000-VIII
Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], 2012-IV (extraits)
Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), 1999-VIII
MPP Golub c. Ukraine (déc.), 2005-XI
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 2006-XI
Multigestion c. France (déc.), 2002-V
Muñoz Díaz c. Espagne, 2009-VI
Murphy c. Irlande, 2003-IX (extraits)
Mürsel Eren c. Turquie, 2006-II
Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)
Musiał c. Pologne, 1999-II

N

N. c. Royaume-Uni [GC], 2008-III
N.A. et autres c. Turquie, 2005-X
N.C. c. Italie [GC], 2002-X
N.F. c. Italie, 2001-IX
N.F.B. c. Allemagne (déc.), 2001-XI
Nada c. Suisse [GC], 2012-V
Nagula c. Estonie (déc.), 2005-XII (extraits)
Naletilić c. Croatie (déc.), 2000-V
Nardella c. Italie (déc.), 1999-VII
Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 2005-VII
National Union of Rail, Maritime and Transport 

Workers c. Royaume-Uni, 2014-II
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Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 2014-II (extraits)
Nazarenko c. Russie, 2015-V (extraits)
Nerva et autres c. Royaume-Uni, 2002-VIII
Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], 2010-V
Nevmerjitski c. Ukraine, 2005-II (extraits)
News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, 2000-I
Niederböster c. Allemagne, 2003-IV (extraits)
Nikitine c. Russie, 2004-VIII
Nikolova c. Bulgarie, 1999-II
Nikula c. Finlande, 2002-II
Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], 1999-VIII
Nilsson c. Suède (déc.), 2005-XIII
Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), 1999-V
Nivette c. France (déc.), 2001-VII
Noack et autres c. Allemagne (déc.), 2000-VI
Nogolica c. Croatie (déc.), 2002-VIII
Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (déc.), 2005-XIII
Norwood c. Royaume-Uni (déc.), 2004-XI
Novosseletski c. Ukraine, 2005-II (extraits)
Nunes Dias c. Portugal (déc.), 2003-IV
Nusret Kaya et autres c. Turquie, 2014-II (extraits)
Nuutinen c. Finlande, 2000-VIII
Nylund c. Finlande (déc.), 1999-VI

O

O. c. Norvège, 2003-II
O.V.R. c. Russie (déc.), 2001-V
O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)
O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], 2007-III
O’Hara c. Royaume-Uni, 2001-X
O’Keeffe c. Irlande [GC], 2014-I (extraits)
Öcalan c. Turquie [GC], 2005-IV
Očić c. Croatie (déc.), 1999-VIII
Odièvre c. France [GC], 2003-III
Oğur c. Turquie, 1999-III
Okkalı c. Turquie, 2006-XII (extraits)
Okyay et autres c. Turquie, 2005-VII
Olaechea Cahuas c. Espagne, 2006-X (extraits)
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Olbertz c. Allemagne (déc.), 1999-V
Olczak c. Pologne (déc.), 2002-X
Oldham c. Royaume-Uni, 2000-X
Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I
Olivieira c. Pays-Bas, 2002-IV
Öllinger c. Autriche, 2006-IX
Öneryıldız c. Turquie [GC], 2004-XII
Opuz c. Turquie, 2009-III
Organisation nationale des syndicats d’infirmiers 

libéraux (ONSIL) c. France (déc.), 2000-IX
Örs et autres c. Turquie (déc.), 2003-XI (extraits)
Oršuš et autres c. Croatie [GC], 2010-II
Osmani c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 2001-X
Ostojić c. Croatie (déc.), 2002-IX
Otegi Mondragon c. Espagne, 2011-I
Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 2012-I (extraits)
Ould Dah c. France (déc.), 2009-I
Ouranio Toxo et autres c. Grèce, 2005-X (extraits)
Oya Ataman c. Turquie, 2006-XIV
Özgür Gündem c. Turquie, 2000-III
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie, 2012-III
Öztürk c. Turquie [GC], 1999-VI

P

P., C. et S. c. Royaume-Uni, 2002-VI
P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 2001-IX
P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (déc.), 2003-VI
Pabla Ky c. Finlande, 2004-V
Padin Gestoso c. Espagne (déc.), 1999-II
Păduraru c. Roumanie, 2005-XII (extraits)
Paksas c. Lituanie [GC], 2011-I (extraits)
Palau-Martinez c. France, 2003-XII
Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], 2011-V
Palusinski c. Pologne (déc.), 2006-XIV
Pannullo et Forte c. France, 2001-X
Pantea c. Roumanie, 2003-VI (extraits)
Papachelas c. Grèce [GC], 1999-II
Papastavrou et autres c. Grèce, 2003-IV
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Papon c. France (no 1) (déc.), 2001-VI
Papon c. France (no 2) (déc.), 2001-XII
Papon c. France, 2002-VII
Papon c. France (déc.), 2005-XI (extraits)
Parrillo c. Italie [GC], 2015-V
Parry c. Royaume-Uni (déc.), 2006-XV
Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie, 1999-VIII
Parti nationaliste basque – Organisation régionale 

d’Iparralde c. France, 2007-II
Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, 2006-II
Parti travailliste géorgien c. Géorgie, 2008-IV
Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu 

c. Roumanie, 2005-I (extraits)
Pascolini c. France (déc.), 2002-V
Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 2002-II
Paulík c. Slovaquie, 2006-XI (extraits)
Paulino Tomás c. Portugal (déc.), 2003-VIII
Peck c. Royaume-Uni, 2003-I
Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], 2004-XI
Peers c. Grèce, 2001-III
Pélissier et Sassi c. France [GC], 1999-II
Pellegrin c. France [GC], 1999-VIII
Pellegrini c. Italie, 2001-VIII
Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), 2005-I
Pentikäinen c. Finlande [GC], 2015-VII
Perez c. France [GC], 2004-I
Perinçek c. Suisse [GC], 2015-VI (extraits)
Perna c. Italie [GC], 2003-V
Perrin c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XI
Perry c. Royaume-Uni, 2003-IX (extraits)
Pescador Valero c. Espagne, 2003-VII
Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), 2000-I
Petersen c. Allemagne (déc.), 2001-XII
Petropavlovskis c. Lettonie, 2015-I
Pétur Thór Sigurðsson c. Islande, 2003-IV
Phillips c. Royaume-Uni, 2001-VII
Phull c. France (déc.), 2005-I
Pichon et Sajous c. France (déc.), 2001-X
Pincová et Pinc c. République tchèque, 2002-VIII
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Pini et autres c. Roumanie, 2004-V (extraits)
Pla et Puncernau c. Andorre, 2004-VIII
Platakou c. Grèce, 2001-I
Põder et autres c. Estonie (déc.), 2005-VIII
Podkolzina c. Lettonie, 2002-II
Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, 2012-III
Pokis c. Lettonie (déc.), 2006-XV
Poltoratski c. Ukraine, 2003-V
Ponomaryovi c. Bulgarie, 2011-III
Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), 1999-VI
Posokhov c. Russie, 2003-IV
Posti et Rahko c. Finlande, 2002-VII
Potocka et autres c. Pologne, 2001-X
Powell c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V
Preda et Dardari c. Italie (déc.), 1999-II
Pretty c. Royaume-Uni, 2002-III
Price c. Royaume-Uni, 2001-VII
Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], 2001-VIII
Prodan c. Moldova, 2004-III (extraits)
Prokopovitch c. Russie, 2004-XI (extraits)
Prystavska c. Ukraine (déc.), 2002-X
Pütün c. Turquie (déc.), 2004-XII (extraits)
Py c. France, 2005-I (extraits)

Q

Quark Fishing Ltd c. Royaume-Uni (déc.), 2006-XIV
Qufaj Co. sh.p.k. c. Albanie (déc.), 2003-XI

R

R.R. c. Pologne, 2011-III (extraits)
Radio France et autres c. France (déc.), 2003-X (extraits)
Radio France et autres c. France, 2004-II
Radio Twist a.s. c. Slovaquie, 2006-XV
Radovici et Stănescu c. Roumanie, 2006-XIII (extraits)
Raf c. Espagne (déc.), 2000-XI
Ramanauskas c. Lituanie [GC], 2008-I
Ramirez Sanchez c. France [GC], 2006-IX
Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], 2007-II
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Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)
Ratajczyk c. Pologne (déc.), 2005-VIII
Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], 2003-II
Rehbock c. Slovénie, 2000-XII
Reinprecht c. Autriche, 2005-XII
Rekvényi c. Hongrie [GC], 1999-III
Renolde c. France, 2008-V (extraits)
Reuther c. Allemagne (déc.), 2003-IX
Rezgui c. France (déc.), 2000-XI
Riabykh c. Russie, 2003-IX
Richard-Dubarry c. France (déc.), 2003-XI (extraits)
Riepan c. Autriche, 2000-XII
Riera Blume et autres c. Espagne (déc.), 1999-II
Riera Blume et autres c. Espagne, 1999-VII
Rigopoulos c. Espagne (déc.), 1999-II
Ringvold c. Norvège, 2003-II
Roche c. Royaume-Uni [GC], 2005-X
Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, 2006-I
Roemen et Schmit c. Luxembourg, 2003-IV
Rohlena c. République tchèque [GC], 2015-I
Roman Zakharov c. Russie [GC], 2015-VIII
Roşca Stănescu et Ardeleanu c. Roumanie (déc.), 2002-III
Roseiro Bento c. Portugal (déc.), 2004-XII (extraits)
Rotaru c. Roumanie [GC], 2000-V
Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], 2000-II
RTBF c. Belgique, 2011-III (extraits)
Rudzińska c. Pologne (déc.), 1999-VI
Ruslan Yakovenko c. Ukraine, 2015-II
Rutkowski c. Pologne (déc.), 2000-XI
Ryakib Biryoukov c. Russie, 2008-I

S

S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 2008-V
S.A. Dangeville c. France, 2002-III
S.A.S. c. France [GC], 2014-III (extraits)
S.C. c. Royaume-Uni, 2004-IV
S.H. et autres c. Autriche [GC], 2011-V
S.L. c. Autriche, 2003-I (extraits)
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S.N. c. Suède, 2002-V
S.T.S. c. Pays-Bas, 2011-III
Saadi c. Italie [GC], 2008-II
Saadi c. Royaume-Uni [GC], 2008-I
Sabanchiyeva et autres c. Russie, 2013-III (extraits)
Sabuktekin c. Turquie, 2002-II
Sacilor-Lormines c. France, 2006-XIII
Sadak et autres c. Turquie (no 1), 2001-VIII
Sadak et autres c. Turquie (no 2), 2002-IV
Sahin c. Allemagne [GC], 2003-VIII
Şahiner c. Turquie, 2001-IX
Said c. Pays-Bas, 2005-VI
Salah c. Pays-Bas, 2006-IX (extraits)
Salduz c. Turquie [GC], 2008-V
Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 1999-IX
Salleras Llinares c. Espagne (déc.), 2000-XI
Salman c. Turquie [GC], 2000-VII
Salov c. Ukraine, 2005-VIII (extraits)
San Juan c. France (déc.), 2002-III
San Leonard Band Club c. Malte, 2004-IX
Sánchez Navajas c. Espagne (déc.), 2001-VI
Sander c. Royaume-Uni, 2000-V
Sanles Sanles c. Espagne (déc.), 2000-XI
Sannino c. Italie, 2006-VI
Sardinas Albo c. Italie (déc.), 2004-I (extraits)
Sardine c. Russie (déc.), 2004-II
Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV
Sarı et Çolak c. Turquie, 2006-V (extraits)
SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, 2005-VIII
SARL du Parc d’activités de Blotzheim et SCI 

Haselaecker c. France (déc.), 2003-III
Sašo Gorgiev c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2012-III (extraits)
Savriddin Dzhurayev c. Russie, 2013-III (extraits)
Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), 2001-VI
Saydam c. Turquie (déc.), 2006-III
SCEA Ferme de Fresnoy c. France (déc.), 2005-XIII (extraits)
Schalk et Kopf c. Autriche, 2010-IV
Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche, 2003-XI
Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 2015-VIII
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Schneider c. Allemagne (déc.), 2004-XI
Schöps c. Allemagne, 2001-I
Schreiber et Boetsch c. France (déc.), 2003-XII
Schüth c. Allemagne, 2010-V
Schwabe et M.G. c. Allemagne, 2011-VI (extraits)
Schwizgebel c. Suisse, 2010-V (extraits)
Sciacca c. Italie, 2005-I
Scordino c. Italie (déc.), 2003-IV
Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V
Scozzari et Giunta c. Italie [GC], 2000-VIII
Section de commune d’Antilly c. France (déc.), 1999-VIII
Segame SA c. France, 2012-III (extraits)
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, 2006-VII
Segi et Gestoras Pro-Amnistía c. 15 États membres 

de l’Union européenne (déc.), 2002-V
Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], 2009-VI
Sejdovic c. Italie [GC], 2006-II
Selim c. Chypre (déc.), 2001-IX
Selim c. Chypre (règlement amiable), 2002-VI
Selmani c. Suisse (déc.), 2001-VII
Selmouni c. France [GC], 1999-V
Senator Lines GmbH c. 15 États membres de l’Union 

européenne (déc.) [GC], 2004-IV
Sequeira c. Portugal (déc.), 2003-VI
Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], 2009-I
Serif c. Grèce, 1999-IX
Serves c. France (déc.), 2000-V
Shannon c. Royaume-Uni (déc.), 2004-IV
Sher et autres c. Royaume-Uni, 2015-VII (extraits)
Sidabras et Džiautas c. Lituanie, 2004-VIII
Siegel c. France, 2000-XII
Siliadin c. France, 2005-VII
Sinan Işık c. Turquie, 2010-I
Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], 2013-V (extraits)
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], 2012-II
Slavgorodski c. Estonie (déc.), 1999-II
Slaviček c. Croatie (déc.), 2002-VII
Slimani c. France, 2004-IX (extraits)
Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], 2002-II
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Slivenko c. Lettonie [GC], 2003-X
Smirnova c. Russie, 2003-IX (extraits)
Smith et Grady c. Royaume-Uni, 1999-VI
Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), 2000-IX
Société Colas Est et autres c. France, 2002-III
Söderman c. Suède [GC], 2013-VI
Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), 2002-X
Sofri et autres c. Italie (déc.), 2003-VIII (extraits)
Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2001-X
Sommerfeld c. Allemagne [GC], 2003-VIII (extraits)
Somogyi c. Italie, 2004-IV
Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], 2006-I
Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, 2000-XII
Sottani c. Italie (déc.), 2005-III (extraits)
Soukhovetski c. Ukraine, 2006-VI
Sovtransavto Holding c. Ukraine, 2002-VII
Spišák c. Slovaquie (déc.), 2000-XII
Stafford c. Royaume-Uni [GC], 2002-IV
Staines c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V
Stamose c. Bulgarie, 2012-VI
Stanev c. Bulgarie [GC], 2012-I
Stankiewicz c. Pologne, 2006-VI
Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, 2001-IX
Stapleton c. Irlande (déc.), 2010-IV
Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], 2005-X
Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], 2006-VI
Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.), 2004-II
Steel et Morris c. Royaume-Uni, 2005-II
Stefanelli c. Saint-Marin, 2000-II
Steur c. Pays-Bas, 2003-XI
Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), 2013-III (extraits)
Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, 2005-VIII
Stoll c. Suisse [GC], 2007-V
Storck c. Allemagne, 2005-V
Străin et autres c. Roumanie, 2005-VII
Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], 2001-II
Strunjak et autres c. Croatie (déc.), 2000-X
Stummer c. Autriche [GC], 2011-V
Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark (déc.), 2006-V
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Sultani c. France, 2007-IV (extraits)
Sürek c. Turquie (no 1) [GC], 1999-IV
Sürmeli c. Allemagne [GC], 2006-VII
Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], 2014-V (extraits)
Svipsta c. Lettonie, 2006-III (extraits)
Syndicat suédois des employés des transports 

c. Suède (déc.), 2004-XII (extraits)
Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], 2007-I
Szabó c. Suède (déc.), 2006-VIII
Szuluk c. Royaume-Uni, 2009-III

T

T. c. Autriche, 2000-XI
T.I. c. Royaume-Uni (déc.), 2000-III
T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], 2001-V
Tahsin Acar c. Turquie [GC] (question préliminaire), 2003-VI
Tahsin Acar c. Turquie [GC], 2004-III
Tammer c. Estonie, 2001-I
Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VIII
Tănase c. Moldova [GC], 2010-III
Tanış et autres c. Turquie, 2005-VIII
Tanlı c. Turquie, 2001-III
Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV
Tarakhel c. Suisse [GC], 2014-VI (extraits)
Tarantino et autres c. Italie, 2013-II (extraits)
Tararieva c. Russie, 2006-XV (extraits)
Taşkın et autres c. Turquie, 2004-X
Tatichvili c. Russie, 2007-I
Taxquet c. Belgique [GC], 2010-VI
Tchember c. Russie, 2008-IV
Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, 2009-V
Teytaud et autres c. France (déc.), 2001-I
Thévenon c. France (déc.), 2006-III
Thlimmenos c. Grèce [GC], 2000-IV
Thoma c. Luxembourg, 2001-III
Tiemann c. France et Allemagne (déc.), 2000-IV
Tierce c. Saint-Marin, 2003-VII
Tierce et autres c. Saint-Marin, 2000-IX
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Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), 2009-I
Timichev c. Russie, 2005-XII
Timurtaş c. Turquie, 2000-VI
Tirado Ortiz et Lozano Martin c. Espagne (déc.), 1999-V
Tomé Mota c. Portugal (déc.), 1999-IX
Trabelsi c. Belgique, 2014-V (extraits)
Trajkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 2002-IV
Transado-Transportes Fluviais do Sado, S.A. c. Portugal (déc.), 2003-XII
Treska c. Albanie et Italie (déc.), 2006-XI (extraits)
Trocellier c. France (déc.), 2006-XIV
Trome S.A. c. Espagne (radiation), 1999-III
Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie, 2006-II
Turczanik c. Pologne, 2005-VI
Turek c. Slovaquie, 2006-II (extraits)
TV Vest As et Rogaland Pensjonistparti c. Norvège, 2008-V (extraits)
Tysiąc c. Pologne, 2007-I

U

Ubach Mortes c. Andorre (déc.), 2000-V
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, 2002-I
Ünal Tekeli c. Turquie, 2004-X (extraits)
Üner c. Pays-Bas [GC], 2006-XII
UNISON c. Royaume-Uni (déc.), 2002-I
Uzun c. Allemagne, 2010-VI (extraits)

V

V. c. Royaume-Uni [GC], 1999-IX
V.C. c. Slovaquie, 2011-V (extraits)
Vachev c. Bulgarie, 2004-VIII (extraits)
Vajnai c. Hongrie, 2008-IV
Valašinas c. Lituanie, 2001-VIII
Valico S.r.l. c. Italie (déc.), 2006-III
Vallianatos et autres c. Grèce [GC], 2013-VI (extraits)
Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), 2006-XV
Van der Ven c. Pays-Bas, 2003-II
Van Geyseghem c. Belgique [GC], 1999-I
Van Glabeke c. France, 2006-III
Van Houten c. Pays-Bas (radiation), 2005-IX
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Van Kück c. Allemagne, 2003-VII
Van Vondel c. Pays-Bas (déc.), 2006-IV
Varbanov c. Bulgarie, 2000-X
Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V
Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 2015-VII
Vaudelle c. France, 2001-I
Vayiç c. Turquie, 2006-VIII (extraits)
Veeber c. Estonie (no 2), 2003-I
Veermäe c. Finlande (déc.), 2005-VII
Velikova c. Bulgarie (déc.), 1999-V
Velikova c. Bulgarie, 2000-VI
Velyo Velev c. Bulgarie, 2014-III (extraits)
Venema c. Pays-Bas, 2002-X
Verdens Gang et Aase c. Norvège (déc.), 2001-X
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], 2009-IV
Verliere c. Suisse (déc.), 2001-VII
Vernon c. Royaume-Uni (déc.), 1999-VI
VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 2001-VI
Vidacar S.A. et Opergrup S.L. c. Espagne (déc.), 1999-V
Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 2007-II
Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 2013-III (extraits)
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], 2014-I
Vito Sante Santoro c. Italie (déc.), 2003-I (extraits)
Vito Sante Santoro c. Italie, 2004-VI
Vo c. France [GC], 2004-VIII
Voggenreiter c. Allemagne, 2004-I (extraits)
Von Hannover c. Allemagne, 2004-VI
Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], 2012-I
Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], 2005-V
Vona c. Hongrie, 2013-IV
Vörður Ólafsson c. Islande, 2010-III

W

« Wirtschafts-Trend » Zeitschriften-Verlagsgesellschaft 
mbH c. Autriche (no 2) (déc.), 2002-X

W.P. et autres c. Pologne (déc.), 2004-VII (extraits)
Wainwright c. Royaume-Uni, 2006-X
Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], 1999-I
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Walker c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I
Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 2006-XI
Weissman et autres c. Roumanie, 2006-VII (extraits)
Wejrup c. Danemark (déc.), 2002-IV
Wendenburg et autres c. Allemagne (déc.), 2003-II (extraits)
Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas, 2002-IV
Wettstein c. Suisse, 2000-XII
Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, 2007-IV
Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), 2013-I
Wille c. Liechtenstein [GC], 1999-VII
Willis c. Royaume-Uni, 2002-IV
Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, 2002-V
Withey c. Royaume-Uni (déc.), 2003-X
Witold Litwa c. Pologne, 2000-III
Wittek c. Allemagne, 2002-X
Włoch c. Pologne, 2000-XI
Worwa c. Pologne, 2003-XI
Woś c. Pologne (déc.), 2005-IV
Woś c. Pologne, 2006-VII
Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique, 2002-VIII

X

X c. Finlande, 2012-IV (extraits)
X c. Lettonie [GC], 2013-VI
X et autres c. Autriche [GC], 2013-II

Y

Y. c. Norvège, 2003-II (extraits)
Y. c. Slovénie, 2015-II (extraits)
Y.F. c. Turquie, 2003-IX
Y.Y. c. Turquie, 2015-I (extraits)
Yagtzilar et autres c. Grèce, 2001-XII
Yankov c. Bulgarie, 2003-XII (extraits)
Yassar Hussain c. Royaume-Uni, 2006-III
Yazar et autres c. Turquie, 2002-II
Yildirim c. Italie (déc.), 2003-IV
Yonghong c. Portugal (déc.), 1999-IX
Younger c. Royaume-Uni (déc.), 2003-I
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Yousef c. Pays-Bas, 2002-VIII
Yumak et Sadak c. Turquie [GC], 2008-III
Yvon c. France, 2003-V

Z

Z et autres c. Royaume-Uni [GC], 2001-V
Z. et T. c. Royaume-Uni (déc.), 2006-III
Zarb Adami c. Malte, 2006-VIII
Ždanoka c. Lettonie [GC], 2006-IV
Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), 2002-V
Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], 1999-VII
Zigarella c. Italie (déc.), 2002-IX
Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), 2003-XII
Zolotas c. Grèce (no 2), 2013-I (extraits)
Zoon c. Pays-Bas, 2000-XII
Zorica Jovanović c. Serbie, 2013-II
Zoubko et autres c. Ukraine, 2006-VI (extraits)
Zu Leiningen c. Allemagne (déc.), 2005-XIII
Zvolský et Zvolská c. République tchèque, 2002-IX
Związek Nauczycielstwa Polskiego c. Pologne, 2004-IX
Zwierzyński c. Pologne, 2001-VI





Liste des arrêts et décisions dans L’ordre 
aLphabétique des états mis en cause





Liste aLphabétique des états mis en cause 1

Albanie

Bajrami, 2006-XIV (extraits)
Driza, 2007-V (extraits)
Qufaj Co. sh.p.k. (déc.), 2003-XI
Treska (déc.), 2006-XI (extraits)

Allemagne

Appel-Irrgang et autres (déc.), 2009-IV
Buck, 2005-IV
Calabrò (déc.), 2002-V
Chraidi, 2006-XII
Dogmoch (déc.), 2006-XIII
Döring (déc.), 1999-VIII
Elsholz [GC], 2000-VIII
Erdem, 2001-VII
Gäfgen [GC], 2010-IV
Gast et Popp, 2000-II
Glässner (déc.), 2001-VII
Grams (déc.), 1999-VII
Haase, 2004-III (extraits)
Heinisch, 2011-V (extraits)
Hesse-Anger et Anger (déc.), 2001-VI
Hoerner Bank GmbH (déc.), 1999-V
Honecker et autres (déc.), 2001-XII
Islamische Religionsgemeinschaft e.V. (déc.), 2002-X
Jahn et autres [GC], 2005-VI
Jalloh [GC], 2006-IX
Johannische Kirche et Peters (déc.), 2001-VIII
Jorgic, 2007-III

1. Pour les avis consultatifs et décisions qui s’y rapportent, veuillez-vous reporter à la fin de la présente 
liste.
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K.-H.W. [GC], 2001-II
Kalantari (radiation), 2001-X
Kalogeropoulou et autres (déc.), 2002-X
Knauth (déc.), 2001-XII
Konrad (déc.), 2006-XIII
Kuna (déc.), 2001-V
Kutzner, 2002-I
Lederer (déc.), 2006-VI
Lenz (déc.), 2001-X
Lietzow, 2001-I
M., 2009-VI
Mattick (déc.), 2005-VII
Melchior (déc.), 2006-II
N.F.B. (déc.), 2001-XI
Niederböster, 2003-IV (extraits)
Noack et autres (déc.), 2000-VI
Olbertz (déc.), 1999-V
Petersen (déc.), 2001-XII
Prince Hans-Adam II de Liechtenstein [GC], 2001-VIII
Reuther (déc.), 2003-IX
Sahin [GC], 2003-VIII
Schatschaschwili [GC], 2015-VIII
Schneider (déc.), 2004-XI
Schöps, 2001-I
Schüth, 2010-V
Schwabe et M.G., 2011-VI (extraits)
Sommerfeld [GC], 2003-VIII (extraits)
Storck, 2005-V
Streletz, Kessler et Krenz [GC], 2001-II
Sürmeli [GC], 2006-VII
Tiemann (déc.), 2000-IV
Uzun, 2010-VI (extraits)
Van Kück, 2003-VII
Voggenreiter, 2004-I (extraits)
Von Hannover, 2004-VI
Von Hannover (no 2) [GC], 2012-I
Von Maltzan et autres (déc.) [GC], 2005-V
Waite et Kennedy [GC], 1999-I
Weber et Saravia (déc.), 2006-XI
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Wendenburg et autres (déc.), 2003-II (extraits)
Wittek, 2002-X
Zu Leiningen (déc.), 2005-XIII

Andorre

Millan I Tornes (règlement amiable), 1999-IV
Pla et Puncernau, 2004-VIII
Ubach Mortes, 2000-V

Arménie

Bayatyan [GC], 2011-IV
Chiragov et autres [GC], 2015-III
Haroutyounian, 2007-III
Poghosyan et Baghdasaryan, 2012-III

Autriche

Aşcı (déc.), 2006-XV
Basic (déc.), 1999-II
Basic, 2001-I
Bilasi-Ashri (déc.), 2002-X
Eisenstecken, 2000-X
Franz Fischer (déc.), 2003-VI
Holzinger (no 1), 2001-I
Jerusalem, 2001-II
Karner, 2003-IX
Krone Verlag GmbH & Co. KG (no 3), 2003-XII
L. et V., 2003-I
Mahdid et Haddar (déc.), 2005-XIII (extraits)
Maslov [GC], 2008-III
News Verlags GmbH & CoKG, 2000-I
Öllinger, 2006-IX
Pesti et Frodl (déc.), 2000-I
Reinprecht, 2005-XII
Riepan, 2000-XII
S.H. et autres [GC], 2011-V
S.L., 2003-I (extraits)
Schalk et Kopf, 2010-IV
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Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH, 2003-XI
Stummer [GC], 2011-V
T., 2000-XI
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, 2002-I
« Wirtschafts-Trend » Zeitschriften-Verlagsgesellschaft 

mbH (no 2) (déc.), 2002-X
Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, 2007-IV
X et autres [GC], 2013-II

Azerbaïdjan
Sargsyan [GC], 2015-IV
Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov, 2009-V

Belgique
Boca, 2002-IX
Bouyid [GC], 2015-V
Capeau, 2005-I
Coëme et autres, 2000-VII
Čonka, 2002-I
EEG-Slachthuis Verbist Izegem S.A. (déc.), 2005-XII
Escoubet [GC], 1999-VII
Hamer, 2007-V (extraits)
L’Érablière A.S.B.L., 2009-II (extraits)
M.S.S. [GC], 2011-I
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, 2006-XI
RTBF, 2011-III (extraits)
Taxquet [GC], 2010-VI
Trabelsi, 2014-V (extraits)
Van Geyseghem [GC], 1999-I
Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell, 2002-VIII

Bosnie-Herzégovine
Jeličić (déc.), 2005-XII (extraits)
Jeličić, 2006-XII
Maktouf et Damjanović [GC], 2013-IV (extraits)
Sejdić et Finci [GC], 2009-VI

Bulgarie
Anguelova, 2002-IV
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Capital Bank AD, 2005-XII (extraits)
Chichkov, 2003-I (extraits)
Gutsanovi, 2013-V (extraits)
Harakchiev et Tolumov, 2014-III (extraits)
Hassan et Tchaouch [GC], 2000-XI
Hristozov et autres, 2012-V (extraits)
M.C., 2003-XII
Natchova et autres [GC], 2005-VII
Nikolova, 1999-II
Ponomaryovi, 2011-III
Stamose, 2012-VI
Stanev [GC], 2012-I
Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, 2001-IX
Vachev, 2004-VIII (extraits)
Varbanov, 2000-X
Velikova (déc.), 1999-V
Velikova, 2000-VI
Velyo Velev, 2014-III (extraits)
Yankov, 2003-XII (extraits)

Chypre

Azinas [GC], 2004-III
Aziz, 2004-V
Denizci et autres, 2001-V
Egmez, 2000-XII
Kafkaris [GC], 2008-I
Kyprianou [GC], 2005-XIII
Larkos [GC], 1999-I
M.A., 2013-IV (extraits)
Rantsev, 2010-I (extraits)
Selim (déc.), 2001-IX
Selim (règlement amiable), 2002-VI

Croatie

Aćimović, 2003-XI
Bakarić (déc.), 2001-IX
Blečić [GC], 2006-III
Cenbauer, 2006-III
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Đorđević, 2012-V
Dvorski c. Croatie [GC], 2015-VI
Đurđević, 2011-V (extraits)
Gavella (déc.), 2006-XII (extraits)
Horvat, 2001-VIII
Ilić (déc.), 2000-X
Janković (déc.), 2000-X
Jovanović (déc.), 2002-III
Kutić, 2002-II
M. et M., 2015-V (extraits)
Marguš [GC], 2014-III (extraits)
Mikulić, 2002-I
Naletilić (déc.), 2000-V
Nogolica (déc.), 2002-VIII
Očić (déc.), 1999-VIII
Oršuš et autres [GC], 2010-II
Ostojić (déc.), 2002-IX
Slaviček (déc.), 2002-VII
Strunjak et autres (déc.), 2000-X

Danemark

Ben El Mahi (déc.), 2006-XV
Hingitaq 53 et autres (déc.), 2006-I
Jensen (déc.), 2001-X
Ninn-Hansen (déc.), 1999-V
Nordisk Film & TV A/S (déc.), 2005-XIII
Pedersen et Baadsgaard [GC], 2004-XI
Sørensen et Rasmussen [GC], 2006-I
Succession Kresten Filtenborg Mortensen (déc.), 2006-V
Wejrup (déc.), 2002-IV

Espagne

Alujer Fernández et Caballero García (déc.), 2001-VI
Alvarez Sánchez (déc.), 2001-XI
Asociación de víctimas del terrorismo (déc.), 2001-V
Ayuntamiento de Mula (déc.), 2001-I
Ben Salah Adraqui et Dhaime (déc.), 2000-IV
Caldas Ramírez de Arrellano (déc.), 2003-I (extraits)
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Campmany y Diez de Revenga et Lopez-Galiacho Perona (déc.), 2000-XII
Cañete de Goñi, 2002-VIII
Dacosta Silva, 2006-XIII
De la Cierva Osorio de Mosoco et autres (déc.), 1999-VII
De Parias Merry (déc.), 1999-II
Del Rio Prada [GC], 2013-VI (extraits)
Federación Nacionalista Canaria (déc.), 2001-VI
Fernández Martínez [GC], 2014-II (extraits)
Fernández-Molina González et autres (déc.), 2002-IX
Franquesa Freixas (déc.), 2000-XI
García Manibardo, 2000-II
García Ruiz, 1999-I
Garrido Guerrero (déc.), 2000-III
Gonzalez Marin (déc.), 1999-VII
Gorraiz Lizarraga et autres, 2004-III
Herri Batasuna et Batasuna, 2009-III
Iglesias Gil et A.U.I., 2003-V
J.L.S. (déc.), 1999-V
Jiménez Alonso et Jiménez Merino (déc.), 2000-VI
Mangouras [GC], 2010-V
Mata Estevez (déc.), 2001-VI
Miragall Escolano et autres, 2000-I
Monedero Angora (déc.), 2008-IV
Moreno Gómez, 2004-X
Moyá Alvarez (déc.), 1999-VIII
Muñoz Díaz, 2009-VI
Olaechea Cahuas, 2006-X (extraits)
Otegi Mondragon, 2011-I
Padin Gestoso (déc.), 1999-II
Palomo Sánchez et autres [GC], 2011-V
Pescador Valero, 2003-VII
Raf (déc.), 2000-XI
Riera Blume et autres (déc.), 1999-II
Riera Blume et autres, 1999-VII
Rigopoulos (déc.), 1999-II
Salleras Llinares (déc.), 2000-XI
Sánchez Navajas (déc.), 2001-VI
Sanles Sanles (déc.), 2000-XI
Tirado Ortiz et Lozano Martin (déc.), 1999-V



Liste alphabétique des États mis en cause46

Trome S.A. (radiation), 1999-III
Vidacar S.A. et Opergrup S.L. (déc.), 1999-V

Estonie

Delfi AS [GC], 2015-II
Kolk et Kislyiy (déc.), 2006-I
Nagula (déc.), 2005-XII (extraits)
Põder et autres (déc.), 2005-VIII
Slavgorodski (déc.), 1999-II
Tammer, 2001-I
Veeber (no 2), 2003-I

l’ex-République yougoslave de Macédoine

Association de citoyens Radko et Paunkovski, 2009-I (extraits)
Berisha et Haljiti (déc.), 2005-VIII (extraits)
Boškoski (déc.), 2004-VI
El-Masri [GC], 2012-VI
Osmani (déc.), 2001-X
Sašo Gorgiev, 2012-III (extraits)
Solakov, 2001-X
Trajkovski (déc.), 2002-IV

Finlande

Bäck, 2004-VIII
E.T. (déc.), 2000-IX
Hämäläinen [GC], 2014-IV
Jokela, 2002-IV
Jussila [GC], 2006-XIV
K. et T. [GC], 2001-VII
K.U., 2008-V
Karassev (déc.), 1999-II
Karhuvaara et Iltalehti, 2004-X
Kiiskinen (déc.), 1999-V
Lehtinen (déc.), 1999-VII
Nikula, 2002-II
Nuutinen, 2000-VIII
Nylund (déc.), 1999-VI
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Pabla Ky, 2004-V
Pentikäinen [GC], 2015-VII
Posti et Rahko, 2002-VII
Veermäe (déc.), 2005-VII
Vilho Eskelinen et autres [GC], 2007-II
X, 2012-IV (extraits)

France

Abrial et autres (déc.), 2001-VI
Achour [GC], 2006-IV
Annoni di Gussola et autres, 2000-XI
Aoulmi, 2006-I (extraits)
Arvanitakis (déc.), 2000-XII
Association Ekin, 2001-VIII
Association SOS Attentats et de Boëry (déc.) [GC], 2006-XIV
Baghli, 1999-VIII
Baumann, 2001-V
Benrachid (déc.), 1999-II
Berger, 2002-X
Bertuzzi, 2003-III
Bompard (déc.), 2006-IV
Breisacher (déc.), 2003-X
Bufferne (déc.), 2002-III
Burg et autres (déc.), 2003-II
C.M. (déc.), 2001-VII
Caloc, 2000-IX
Cha’are Shalom Ve Tsedek [GC], 2000-VII
Chassagnou et autres [GC], 1999-III
Chauvy et autres, 2004-VI
Cheminade (déc.), 1999-II
Chevrol, 2003-III
Cisse (déc.), 2001-I
Cisse, 2002-III
Civet, 1999-VI
Colombani et autres, 2002-V
Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative 

laitière Maine-Anjou (déc.), 2006-XV (extraits)
Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], 2015-VII (extraits)
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De Souza Ribeiro [GC], 2012-VI
Del Sol, 2002-II
Delage et Magistrello (déc.), 2002-III
Delbos et autres (déc.), 2004-IX
Demirtepe, 1999-IX
Depalle [GC], 2010-III
Depiets, 2004-I
Desmots (déc.), 2001-XI
Didier (déc.), 2002-VII
Draon (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX
Du Roy et Malaurie, 2000-X
Duchez (déc.), 2002-VIII
Duringer et autres (déc.), 2003-II (extraits)
Ebrahimian, 2015-VIII
Éditions Plon, 2004-IV
Einhorn (déc.), 2001-XI
Eurofinacom (déc.), 2004-VII (extraits)
Fabris [GC], 2013-I (extraits)
Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France (déc.), 2001-XI
Fressoz et Roire [GC], 1999-I
Fretté, 2002-I
Frydlender [GC], 2000-VII
G.B., 2001-X
G.L. et S.L. (déc.), 2003-III (extraits)
Garaudy (déc.), 2003-IX (extraits)
Gardel, 2009-V
Gas et Dubois, 2012-II
Gebremedhin [Gaberamadhien], 2007-II
Geffre (déc.), 2003-I (extraits)
Giniewski, 2006-I
Gnahoré, 2000-IX
Göktan, 2002-V
Guichard (déc.), 2003-X
Guigue et SGEN-CFDT (déc.), 2004-I
Guisset, 2000-IX
Gutfreund, 2003-VII
Hamaïdi (déc.), 2001-V
Hénaf, 2003-XI
Houdart et Vincent (déc.), 2006-X (extraits)
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Jahnke et Lenoble (déc.), 2000-IX
July et SARL Libération, 2008-II (extraits)
Keslassy (déc.), 2002-I
Khalfaoui, 1999-IX
Koua Poirrez, 2003-X
Kress [GC], 2001-VI
Krombach, 2001-II
L.L., 2006-XI
Lambert et autres [GC], 2015-III (extraits)
Laumont, 2001-XI
Leveau et Fillon (déc.), 2005-X
Lindon, Otchakovsky-Laurens et July [GC], 2007-IV
Loewenguth (déc.), 2000-VI
Loiseau (déc.), 2003-XII (extraits)
M.A. et M.M. (déc.), 1999-VIII
Maaouia (déc.), 1999-II
Maaouia [GC], 2000-X
Mamère, 2006-XIII
Martinie (déc.), 2004-II (extraits)
Martinie [GC], 2006-VI
Maurice [GC], 2005-IX
Maurice (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX
Mazurek, 2000-II
M’Bala M’Bala (déc.), 2015-VIII (extraits)
Medvedyev et autres [GC], 2010-III
Meftah et autres [GC], 2002-VII
Mehemi (no 2), 2003-IV
Mennesson, 2014-III (extraits)
Michaud, 2012-VI
Mieg de Boofzheim (déc.), 2002-X
Mifsud (déc.) [GC], 2002-VIII
Mirailles (déc.), 2003-XI (extraits)
Montcornet de Caumont (déc.), 2003-VII
Morel, 2000-VI
Morel (déc.), 2003-IX
Morice [GC], 2015-II
Mouisel, 2002-IX
Multigestion (déc.), 2002-V
Nivette (déc.), 2001-VII
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Odièvre [GC], 2003-III
Organisation nationale des syndicats d’infirmiers 

libéraux (ONSIL) (déc.), 2000-IX
Ould Dah (déc.), 2009-I
Palau-Martinez, 2003-XII
Pannullo et Forte, 2001-X
Papon (no 1) (déc.), 2001-VI
Papon (no 2) (déc.), 2001-XII
Papon, 2002-VII
Papon (déc.), 2005-XI (extraits)
Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde, 2007-II
Pascolini (déc.), 2002-V
Pélissier et Sassi [GC], 1999-II
Pellegrin [GC], 1999-VIII
Perez [GC], 2004-I
Phull (déc.), 2005-I
Pichon et Sajous (déc.), 2001-X
Ponsetti et Chesnel (déc.), 1999-VI
Radio France et autres (déc.), 2003-X (extraits)
Radio France et autres, 2004-II
Ramirez Sanchez [GC], 2006-IX
Renolde, 2008-V (extraits)
Rezgui (déc.), 2000-XI
Richard-Dubarry (déc.), 2003-XI (extraits)
S.A. Dangeville, 2002-III
S.A.S. [GC], 2014-III (extraits)
Sacilor-Lormines, 2006-XIII
San Juan (déc.), 2002-III
SARL du Parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker (déc.), 2003-III
SCEA Ferme de Fresnoy (déc.), 2005-XIII (extraits)
Schreiber et Boetsch (déc.), 2003-XII
Section de commune d’Antilly (déc.), 1999-VIII
Segame SA, 2012-III (extraits)
Selmouni [GC], 1999-V
Serves (déc.), 2000-V
Siegel, 2000-XII
Siliadin, 2005-VII
Slimani, 2004-IX (extraits)
Société Colas Est et autres, 2002-III
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Sultani, 2007-IV (extraits)
Teytaud et autres (déc.), 2001-I
Thévenon (déc.), 2006-III
Tiemann (déc.), 2000-IV
Trocellier (déc.), 2006-XIV
Van Glabeke, 2006-III
Vaudelle, 2001-I
Vo [GC], 2004-VIII
Yvon, 2003-V
Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres [GC], 1999-VII

Géorgie

Apostol, 2006-XIV
Assanidzé [GC], 2004-II
Chamaïev et autres, 2005-III
Kérétchachvili (déc.), 2006-V (extraits)
Natsvlishvili et Togonidze, 2014-II (extraits)
Parti travailliste géorgien, 2008-IV
SARL Amat-G et Mébaghichvili, 2005-VIII

Grèce

Anagnostopoulos et autres, 2000-XI
Bekos et Koutropoulos, 2005-XIII (extraits)
Chitos, 2015-V (extraits)
Dougoz, 2001-II
Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika, 2003-IX
Eko-Elda AVEE, 2006-IV
Ex-roi de Grèce et autres [GC], 2000-XII
Georgios Papageorgiou, 2003-VI (extraits)
I.B., 2013-V
Iatridis [GC], 1999-II
Iatridis (satisfaction équitable) [GC], 2000-XI
Kalogeropoulou et autres (déc.), 2002-X
Karahalios (déc.), 2002-VIII
Kyrtatos, 2003-VI (extraits)
Lykourezos, 2006-VIII
M.S.S. [GC], 2011-I
Makaratzis [GC], 2004-XI



Liste alphabétique des États mis en cause52

Malama, 2001-II
Ouranio Toxo et autres, 2005-X (extraits)
Papachelas [GC], 1999-II
Papastavrou et autres, 2003-IV
Peers, 2001-III
Platakou, 2001-I
Serif, 1999-IX
Sitaropoulos et Giakoumopoulos [GC], 2012-II
Sofianopoulos et autres (déc.), 2002-X
Sotiris et Nikos Koutras ATTEE, 2000-XII
Thlimmenos [GC], 2000-IV
Vallianatos et autres [GC], 2013-VI (extraits)
Yagtzilar et autres, 2001-XII
Zolotas (no 2), 2013-I (extraits)

Hongrie

APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres, 2000-X
Bukta et autres, 2007-III
Csikós, 2006-XIV (extraits)
Dallos, 2001-II
Földes et Földesné Hajlik, 2006-XII
Korbely [GC], 2008-IV
Laurus Invest Hungary KFT et autres (déc.), 2015-VI (extraits)
Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres, 2014-I (extraits)
Rekvényi [GC], 1999-III
Vajnai, 2008-IV
Vona, 2013-IV

Irlande

A, B et C [GC], 2010-VI
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi [GC], 2005-VI
D.G., 2002-III
Doran, 2003-X (extraits)
Heaney et McGuinness, 2000-XII
Independent News & Media PLC et Independent 

Newspapers (Ireland) Ltd, 2005-V (extraits)
McElhinney [GC], 2001-XI
Murphy, 2003-IX (extraits)
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O’Keeffe [GC], 2014-I (extraits)
Stapleton (déc.), 2010-IV

Islande

Kjartan Ásmundsson, 2004-IX
Pétur Thór Sigurðsson, 2003-IV
Vörður Ólafsson, 2010-III

Italie

A.M., 1999-IX
Accardi et autres (déc.), 2005-II
Arcuri et autres (déc.), 2001-VII
Bastone (déc.), 2005-II (extraits)
Battista, 2014-VI
Belvedere Alberghiera S.r.l., 2000-VI
Beyeler [GC], 2000-I
Borghi (déc.), 2002-V
Boso (déc.), 2002-VII
Bottazzi [GC], 1999-V
Brusco (déc.), 2001-IX
Buscemi, 1999-VI
Calabrò (déc.), 2002-V
Calvelli et Ciglio [GC], 2002-I
Campagnano, 2006-IV
Carbonara et Ventura, 2000-VI
Cataldo (déc.), 2004-VI
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano [GC], 2012-III
Cocchiarella [GC], 2006-V
Cordova (no 1), 2003-I
Cordova (no 2), 2003-I (extraits)
Di Mauro [GC], 1999-V
Elia S.r.l., 2001-IX
Enea [GC], 2009-IV
Ferrazzini [GC], 2001-VII
Fodale, 2006-VII
Francesco Sessa, 2012-III (extraits)
Gagliano Giorgi, 2012-II (extraits)
Gallardo Sanchez, 2015-II
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Ganci, 2003-XI
Giacomelli, 2006-XII
Giacometti et autres (déc.), 2001-XII
Giuliani et Gaggio [GC], 2011-II (extraits)
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, 2001-VIII
Hermi [GC], 2006-XII
Hirsi Jamaa et autres [GC], 2012-II
Husain (déc.), 2005-III
Immobiliare Saffi [GC], 1999-V
K., 2004-VIII
Labita [GC], 2000-IV
Laino [GC], 1999-I
Lautsi et autres [GC], 2011-III (extraits)
Lo Tufo, 2005-III
Lucà, 2001-II
Luordo, 2003-IX
Maestri [GC], 2004-I
Mancini, 2001-IX
Marcello Viola, 2006-XI (extraits)
Markovic et autres [GC], 2006-XIV
Mastromatteo [GC], 2002-VIII
Mattoccia, 2000-IX
Mennitto [GC], 2000-X
Messina (no 2) (déc.), 1999-V
Messina (no 2), 2000-X
Musci [GC], 2006-V (extraits)
N.C. [GC], 2002-X
N.F., 2001-IX
Nardella (déc.), 1999-VII
Parrillo [GC], 2015-V
Pellegrini, 2001-VIII
Perna [GC], 2003-V
Preda et Dardari (déc.), 1999-II
Saadi [GC], 2008-II
Sannino, 2006-VI
Sardineas Albo (déc.), 2004-I (extraits)
Sciacca, 2005-I
Scordino (déc.), 2003-IV
Scordino (no 1) [GC], 2006-V
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Scozzari et Giunta [GC], 2000-VIII
Sejdovic [GC], 2006-II
Sofri et autres (déc.), 2003-VIII (extraits)
Somogyi, 2004-IV
Sottani (déc.), 2005-III (extraits)
Tarantino et autres, 2013-II (extraits)
Treska (déc.), 2006-XI (extraits)
Valico S.r.l. (déc.), 2006-III
Vito Sante Santoro (déc.), 2003-I (extraits)
Vito Sante Santoro, 2004-VI
Yildirim (déc.), 2003-IV
Zigarella (déc.), 2002-IX

Lettonie

Andrejeva [GC], 2009-II
Elberte, 2015-I
Grišankova et Grišankovs (déc.), 2003-II (extraits)
Kononov [GC], 2010-IV
Kozlova et Smirnova (déc.), 2001-XI
Mentzen (déc.), 2004-XII
Petropavlovskis, 2015-I
Podkolzina, 2002-II
Pokis (déc.), 2006-XV
Slivenko (déc.) [GC], 2002-II
Slivenko [GC], 2003-X
Svipsta, 2006-III (extraits)
Syssoyeva et autres (radiation) [GC], 2007-I
Vistiņš et Perepjolkins (satisfaction équitable) [GC], 2014-I
X [GC], 2013-VI
Ždanoka [GC], 2006-IV

Liechtenstein

Frommelt (déc.), 2003-VII (extraits)
Hilbe (déc.), 1999-VI
Steck-Risch et autres (déc.), 2004-II
Wille [GC], 1999-VII
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Lituanie

Butkevičius, 2002-II
Cudak [GC], 2010-III
Daktaras, 2000-X
Jėčius, 2000-IX
Kudrevičius et autres [GC], 2015-VI
L., 2007-IV
Paksas [GC], 2011-I (extraits)
Ramanauskas [GC], 2008-I
Sidabras et Džiautas, 2004-VIII
Valašinas, 2001-VIII
Vasiliauskas [GC], 2015-VII

Luxembourg

Asselbourg et autres (déc.), 1999-VI
Boulois [GC], 2012-II
Morby (déc.), 2003-XI
Roemen et Schmit, 2003-IV
Thoma, 2001-III

Malte

Aquilina, 1999-III
Fleri Soler et Camilleri, 2006-X
Gatt, 2010-V
Micallef [GC], 2009-V
Mizzi, 2006-I (extraits)
San Leonard Band Club, 2004-IX
Zarb Adami, 2006-VIII

Moldova (République de) 1

Amihalachioaie, 2004-III
Catan et autres [GC], 2012-V (extraits)
Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, 2001-XII
Guja [GC], 2008-II

1. Notez qu’au cours de 2012 la dénomination officielle de Moldova est devenue « République de 
Moldova ».
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Ilaşcu et autres [GC], 2004-VII
Manole et autres, 2009-IV (extraits)
Megadat.com SRL, 2008-III
Megadat.com SRL (satisfaction équitable – radiation), 2011-III
Parti populaire démocrate-chrétien, 2006-II
Pentiacova et autres (déc.), 2005-I
Prodan, 2004-III (extraits)
Tănase [GC], 2010-III

Norvège

Bergens Tidende et autres, 2000-IV
Bladet Tromsø et Stensaas [GC], 1999-III
Fédération des syndicats de travailleurs offshore et autres (déc.), 2002-VI
Folgerø et autres [GC], 2007-III
Kaste et Mathisen, 2006-XIII
Nilsen et Johnsen [GC], 1999-VIII
O., 2003-II
P4 Radio Hele Norge ASA (déc.), 2003-VI
Ringvold, 2003-II
TV Vest As et Rogaland Pensjonistparti, 2008-V (extraits)
Verdens Gang et Aase (déc.), 2001-X
Y., 2003-II (extraits)

Pays-Bas

« Blondje » (déc.), 2009-V
Camp et Bourimi, 2000-X
Cılız, 2000-VIII
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 

Kokkelvisserij U.A. (déc.), 2009-I
Cornelis (déc.), 2004-V (extraits)
Djokaba Lambi Longa (déc.), 2012-IV
Ebbinge (déc.), 2000-IV
Eliazer, 2001-X
Falk (déc.), 2004-XI
Goudswaard-van der Lans (déc.), 2005-XI
H. et J. (déc.), 2014-VI (extraits)
Haas, 2004-I
Jaloud [GC], 2014-VI
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Kleyn et autres [GC], 2003-VI
Kok (déc.), 2000-VI
Lebbink, 2004-IV
Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V., 2004-X (extraits)
Mathew, 2005-IX
Olivieira, 2002-IV
Ramsahai et autres [GC], 2007-II
Rodrigues da Silva et Hoogkamer, 2006-I
S.T.S., 2011-III
Said, 2005-VI
Salah, 2006-IX (extraits)
Steur, 2003-XI
Stichting Mothers of Srebrenica et autres (déc.), 2013-III (extraits)
Üner [GC], 2006-XII
Van der Velden (déc.), 2006-XV
Van der Ven, 2003-II
Van Houten (radiation), 2005-IX
Van Vondel (déc.), 2006-IV
Venema, 2002-X
Wessels-Bergervoet, 2002-IV
Yousef, 2002-VIII
Zoon, 2000-XII

Pologne

Association des propriétaires fonciers de Łódź et 
autres (déc.), 2011- II (extraits)

Bachowski (déc.), 2010-V (extraits)
Baranowski, 2000-III
Broniowski (déc.) [GC], 2002-X
Broniowski [GC], 2004-V
Broniowski (règlement amiable) [GC], 2005-IX
Brudnicka et autres, 2005-II
Charzyński (déc.), 2005-V
Dewicka (déc.), 1999-VI
Domalewski (déc.), 1999-V
E.G. (déc.), 2008-IV (extraits)
Frasik, 2010-I (extraits)
Gawęda, 2002-II
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Gorzelik et autres [GC], 2004-I
Hutten-Czapska [GC], 2006-VIII
Janowski [GC], 1999-I
Kępka (déc.), 2000-IX
Krasuski, 2005-V (extraits)
Kreuz, 2001-VI
Kudła [GC], 2000-XI
Kurzac (déc.), 2000-VI
Matyjek (déc.), 2006-VII
Mółka (déc.), 2006-IV
Musiał, 1999-II
Olczak (déc.), 2002-X
Palusinski (déc.), 2006-XIV
Potocka et autres, 2001-X
R.R., 2011-III (extraits)
Ratajczyk (déc.), 2005-VIII
Rudzińska (déc.), 1999-VI
Rutkowski (déc.), 2000-XI
Stankiewicz, 2006-VI
Turczanik, 2005-VI
Tysiąc, 2007-I
W.P. et autres (déc.), 2004-VII (extraits)
Witold Litwa, 2000-III
Włoch, 2000-XI
Worwa, 2003-XI
Woś (déc.), 2005-IV
Woś, 2006-VII
Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2004-IX
Zwierzyński, 2001-VI

Portugal

Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, 2000-I
Anheuser-Busch Inc. [GC], 2007-I
Brandão Ferreira (déc.), 2000-X
Comingersoll S.A. [GC], 2000-IV
Correia de Matos (déc.), 2001-XII
Czekalla, 2002-VIII
F. Santos, Lda., et Fachadas (déc.), 2000-X
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Inocêncio (déc.), 2001-I
Karoussiotis, 2011-II (extraits)
Lopes Gomes da Silva, 2000-X
Magalhães Pereira, 2002-I
Maire, 2003-VII
Moreira Barbosa (déc.), 2004-V (extraits)
Moura Carreira et Lourenço Carreira (déc.), 2000-VIII
Nunes Dias (déc.), 2003-IV
Paulino Tomás (déc.), 2003-VIII
Roseiro Bento (déc.), 2004-XII (extraits)
Salgueiro da Silva Mouta, 1999-IX
Sequeira (déc.), 2003-VI
Tomé Mota (déc.), 1999-IX
Transado-Transportes Fluviais do Sado, S.A. (déc.), 2003-XII
Yonghong (déc.), 1999-IX

République tchèque

Běleš et autres, 2002-IX
Chmelíř, 2005-IV
Chroust (déc.), 2006-XV
Crédit industriel, 2003-XI (extraits)
D.H. et autres [GC], 2007-IV
Des Fours Walderode (déc.), 2004-V
Gratzinger et Gratzingerova (déc.) [GC], 2002-VII
Hartman, 2003-VIII (extraits)
Lavrechov, 2013-III
Malhous (déc.) [GC], 2000-XII
Milatová et autres, 2005-V
Pincová et Pinc, 2002-VIII
Rohlena [GC], 2015-I
Zehnalová et Zehnal (déc.), 2002-V
Zvolský et Zvolská, 2002-IX

Roumanie

Beian (no 1), 2007-V (extraits)
Brumărescu [GC], 1999-VII
Brumărescu (satisfaction équitable) [GC], 2001-I
Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu [GC], 2014-V
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Constantinescu, 2000-VIII
Cumpănă et Mazăre [GC], 2004-XI
Dalban [GC], 1999-VI
Giuran, 2011-III (extraits)
Grosaru, 2010-II
Ignaccolo-Zenide, 2000-I
Ivanciuc (déc.), 2005-XI
Lupaş et autres, 2006-XV (extraits)
Lupsa, 2006-VII
Manoilescu et Dobrescu (déc.), 2005-VI
Mocanu et autres [GC], 2014-V (extraits)
Moldovan et autres (no 2), 2005-VII (extraits)
Păduraru, 2005-XII (extraits)
Pantea, 2003-VI (extraits)
Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu, 2005-I (extraits)
Pini et autres, 2004-V (extraits)
Radovici et Stănescu, 2006-XIII (extraits)
Roşca Stănescu et Ardeleanu (déc.), 2002-III
Rotaru [GC], 2000-V
Sindicatul « Păstorul cel Bun » [GC], 2013-V (extraits)
Stoianova et Nedelcu, 2005-VIII
Străin et autres, 2005-VII
Weissman et autres, 2006-VII (extraits)

Royaume-Uni

A., 2002-X
A. et autres [GC], 2009-II
A.D.T., 2000-IX
Al-Adsani [GC], 2001-XI
Al-Jedda [GC], 2011-IV
Al-Khawaja et Tahery [GC], 2011-VI
Al-Saadoon et Mufdhi, 2010-II
Al-Skeini et autres [GC], 2011-IV
Allan, 2002-IX
Allen (déc.), 2002-VIII
Allen [GC], 2013-IV
Animal Defenders International [GC], 2013-II (extraits)
Antoine (déc.), 2003-VII (extraits)
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Appleby et autres, 2003-VI
Austin et autres [GC], 2012-II
Averill, 2000-VI
B. et P., 2001-III
Bah, 2011-VI
Banfield (déc.), 2005-XI
Bensaid, 2001-I
Blake (déc.), 2005-XII (extraits)
Bollan (déc.), 2000-V
Brennan, 2001-X
Bubbins, 2005-II (extraits)
Burden [GC], 2008-III
Butler (déc.), 2002-VI
Caballero [GC], 2000-II
Caraher (déc.), 2000-I
Carson et autres [GC], 2010-II
Chapman [GC], 2001-I
Christine Goodwin [GC], 2002-VI
Clarke (déc.), 2005-X (extraits)
Condron, 2000-V
Cooper [GC], 2003-XII
Copland, 2007-I
Dickson [GC], 2007-V
Dowsett, 2003-VII
Edwards et Lewis [GC], 2004-X
Evans [GC], 2007-I
Eweida et autres, 2013-I (extraits)
Ezeh et Connors [GC], 2003-X
Fairfield et autres (déc.), 2005-VI
Finucane, 2003-VIII
Fitt [GC], 2000-II
Fogarty [GC], 2001-XI
Gillan et Quinton, 2010-I (extraits)
Glass, 2004-II
Grant, 2006-VII
Greens et M.T., 2010-VI (extraits)
Grieves [GC], 2003-XII (extraits)
H.L., 2004-IX
Hashman et Harrup [GC], 1999-VIII
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Hassan [GC], 2014-VI
Hatton et autres [GC], 2003-VIII
Hay (déc.), 2000-XI
Hilal, 2001-II
Hirst (no 2) [GC], 2005-IX
Holding and Barnes PLC (déc.), 2002-IV
Hood [GC], 1999-I
Hutchison Reid, 2003-IV
I.J.L. et autres, 2000-IX
Ian Edgar (Liverpool) Ltd (déc.), 2000-I
J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd [GC], 2007-III
J.M. (déc.), 2000-X
Jones et autres, 2014-VI
Keegan, 2006-X
Keenan, 2001-III
Khan, 2000-V
Kingsley [GC], 2002-IV
Kolanis, 2005-V
L. (déc.), 1999-VI
Lyons et autres (déc.), 2003-IX
M.A. (déc.), 2005-VIII
Magee, 2000-VI
Magee et autres, 2015-V (extraits)
Matthews [GC], 1999-I
McBride (déc.), 2006-V
McCann, 2008-III
McCaughey et autres, 2013-IV
McGinley et Egan (révision), 2000-I
McGlinchey et autres, 2003-V
McGonnell, 2000-II
McGuinness (déc.), 1999-V
McKay [GC], 2006-X
McKerr, 2001-III
McVicar, 2002-III
Menson (déc.), 2003-V
Morris, 2002-I
Mort (déc.), 2001-IX
N. [GC], 2008-III
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, 2014-II
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Nerva et autres, 2002-VIII
Norwood (déc.), 2004-XI
O’Donoghue et autres, 2010-VI (extraits)
O’Halloran et Francis [GC], 2007-III
O’Hara, 2001-X
Oldham, 2000-X
Othman (Abu Qatada), 2012-I (extraits)
P., C. et S., 2002-VI
P.G. et J.H., 2001-IX
Parry (déc.), 2006-XV
Paul et Audrey Edwards, 2002-II
Peck, 2003-I
Perrin (déc.), 2005-XI
Perry, 2003-IX (extraits)
Phillips, 2001-VII
Powell (déc.), 2000-V
Pretty, 2002-III
Price, 2001-VII
Quark Fishing Ltd (déc.), 2006-XIV
Roche [GC], 2005-X
Rowe et Davis [GC], 2000-II
S. et Marper [GC], 2008-V
S.C., 2004-IV
Saadi [GC], 2008-I
Sander, 2000-V
Sawoniuk (déc.), 2001-VI
Shannon (déc.), 2004-IV
Sher et autres, 2015-VII (extraits)
Smith et Grady, 1999-VI
Smith et Grady (satisfaction équitable), 2000-IX
Stafford [GC], 2002-IV
Staines (déc.), 2000-V
Stec et autres (déc.) [GC], 2005-X
Stec et autres [GC], 2006-VI
Steel et Morris, 2005-II
Szuluk, 2009-III
T.I. (déc.), 2000-III
T.P. et K.M. [GC], 2001-V
Tamosius (déc.), 2002-VIII
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Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), 2009-I
UNISON (déc.), 2002-I
V. [GC], 1999-IX
Vernon (déc.), 1999-VI
Vinter et autres [GC], 2013-III (extraits)
Wainwright, 2006-X
Walker (déc.), 2000-I
Willcox et Hurford (déc.), 2013-I
Willis, 2002-IV
Wilson, National Union of Journalists et autres, 2002-V
Withey (déc.), 2003-X
Yassar Hussain, 2006-III
Younger (déc.), 2003-I
Z et autres [GC], 2001-V
Z. et T. (déc.), 2006-III
Zollmann (déc.), 2003-XII

Russie

Artïomov (déc.), 2006-XV
Bartik, 2006-XV
Berdzenichvili (déc.), 2004-II (extraits)
Bolat, 2006-XI (extraits)
Boudaïeva et autres, 2008-II (extraits)
Bourdov (déc.), 2001-VI
Bourdov, 2002-III
Bourdov (no 2), 2009-I
Branche de Moscou de l’Armée du Salut, 2006-XI
Catan et autres [GC], 2012-V (extraits)
Chamaïev et autres, 2005-III
Cherepkov (déc.), 2000-I
Chtoukatourov, 2008-II
Danilenkov et autres, 2009-III (extraits)
Dedovski et autres, 2008-III (extraits)
Fadeïeva, 2005-IV
Finogenov et autres, 2011-VI (extraits)
Géorgie (I) [GC], 2014-IV (extraits)
Goussinski, 2004-IV
Ilaşcu et autres [GC], 2004-VII



Liste alphabétique des États mis en cause66

Imakaïeva, 2006-XIII (extraits)
Janowiec et autres [GC], 2013-V
Kalachnikov (déc.), 2001-XI
Kalachnikov, 2002-VI
Khoroshenko [GC], 2015-IV
Khoudobine, 2006-XII (extraits)
Khoudoïorov, 2005-X (extraits)
Kimlya et autres, 2009-IV
Kiyutin, 2011-II
Konstantin Markin [GC], 2012-III (extraits)
Korolev (déc.), 2010-V
Loulouïev et autres, 2006-XIII (extraits)
Malinovski, 2005-VII (extraits)
Manoilescu et Dobrescu (déc.), 2005-VI
Menecheva, 2006-III
Nazarenko, 2015-V (extraits)
Nikitine, 2004-VIII
O.V.R. (déc.), 2001-V
Posokhov, 2003-IV
Prokopovitch, 2004-XI (extraits)
Rantsev, 2010-I (extraits)
Riabykh, 2003-IX
Roman Zakharov [GC], 2015-VIII
Ryakib Biryoukov, 2008-I
Sabanchiyeva et autres, 2013-III (extraits)
Sardin (déc.), 2004-II
Savriddin Dzhurayev, 2013-III (extraits)
Sergueï Zolotoukhine [GC], 2009-I
Smirnova, 2003-IX (extraits)
Svinarenko et Slyadnev [GC], 2014-V (extraits)
Tararieva, 2006-XV (extraits)
Tatichvili, 2007-I
Tchember, 2008-IV
Timichev, 2005-XII

Saint-Marin

Beneficio Cappella Paolini, 2004-VIII (extraits)
Buscarini et autres [GC], 1999-I
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Stefanelli, 2000-II
Tierce et autres, 2000-IX
Tierce, 2003-VII

Serbie

Matijašević, 2006-X
Zorica Jovanović, 2013-II

Slovaquie

Andrášik et autres (déc.), 2002-IX
Babylonová, 2006-VIII
Feldek, 2001-VIII
Harabin (déc.), 2004-VI
K.H. et autres, 2009-II (extraits)
Kopecký [GC], 2004-IX
Laduna, 2011-VI
Lawyer Partners a.s., 2009-III
Lešník, 2003-IV
Marônek, 2001-III
Paulík, 2006-XI (extraits)
Radio Twist a.s., 2006-XV
Spišák (déc.), 2000-XII
Turek, 2006-II (extraits)
V.C., 2011-V (extraits)

Slovénie

Kurić et autres [GC], 2012-IV (extraits)
Kurić et autres (satisfaction équitable) [GC], 2014-I
Lukenda, 2005-X
Mamič (no 2), 2006-X (extraits)
Rehbock, 2000-XII
Y., 2015-II (extraits)

Suède

Allard, 2003-VII
Ankarcrona (déc.), 2000-VI
Bader et Kanbor, 2005-XI
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Danell et autres (règlement amiable), 2006-I
Elli Poluhas Dödsbo, 2006-I
Enhorn, 2005-I
Janosevic, 2002-VII
Lundkvist (déc.), 2003-XI
Nilsson (déc.), 2005-XIII
S.N., 2002-V
Segerstedt-Wiberg et autres, 2006-VII
Söderman [GC], 2013-VI
Syndicat suédois des employés des transports (déc.), 2004-XII (extraits)
Szabó (déc.), 2006-VIII

Suisse

Amann [GC], 2000-II
Athanassoglou et autres [GC], 2000-IV
Boultif, 2001-IX
D.N. [GC], 2001-III
Dahlab (déc.), 2001-V
Demuth, 2002-IX
Glor, 2009-III
Gross [GC], 2014-IV
H.M., 2002-II
Haas, 2011-I
Haldimann et autres, 2015-I 
Hertel (déc.), 2002-I
J.B., 2001-III
Jäggi, 2006-X
Marti AG et autres (déc.), 2000-VIII
Medenica, 2001-VI
Monnat, 2006-X
Mouvement raëlien suisse [GC], 2012-IV (extraits)
Nada [GC], 2012-V
Neulinger et Shuruk [GC], 2010-V
Perinçek [GC], 2015-VI (extraits)
Schwizgebel, 2010-V (extraits)
Selmani (déc.), 2001-VII
Stoll [GC], 2007-V
Tarakhel [GC], 2014-VI (extraits)
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Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2) [GC], 2009-IV
Verliere (déc.), 2001-VII
VgT Verein gegen Tierfabriken, 2001-VI
Wettstein, 2000-XII

Turquie

Ahmet Yıldırım, 2012-VI
Akkoç, 2000-X
Akkum et autres, 2005-II (extraits)
Akman (radiation), 2001-VI
Aksu [GC], 2012-I
Aktaş, 2003-V (extraits)
Altan (règlement amiable), 2002-III
Arslan (déc.), 2002-X
Avşar, 2001-VII
Aydın (déc.), 2000-III
Başkaya et Okçuoğlu [GC], 1999-IV
Batı et autres, 2004-IV (extraits)
Bayram et Yıldırım (déc.), 2002-III
Cakıcı [GC], 1999-IV
Çelik (déc.), 2004-X
Cengiz et autres c. Turquie, 2015-VIII 
Çetin et autres, 2003-III (extraits)
Ceylan [GC], 1999-IV
Ceylan (déc.), 2005-X
Chypre [GC], 2001-IV
Chypre (satisfaction équitable) [GC], 2014-II
Ciftçi (déc.), 2004-VI
Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran, 2007-V
Danemark (règlement amiable), 2000-IV
Demir et Baykara [GC], 2008-V
Demiray, 2000-XII
Demopoulos et autres (déc.) [GC], 2010-I
Dikme, 2000-VIII
Djavit An, 2003-III
Doğan et autres, 2004-VI (extraits)
Ecer et Zeyrek, 2001-II
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, 2012-III (extraits)
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Emine Araç, 2008-IV
Emrullah Karagöz, 2005-X (extraits)
Erdoğdu et İnce, 1999-IV
Erdoğdu, 2000-VI
Ergin (no 6), 2006-VI (extraits)
Ertak, 2000-V
Eskinazi et Chelouche (déc.), 2005-XIII (extraits)
G.H.H. et autres, 2000-VIII
Göç [GC], 2002-V
Gündüz (déc.), 2003-XI (extraits)
Gündüz, 2003-XI
Güveç, 2009-I (extraits)
Hulki Güneş, 2003-VII (extraits)
İ.A., 2005-VIII
İçyer, 2006-I
İletmiş, 2005-XII
İlhan [GC], 2000-VII
İpek, 2004-II (extraits)
İrfan Bilgin, 2001-VIII
Jabari, 2000-VIII
Karademirci et autres, 2005-I
Karataş [GC], 1999-IV
Kart [GC], 2009-VI
Kılıç, 2000-III
Köse et autres (déc.), 2006-II
Kurtulmuş (déc.), 2006-II
Leyla Şahin [GC], 2005-XI
Mahmut Kaya, 2000-III
Mamatkoulov et Askarov [GC], 2005-I
Mehmet Şenturk et Bekir Şenturk, 2013-II
Mürsel Eren, 2006-II
N.A. et autres, 2005-X
Nusret Kaya et autres, 2014-II (extraits)
Öcalan [GC], 2005-IV
Oğur, 1999-III
Okkalı, 2006-XII (extraits)
Okyay et autres, 2005-VII
Öneryıldız [GC], 2004-XII
Opuz, 2009-III
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Örs et autres (déc.), 2003-XI (extraits)
Oya Ataman, 2006-XIV
Özgür Gündem, 2000-III
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 2012-III
Öztürk [GC], 1999-VI
Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) [GC], 1999-VIII
Pütün (déc.), 2004-XII (extraits)
Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres [GC], 2003-II
Sabuktekin, 2002-II
Sadak et autres (no 1), 2001-VIII
Sadak et autres (no 2), 2002-IV
Şahiner, 2001-IX
Salduz [GC], 2008-V
Salman [GC], 2000-VII
Sarı et Çolak, 2006-V (extraits)
Saydam (déc.), 2006-III
Sinan Işık, 2010-I
Sürek (no 1) [GC], 1999-IV
Tahsin Acar (question préliminaire) [GC] , 2003-VI
Tahsin Acar [GC], 2004-III
Tanış et autres, 2005-VIII
Tanlı, 2001-III
Tanrıkulu [GC], 1999-IV
Taşkın et autres, 2004-X
Timurtaş, 2000-VI
Tüm Haber Sen et Çınar, 2006-II
Ünal Tekeli, 2004-X (extraits)
Varnava et autres [GC], 2009-V
Vayiç, 2006-VIII (extraits)
Y.F., 2003-IX
Y.Y., 2015-I (extraits)
Yazar et autres, 2002-II
Yumak et Sadak [GC], 2008-III

Ukraine

Bochan (no 2) [GC], 2015-I
Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel, 2011-II (extraits)
Gayduk et autres (déc.), 2002-VI
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Gongadzé, 2005-XI
Kovatch, 2008-I
Kozak (déc.), 2002-X
Melnitchenko, 2004-X
Melnitchouk (déc.), 2005-IX
Mikhaïlenki et autres, 2004-XII
MPP Golub (déc.), 2005-XI
Nevmerjitski, 2005-II (extraits)
Novosseletski, 2005-II (extraits)
Oleksandr Volkov, 2013-I
Poltoratski, 2003-V
Prystavska (déc.), 2002-X
Ruslan Yakovenko, 2015-II
Salov, 2005-VIII (extraits)
Soukhovetski, 2006-VI
Sovtransavto Holding, 2002-VII
Zoubko et autres, 2006-VI (extraits)

Autres

Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie 
et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2014-IV

Banković et autres c. Belgique et autres 1 (déc.) [GC], 2001-XII
Boivin c. 34 États membres du Conseil de l’Europe 2 (déc.), 2008-IV
Décision sur la compétence de la Cour pour rendre 

un avis consultatif [GC], 2004-VI
Segi et Gestoras Pro-Amnistía c. 15 États membres 

de l’Union européenne 3 (déc.), 2002-V
Senator Lines GmbH c. 15 États membres de l’Union 

européenne 4 (déc.) [GC], 2004-IV

1. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni et Turquie. 
2. Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
Luxembourg, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.
3. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.
4. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.



index anaLytique par articLe





index anaLytique par articLe 1

articLe 1

Juridiction des états

Exclusion de Gibraltar des élections au Parlement européen

Juridiction des États • Responsabilité des États • Obligation de « reconnaître » des 
droits sur un territoire

Matthews c. Royaume-Uni [GC], 1999-I

Refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision d’acquittement émanant 
de l’autorité centrale

Notion de « juridiction » • Juridiction territoriale • Présomption de compétence • 
Entité territoriale à statut particulier • Responsabilité des États parties • Faits dénon-
cés imputables à une entité territoriale dotée d’un statut particulier • Responsabilité 
de l’État s’agissant de faits directement imputables aux autorités décentralisées

Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II

Juridiction de la Moldova et de la Fédération de Russie à l’égard des actes de la 
« République moldave de Transnistrie »

Juridiction des États • Responsabilité des États • Juridiction de la Moldova et de 
la Fédération de Russie à l’égard des actes de la « République moldave de Trans-
nistrie » • Caractère essentiellement territorial de la « juridiction » • Limitation à la 
juridiction en l’absence de contrôle effectif sur certaines parties du territoire • Obli-
gation positive de veiller au respect des droits garantis par la Convention • Juridic-
tion à l’égard d’actes extraterritoriaux • Juridiction à l’égard de zones sous « contrôle 
global » • Responsabilité à raison des actes de particuliers • Obligation de prendre 
des mesures pour rétablir le contrôle sur le territoire • Obligation de prendre des 
mesures appropriées pour assurer la jouissance des droits • Responsabilité continue 

1. L’index des chapeaux par article et celui des notions clés par article ont été réunis en un seul index. En 
conséquence, pour une même affaire, un chapeau identique pourra figurer sous plusieurs articles alors 
que les notions clés différeront selon l’article sous lequel elles apparaîtront.
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à raison des actes commis par le régime illégal après le transfert des requérants  • 
Autorité effective sur le régime local

Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004-VII

Impossibilité d’intenter une action en responsabilité contre l’État à raison 
d’actes extraterritoriaux

« Relevant de [la] juridiction »  • Action en responsabilité contre l’État à raison 
d’actes extraterritoriaux • Effet de l’institution d’une procédure devant les juridic-
tions internes • Lien juridictionnel • Droit reconnu au niveau interne d’engager une 
action • Droit relevant a priori du champ d’application de l’article 6

Markovic et autres c. Italie [GC], 2006-XIV

Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute 
mer

Juridiction des États • Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arrai-
sonné en haute mer • Contrôle absolu, exclusif, continu et ininterrompu par l’État 
défendeur

Medvedyev et autres c. France [GC], 2010-III

Juridiction territoriale concernant la détention d’un ressortissant irakien par 
les forces armées britanniques en Irak

Juridiction de l’État • Juridiction territoriale concernant la détention d’un ressor-
tissant irakien par les forces armées britanniques en Irak • Interprétation de réso-
lutions du Conseil de sécurité • Autorité et contrôle effectifs

Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV

Juridiction territoriale concernant le meurtre allégué de ressortissants irakiens 
par des membres des forces armées britanniques en Irak

Juridiction de l’État • Juridiction territoriale concernant le meurtre allégué de res-
sortissants irakiens par des membres des forces armées britanniques en Irak • Exer-
cice de l’autorité et du contrôle • Endossement de pouvoirs normalement exercés 
par des États souverains • Décès au cours d’opérations de sécurité

Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV

Juridiction des États moldave et russe concernant la politique éducative au sein 
d’une région séparatiste de la République de Moldova

Juridiction des États • Juridiction des États moldave et russe concernant la politique 
éducative au sein d’une région séparatiste de la République de Moldova • Juridiction 
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extraterritoriale • Obligation pour l’État territorial d’user de tous les moyens légaux 
et diplomatiques dont il dispose pour garantir aux personnes qui vivent dans la 
région la jouissance des droits et libertés énoncés dans la Convention • Contrôle 
effectif, compte tenu du maintien de la présence militaire, du contexte historique 
et du soutien économique

Catan et autres c. République de Moldova 
 et Russie [GC], 2012-V (extraits)

Juridiction à l’égard du résident d’une zone enclavée se trouvant en pratique 
dans l’impossibilité de voyager du fait des mesures prises par l’État défendeur 
pour appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations unies

Juridiction des États • Juridiction à l’égard du résident d’une zone enclavée se trou-
vant en pratique dans l’impossibilité de voyager du fait des mesures prises par l’État 
défendeur pour appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations unies • Résolutions imposant une mise en œuvre au niveau national par 
les États agissant en leur nom propre

Nada c. Suisse [GC], 2012-V

Juridiction territoriale s’agissant de la détention d’un ressortissant irakien par 
une coalition de forces armées en Irak

Juridiction de l’État • Juridiction territoriale s’agissant de la détention d’un ressor-
tissant irakien par une coalition de forces armées en Irak • Juridiction extraterrito-
riale • Critère du contrôle ou de l’autorité physiques • Juridiction pendant la phase 
des hostilités actives d’un conflit armé international

Hassan c. Royaume-Uni [GC], 2014-VI

Juridiction territoriale dans le contexte du décès d’un ressortissant irakien qui 
aurait été tué par un militaire néerlandais, membre de la force de stabilisation 
en Irak

Juridiction des États • Juridiction territoriale dans le contexte du décès d’un ressor-
tissant irakien qui aurait été tué par un militaire néerlandais, membre de la force de 
stabilisation en Irak • Juridiction extraterritoriale • Responsabilité d’un État dont 
les troupes étaient placées sous le commandement de la force multinationale pour 
les questions courantes • Responsabilité d’assurer la sécurité • Exercice de l’autorité 
et du contrôle

Jaloud c. Pays-Bas [GC], 2014-VI
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Juridiction de l’Arménie à l’égard du Haut-Karabagh et des territoires occupés 
environnants

Juridiction des États  • Juridiction de l’Arménie à l’égard du Haut-Karabagh et 
des territoires occupés environnants  • Soutien militaire, politique et financier de 
l’Arménie à la « République du Haut-Karabagh » • Valeur probante particulière des 
déclarations faites par des officiels de haut rang

Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III

Juridiction de l’Azerbaïdjan à l’égard d’une région contestée située sur son 
territoire, près du Haut-Karabagh

Juridiction des États • Juridiction de l’Azerbaïdjan à l’égard d’une région contestée 
située sur son territoire, près du Haut-Karabagh • Difficultés pratiques de l’État à 
exercer son contrôle • Absence d’occupation par les forces armées d’un autre État • 
Absence de contrôle par un régime séparatiste

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV

Responsabilité des États contractants relativement aux frappes aériennes de 
l’OTAN dirigées contre la République fédérale de Yougoslavie

Relevant de leur juridiction • Responsabilité des États contractants relativement aux 
frappes aériennes de l’OTAN dirigées contre la République fédérale de Yougosla-
vie • Interprétation de la Convention • Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités • Notion de « juridiction » • Sens ordinaire des termes • Juridiction terri-
toriale • Pratique des États contractants • Travaux préparatoires • Cas exceptionnels 
de juridiction extraterritoriale • Objectif d’ordre public de la Convention • Nature 
essentiellement régionale du système de la Convention

Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], 2001-XII

Étendue de la compétence de la Cour dans les affaires concernant la traite inter-
nationale d’êtres humains

Compétence territoriale  • Étendue de la compétence de la Cour dans les affaires 
concernant la traite internationale d’êtres humains • Compétence à l’égard de l’État 
où la traite a commencé

Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)

Juridiction quant à la détention dans le quartier pénitentiaire des Nations 
unies (La Haye) d’un ressortissant congolais en détention provisoire transféré 
sous la garde de la Cour pénale internationale

Juridiction des États • Juridiction quant à la détention dans le quartier pénitentiaire 
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des Nations unies (La Haye) d’un ressortissant congolais en détention provisoire 
transféré sous la garde de la Cour pénale internationale • Pouvoirs d’une juridic-
tion pénale internationale d’assurer la comparution de témoins et de les mettre en 
détention  • Base en droit international de la détention du requérant  • Garanties 
procédurales devant la Cour pénale internationale • Absence d’obligation pour un 
État accueillant sur son sol une juridiction pénale internationale de contrôler la 
légalité de la détention dans les locaux de celle-ci • Examen de la demande d’asile 
d’un détenu sous la garde de la Cour pénale internationale ne suffisant pas à faire 
relever sa détention de la juridiction de l’État d’accueil

Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), 2012-IV

responsabiLité des états

Responsabilité des États  – absence de déclaration du Portugal à l’égard du 
territoire de Macao

Responsabilité des États • Juridiction des États • Actes émanant des organes d’un 
État et déployant leurs effets hors du territoire de ce dernier • Extradition vers la 
Chine d’une personne détenue à Macao  • Absence de déclaration du Portugal à 
l’égard du territoire de Macao • Juridiction exclusive des tribunaux de Macao sur 
son territoire

Yonghong c. Portugal (déc.), 1999-IX

Refus d’autoriser des justiciables à intenter une procédure d’exécution forcée 
contre un État étranger pour obtenir le recouvrement d’une créance définitive

Responsabilité des États • Juridiction des États • Responsabilité d’un État pour une 
procédure d’exécution forcée intentée contre lui devant des juridictions étrangères • 
Caractère principalement territorial de la juridiction des États • Participation d’un 
État en qualité de défendeur à une procédure dirigée contre lui dans un autre État • 
Assimilation d’un État à une personne privée partie à un litige

Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), 2002-X

Accès à un tribunal en vue de contester des refus opposés à des demandes 
d’indemnisation au titre du travail forcé effectué pendant la Seconde Guerre 
mondiale

Responsabilité ratione personae de l’État pour les actes de la Fondation pour la 
réconciliation germano-polonaise

Woś c. Pologne (déc.), 2005-IV
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Refus des autorités de faire exécuter une décision ordonnant la restitution d’un 
immeuble abritant une ambassade

Responsabilité des États • Juridiction des États • Défaut de participation d’un État 
à une procédure conduite devant les juridictions étrangères et concernant une 
ambassade possédée par lui  • Obligation positive de veiller au respect des droits 
garantis par la Convention  • Cas où l’inaction reprochée est conforme à l’ordre 
public international • Principe de l’immunité des États étrangers

Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), 2005-VI

Absence de lien juridictionnel entre le Danemark et les ressortissants maro-
cains qui se plaignaient de la publication dans un journal danois de caricatures 
du prophète Mahomet

Responsabilité des États • Juridiction des États • Droit international public • Com-
pétence territoriale • Acte extraterritorial • Absence de lien juridictionnel entre le 
Danemark et les ressortissants marocains qui se plaignent de la publication dans un 
journal danois de caricatures du prophète Mahomet

Ben El Mahi c. Danemark (déc.), 2006-XV

Litige s’inscrivant entièrement dans l’ordre juridique interne d’une organisa-
tion internationale possédant une personnalité juridique distincte de celle de 
ses États membres

Responsabilité des États  • Litige s’inscrivant entièrement dans l’ordre juridique 
interne d’une organisation internationale possédant une personnalité juridique 
distincte de celle de ses États membres • Absence d’intervention directe ou indirecte 
des États mis en cause • Organisation internationale non partie à la Convention

Boivin c. 34 États membres du Conseil de l’Europe (déc.), 2008-IV

articLe 2

Vie

Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Vie • Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre • Caractère effectif de 
l’enquête menée sur la disparition

Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV
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Décès en garde à vue et effectivité des investigations ultérieures

Vie • Décès en garde à vue • Pas de maladie ou blessure préexistante • Défaut d’ex-
plication plausible pour les ecchymoses et autres marques présentes sur le corps • 
Preuves médicales • Effectivité de l’enquête menée sur un décès en garde à vue • 
Lacunes dans la conduite de l’autopsie • Absence de tout effort visant à identifier les 
policiers responsables des mauvais traitements allégués

Salman c. Turquie [GC], 2000-VII

Obligation d’enquêter sur l’hypothèse d’un mobile raciste à la fusillade mor-
telle de deux fugitifs d’origine rom par un membre de la police militaire qui 
tentait de les arrêter

Infliction de la mort  • Fusillade mortelle de deux fugitifs d’origine rom par un 
membre de la police militaire qui tentait de les arrêter • Nécessité absolue • Cadre 
juridique et administratif sur l’usage des armes à feu • Force manifestement exces-
sive • Obligation positive de mener une enquête effective • Objectivité et impartia-
lité des magistrats instructeurs et procureurs

Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 2005-VII

Décès d’un manifestant à la suite du tir d’un membre des forces de l’ordre en 
marge d’un sommet du G8

Vie • Décès d’un manifestant à la suite du tir d’un membre des forces de l’ordre 
en marge d’un sommet du G8  • Contexte d’extrême tension  • Conviction du 
tireur d’être en danger de mort • Action défensive non-excessive et proportionnée • 
Recours à la force meurtrière absolument nécessaire pour assurer la défense de 
toute personne contre la violence illégale • Cadre législatif • Armes des policiers • 
Sélection du dispositif policier appropriée • Planification des opérations adéquate • 
Obligation des autorités de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre 
d’elles pour fournir le niveau de protection nécessaire • Effectivité de l’enquête • 
Preuves concluant au-delà de tout doute raisonnable de l’acte de légitime défense 
du carabinier • Expertises impartiales

Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 2011-II (extraits)

Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en 
vie une personne en situation d’entière dépendance

Vie • Obligations positives • Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artifi-
cielles maintenant en vie une personne en situation d’entière dépendance • Qualité 
pour agir • Distinction entre la mort infligée volontairement et l’abstention théra-
peutique • Existence d’un cadre législatif approprié • Prise en compte du souhait du 
patient et de ses proches • Prise en compte de l’avis du personnel médical • Existence 
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d’un recours juridictionnel  • Consensus sur le rôle primordial de la volonté du 
patient • Marge d’appréciation • Équilibre entre la protection du droit à la vie du 
patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle • 
« Obstination déraisonnable » • Désaccord entre les membres de la famille

Lambert et autres c. France [GC], 2015-III (extraits)

Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Vie • Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre • Caractère effectif de 
l’enquête menée sur la disparition

Ertak c. Turquie, 2000-V

Disparition consécutive à une détention opérée par les forces de l’ordre et effec-
tivité de l’enquête ultérieure

Vie • Disparition consécutive à une détention non reconnue, opérée par les forces 
de l’ordre • Effectivité de l’enquête sur la disparition

Timurtaş c. Turquie, 2000-VI

Décès en garde à vue et effectivité des investigations ultérieures

Vie  • Décès en garde à vue  • Absence d’explication plausible pour des blessures 
subies en garde à vue • Défaut de soins médicaux adéquats • Effectivité des investi-
gations menées au sujet d’un décès en garde à vue

Velikova c. Bulgarie, 2000-VI

Décès d’une personne placée en garde à vue, à la suite d’une explosion près 
d’une cache d’armes

Vie • Décès d’une personne placée en garde à vue, à la suite d’une explosion près 
d’une cache d’armes • Circonstances du décès controversées • Obligation positive • 
Protection de la vie d’une personne placée en garde à vue  • Caractère effectif de 
l’enquête menée à la suite du décès d’une personne placée en garde à vue

Demiray c. Turquie, 2000-XII

Décès survenu pendant la garde à vue et effectivité de l’enquête ultérieure

Vie • Décès pendant la garde à vue • Absence de lésions ou maladies antérieures • 
Lacunes dans le déroulement de l’autopsie  • Autopsie  • Éléments médicaux  • 
Absence d’explication plausible au décès pendant la garde à vue  • Effectivité de 
l’instruction sur le décès pendant la garde à vue

Tanlı c. Turquie, 2001-III
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Homicide par les forces de l’ordre – déclaration unilatérale du Gouvernement 
en l’absence d’accord sur les termes d’un règlement amiable

Vie  • Homicide par les forces de l’ordre  • Absence d’accord sur les termes d’un 
règlement amiable  • Déclaration unilatérale du Gouvernement dans laquelle il 
exprime des regrets pour les cas d’homicides résultant de l’usage d’une force exces-
sive, s’engage à adopter des mesures pour garantir le respect du droit à la vie et offre 
une réparation • Opposition du requérant à la radiation • Radiation du rôle

Akman c. Turquie (radiation), 2001-VI

Enlèvement et meurtre par des gardes de village

Vie • Enlèvement et meurtre par des gardes de village • Obligation pour l’État de 
mener une enquête effective • Insuffisances de l’enquête • Exigence de procéder à 
un examen plus large lorsqu’il est allégué que l’État est impliqué dans un meurtre • 
Absence d’enquête sur le rôle des forces de l’ordre dans le meurtre, malgré la 
condamnation des auteurs du crime • Présomption de connivence ou d’assentiment 
de la part des forces de l’ordre  • Rôle des gardes de village  • Risques qu’il y a à 
recourir à des volontaires civils pour l’exécution de fonctions quasi policières

Avşar c. Turquie, 2001-VII

Disparition d’une personne placée en garde à vue et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Vie  • Disparition d’une personne placée en garde à vue  • Non-reconnaissance 
d’une garde à vue par les autorités  • Absence d’explication plausible sur le sort 
d’un détenu • Laps de temps écoulé depuis le placement en garde à vue • Caractère 
effectif de l’enquête sur la disparition d’une personne placée en garde à vue

İrfan Bilgin c. Turquie, 2001-VIII

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête y 
afférente

Vie  • Meurtre par des personnes non identifiées  • Allégations selon lesquelles la 
victime aurait été tuée par des agents de l’État ou avec leur complicité • Caractère 
effectif des enquêtes menées sur un meurtre perpétré par des personnes non iden-
tifiées

Sabuktekin c. Turquie, 2002-II

Décès en garde à vue et effectivité de l’enquête ultérieure

Vie  • Décès en garde à vue  • Absence d’explication plausible pour des blessures 
occasionnées pendant une garde à vue • Différences entre les rapports de médecine 
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légale • Absence d’enquête sur le comportement suspect des policiers • Soins médi-
caux adéquats non fournis à l’intéressé  • Effectivité de l’enquête sur un décès en 
garde à vue

Anguelova c. Bulgarie, 2002-IV

Non-communication par le Gouvernement de preuves documentaires relatives 
au décès de civils lors d’une opération militaire

Vie • Civils tués lors d’une opération militaire • Effectivité de l’enquête

Akkum et autres c. Turquie, 2005-II (extraits)

Disparition inexpliquée de militants politiques après leur convocation à la 
gendarmerie

Vie • Obligations positives • Disparition inexpliquée de militants politiques après 
leur convocation à la gendarmerie • Menaces antérieures de la part de la gendar-
merie en raison des activités politiques des intéressés • Obligation pour l’État de 
fournir une explication plausible et satisfaisante des événements survenus dans les 
locaux de la police  • Obligation pour l’État de prouver que les intéressés avaient 
quitté les locaux de la police et n’avaient pas été privés de leur liberté par la suite • 
Absence d’enquête effective

Tanış et autres c. Turquie, 2005-VIII

Coup de feu non mortel tiré sur un serveur par un agent de police qui avait 
quitté son poste sans autorisation

Vie  • Applicabilité  • Comportement potentiellement mortel  • Coup de feu non 
mortel tiré sur un serveur par un agent de police qui avait quitté son poste sans 
autorisation • Obligations positives • Obligations découlant d’un acte accompli par 
un policier en dehors de l’exercice de ses fonctions  • Obligation d’instaurer un 
système de garanties effectives encadrant l’usage des armes par les agents publics • 
Vérification de l’aptitude du policier au port d’arme non men tionnée

Sašo Gorgiev c. l’ex-République yougoslave  
de Macédoine, 2012-III (extraits)

Interruption volontaire de grossesse malgré l’opposition du père

Vie • Interruption volontaire de grossesse malgré l’opposition du père • Juste équi-
libre entre la protection du fœtus et les intérêts de la femme • Conditions exigées 
pour une interruption volontaire de grossesse • Marge d’appréciation

Boso c. Italie (déc.), 2002-VII
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obLigations positiVes 
(VoLet matérieL)

Poursuites contre un médecin pour homicide par imprudence prescrites à la 
suite de retards procéduraux

Vie  • Poursuites contre un médecin pour homicide par imprudence prescrites à 
la suite de retards procéduraux • Obligations positives • Obligation pour l’État de 
veiller à ce que les hôpitaux adoptent des mesures propres à protéger la vie des 
patients  • Système judiciaire efficace et indépendant  • Recours appropriés en ce 
qui concerne une atteinte involontaire au droit à la vie  • Retards procéduraux  • 
Règlement extrajudiciaire de griefs civils

Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], 2002-I

Meurtre commis par des détenus condamnés à la faveur d’une sortie temporaire

Vie • Meurtre commis par des détenus condamnés à la faveur d’une sortie tempo-
raire • Étendue de l’obligation d’assurer une protection générale de la société contre 
les agissements éventuels de personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour 
avoir commis un crime violent • Légitimité d’une politique de réinsertion des cri-
minels violents • Garanties en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faut accorder une 
sortie temporaire à un détenu • Faits imprévisibles • Absence d’éléments pouvant 
faire craindre aux autorités nationales un danger pesant sur la vie de citoyens  • 
Effectivité de l’enquête pénale  • Existence de recours au niveau civil  • Absence 
d’obligation de prévoir une indemnité sur la base d’une responsabilité objective

Mastromatteo c. Italie [GC], 2002-VIII

Absence de recours de nature pénale pour réprimer la suppression involontaire 
d’un fœtus due à une erreur médicale

Vie • Absence de recours de nature pénale pour réprimer la suppression involon-
taire d’un fœtus due à une erreur médicale • Droit de « toute personne » à la vie • 
Absence de consensus européen • Marge d’appréciation des États • Droit à la vie 
« protégé par la loi » • Protection juridique de la mère relativement à la suppression 
involontaire de son enfant à naître  • Obligations positives  • Exigences liées à la 
préservation de la vie dans le domaine de la santé publique • Exigences procédurales 
en matière d’atteinte involontaire au droit à l’intégrité physique • Caractère adéquat 
d’un recours indemnitaire en cas de négligence médicale • Action en responsabilité • 
Délai de prescription • Indemnisation

Vo c. France [GC], 2004-VIII
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Usage d’armes à feu par des policiers durant une course poursuite et caractère 
adéquat du cadre juridique protégeant le droit à la vie

Vie • Usage d’armes à feu par des policiers durant une course poursuite et caractère 
adéquat du cadre juridique protégeant le droit à la vie • Obligations positives

Makaratzis c. Grèce [GC], 2004-XI

Décès et destruction de biens du fait d’activités dangereuses

Vie • Décès causés par une explosion dans un site à caractère industriel • Obligations 
positives  • Atteintes au droit à la vie du fait d’activités dangereuses  • Prévention 
des atteintes au droit à la vie du fait d’activités dangereuses • Réaction judiciaire 
exigée en cas d’atteintes au droit à la vie causées par des activités dangereuses  • 
Autorités ayant eu connaissance des risques mortels • Omission des autorités, en 
toute connaissance de cause, de prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour 
pallier les risques connus • Importance de la fonction dissuasive du droit pénal • 
Absence de reconnaissance d’une responsabilité des autorités pour manquement à 
la sauvegarde du droit à la vie • Obligation d’assurer une protection adéquate « par 
la loi » propre à sauvegarder le droit à la vie et à prévenir des agissements mettant 
la vie en danger

Öneryıldız c. Turquie [GC], 2004-XII

Défaut d’administration de soins adéquats à un patient séropositif et atteint 
d’un handicap mental

Obligations positives • Défaut d’administration de soins adéquats à un patient séro-
positif et atteint d’un handicap mental • Obligation de prendre des mesures appro-
priées pour protéger la vie des patients • Connaissance de risques réels et immédiats 
pour la vie • Défaillances connues concernant le niveau de soins dispensés dans un 
hôpital où a été placé un patient extrêmement vulnérable

Centre de ressources juridiques au nom de Valentin 
Câmpeanu c. Roumanie [GC], 2014-V

Meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités avaient refusé de 
prendre au sérieux les demandes de protection

Vie  • Meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités avaient refusé de 
prendre au sérieux les demandes de protection  • Journaliste  • Forces de l’ordre  • 
Absence de preuves de l’implication des forces de l’ordre dans le meurtre • Obli-
gation positive • Mesures préventives visant la protection de la vie • Risque avéré 
d’atteinte à la vie • Autorités informées du risque • Protection effective par la loi • 
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Défauts des procédures pénales visant les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la 
Turquie • Caractère effectif de l’enquête concernant un meurtre non élucidé

Kılıç c. Turquie, 2000-III

Meurtre non élucidé d’un médecin et caractère effectif de l’enquête y afférente

Vie • Meurtre non élucidé d’un médecin • Médecin • Forces de l’ordre • Absence 
de preuves de l’implication des forces de l’ordre dans le meurtre • Obligation posi-
tive • Mesures préventives • Risque avéré d’atteinte à la vie • Autorités informées 
du risque • Protection effective par la loi • Défauts des procédures pénales visant 
les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie • Caractère effectif de l’enquête 
concernant un meurtre non élucidé

Mahmut Kaya c. Turquie, 2000-III

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête 
ultérieure

Vie • Meurtre par des personnes non identifiées • Absence de preuves de l’implica-
tion d’agents de l’État dans le meurtre • Obligations positives • Mesures préventives 
pour protéger la vie • Risque avéré d’atteinte à la vie • Autorités informées du risque • 
Protection effective par la loi • Défauts des procédures pénales visant les forces de 
l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie • Caractère effectif de l’enquête menée sur un 
meurtre commis par des personnes non identifiées

Akkoç c. Turquie, 2000-X

Suicide d’un détenu atteint d’une maladie mentale

Vie • Suicide d’un détenu atteint d’une maladie mentale • Obligations positives • 
Point de savoir si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître le risque 
pesant sur la vie • Devoir des autorités de protéger les personnes placées en déten-
tion • Point de savoir si les autorités ont pris des mesures suffisantes pour éviter le 
risque de suicide

Keenan c. Royaume-Uni, 2001-III

Meurtre commis par des auteurs inconnus et effectivité de l’enquête subsé-
quente

Vie • Meurtre commis par des auteurs inconnus • Obligation positive • Manque-
ment allégué des autorités à prendre des mesures protectrices • Question de savoir 
si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître les risques pesant sur la vie 
de la victime • Effectivité des investigations menées au sujet d’un meurtre commis 
par des auteurs inconnus

Denizci et autres c. Chypre, 2001-V
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Meurtre d’un détenu par un malade mental qui partageait sa cellule, et effecti-
vité de l’enquête

Vie • Meurtre d’un détenu par un malade mental qui partageait sa cellule • Ques-
tion de savoir si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître les risques 
encourus • Question de savoir si les autorités avaient pris des mesures suffisantes 
pour prévenir ces risques • Effectivité de l’enquête menée au sujet du meurtre d’un 
détenu par un malade mental qui partageait sa cellule • Indépendance de l’enquête • 
Absence de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître • Adéquation de la 
participation des proches à la procédure • Tenue de l’enquête à huis clos • Prompti-
tude et rapidité de l’enquête

Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 2002-II

Refus de prendre par avance l’engagement de ne pas poursuivre un mari s’il 
venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider

Vie • Refus de prendre par avance l’engagement de ne pas poursuivre un mari s’il 
venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider • Obligation pour l’État de proté-
ger la vie • Absence d’un droit à mourir

Pretty c. Royaume-Uni, 2002-III

Disparition et décès d’un journaliste politique

Vie • Obligations positives • Obligation pour l’État de protéger un individu dont la 
vie est mise en danger • Risque réel et immédiat pour la vie • Traitement négligent 
d’une demande de mesures de protection et des plaintes concernant une surveil-
lance illégale • Disparition et décès d’un journaliste politique • Manquement des 
autorités à protéger la vie • Absence d’enquête effective

Gongadzé c. Ukraine, 2005-XI

Décès et destruction de biens causés par une catastrophe naturelle

Vie  • Décès causés par une catastrophe naturelle  • Obligations positives  • Pré-
visibilité du risque • Adéquation des mesures de sûreté • Manquement aux obliga-
tions de réalisation des travaux de réparation nécessaires, d’évaluation des risques 
et de mise en garde du public • Défaut de cadres législatif et administratif propres 
à garantir une protection efficace • Adéquation de la réponse judiciaire ou autre • 
Absence d’enquête pénale, technique ou administrative • Manquement des juridic-
tions civiles à exercer leurs pouvoirs pour convoquer des témoins ou solliciter des 
expertises

Boudaïeva et autres c. Russie, 2008-II (extraits)
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Suicide en cellule disciplinaire d’un détenu atteint de troubles mentaux

Vie  • Suicide en cellule disciplinaire d’un détenu atteint de troubles mentaux  • 
Risques réels connus nécessitant une surveillance étroite  • Défaut de placement 
adapté • Absence de surveillance de la prise quotidienne du traitement médical • 
Mise en cellule disciplinaire isolant l’intéressé de nature à aggraver le risque de 
suicide • Obligations positives

Renolde c. France, 2008-V (extraits)

Violences domestiques ayant causé des blessures mortelles

Vie • Obligation positive de protéger la vie • Violences domestiques ayant entraîné 
des blessures mortelles • Prévisibilité du risque • Violences systématiques de plus en 
plus graves • Mesures visant à protéger la vie • Éléments à prendre en compte pour 
décider de l’opportunité des poursuites dans les affaires de violences domestiques • 
Obligations des autorités en cas de retrait des plaintes des victimes  • Obligation 
d’envisager un placement en détention ou des mesures non privatives de liberté • 
Enquête effective • Caractère insuffisamment dissuasif de la justice pénale

Opuz c. Turquie, 2009-III

Obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger la vie

Obligations positives • Obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger 
la vie • Absence de risque réel, immédiat et prévisible pour la vie • Enquête effec-
tive  • Défauts dans l’enquête  • Manquement à recueillir les éléments de preuve 
pertinents à l’étranger malgré l’existence d’une convention internationale d’entraide 
judiciaire • Absence d’obligation pour les États d’établir leur juridiction universelle 
sur les affaires dans lesquelles l’un de leurs ressortissants a trouvé la mort • Absence 
d’obligation de recueillir des éléments de preuve lorsque l’État dans lequel le décès 
a eu lieu ne le demande pas

Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)

Recours à un gaz potentiellement mortel et préparation inadéquate d’une opé-
ration de sauvetage d’otages

Vie • Obligations positives • Usage de la force • Enquête effective • Recours à un 
gaz potentiellement mortel et préparation inadéquate d’une opération de sauvetage 
d’otages • Existence d’un risque réel, sérieux et immédiat de lourdes pertes en vies 
humaines justifiant le recours au gaz • Obligation positive de protéger la vie • Exécu-
tion déficiente d’une opération de sauvetage d’otages • Absence d’enquête complète 
et indépendante sur la négligence des autorités

Finogenov et autres c. Russie, 2011-VI (extraits)
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Refus d’autoriser l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé à 
des fins de traitement médical

Obligations positives • Droit à la vie • Refus d’autoriser l’utilisation d’un médicament 
expérimental non autorisé à des fins de traitement médical • Absence d’obligation 
positive pour les États d’encadrer d’une manière donnée l’accès aux médicaments 
non autorisés dans les cas où les formes conventionnelles de traitement médical se 
sont révélées insuffisantes

Hristozov et autres c. Bulgarie, 2012-V (extraits)

Refus d’opérer d’urgence une femme enceinte à cause de son incapacité à régler 
les frais d’intervention

Obligations positives  • Refus d’opérer d’urgence une femme enceinte à cause de 
son incapacité à régler les frais d’intervention • Droit à la vie • Défaut d’enquête 
pénale prompte et effective • Accès à des soins d’urgence subordonné à une exigence 
financière préalable • Personnel médical conscient de la gravité de l’état de santé de 
la patiente et de la nécessité d’une intervention d’urgence  • Dysfonctionnement 
flagrant des services hospitaliers • Absence de dispositions en droit interne visant à 
prévenir le défaut de prise en charge d’urgence médicale • Extinction des poursuites 
pénales contre les médecins concernés pour cause de prescription

Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, 2013-II

Suicide en garde à vue

Vie  • Suicide en garde à vue  • Obligations positives  • Question de savoir si les 
autorités auraient dû connaître le risque de suicide • Lacunes dans l’enregistrement 
des informations • Prévisibilité du suicide • Critère de « possibilité réelle » • Absence 
d’exigence quant à l’application d’une norme de vigilance minimale pour tous les 
détenus afin d’éviter les suicides

Younger c. Royaume-Uni (déc.), 2003-I

Insuffisance alléguée des fonds publics pour les soins médicaux et les frais de 
déplacement des requérants, à l’origine de souffrances pour ceux-ci et mettant 
leur vie en danger

Droit à la vie • Manquement allégué de l’État à couvrir les frais des médicaments • 
Financement insuffisant de l’hôpital public • Aucune preuve que la vie des requé-
rants soit mise en danger • La maladie en question présente un fort taux de mortalité 
à travers le monde • Le fait qu’un requérant soit décédé de la maladie dans le même 
hôpital ne constitue pas en soi la preuve que le décès soit dû à des défaillances du 
système de soins de santé

Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), 2005-I
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Décision de ne pas renvoyer de l’armée les soldats condamnés pour le meurtre 
du fils de la requérante

Vie • Tirs mortels sur un civil par des agents de l’État • Obligation procédurale • 
Veiller à la possibilité de mettre en cause la responsabilité d’agents de l’État • Pour-
suites pénales • Procédures disciplinaires • Procédures disciplinaires généralement 
pertinentes uniquement lorsque des sanctions pénales ne sont pas prévues ou 
pas appliquées  • Décision de ne pas renvoyer de l’armée les soldats condamnés 
pour le meurtre du fils de la requérante • L’autorisation accordée à des soldats de 
rejoindre leur unité après six ans de prison n’équivaut pas à un rejet flagrant de 
leur condamnation ou à l’approbation rétrospective d’une faute • Question de la 
protection future des citoyens trop hypothétique pour avoir un effet sur les droits 
de la requérante

McBride c. Royaume-Uni (déc.), 2006-V

obLigations positiVes 
(VoLet procéduraL)

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête y 
afférente

Vie  • Meurtre par des personnes non identifiées  • Caractère effectif de l’enquête 
menée sur un meurtre perpétré par des personnes non identifiées

Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV

Poursuites contre un médecin pour homicide par imprudence prescrites à la 
suite de retards procéduraux

Vie  • Poursuites contre un médecin pour homicide par imprudence prescrites à 
la suite de retards procéduraux • Obligations positives • Obligation pour l’État de 
veiller à ce que les hôpitaux adoptent des mesures propres à protéger la vie des 
patients  • Système judiciaire efficace et indépendant  • Recours appropriés en ce 
qui concerne une atteinte involontaire au droit à la vie  • Retards procéduraux  • 
Règlement extrajudiciaire de griefs civils

Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], 2002-I

Disparition à la suite d’un enlèvement commis par des auteurs non identifiés et 
caractère effectif de l’enquête qui a suivi

Droit à la vie  • Disparition à la suite d’un enlèvement commis par des auteurs 
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non identifiés • Disparition • Obligations positives • Absence de preuves du décès • 
Caractère effectif de l’enquête sur la disparition

Tahsin Acar c. Turquie [GC], 2004-III

Absence de recours de nature pénale pour réprimer la suppression involontaire 
d’un fœtus due à une erreur médicale

Vie • Absence de recours de nature pénale pour réprimer la suppression involon-
taire d’un fœtus due à une erreur médicale • Droit de « toute personne » à la vie • 
Absence de consensus européen • Marge d’appréciation des États • Droit à la vie 
« protégé par la loi » • Protection juridique de la mère relativement à la suppression 
involontaire de son enfant à naître  • Obligations positives  • Exigences liées à la 
préservation de la vie dans le domaine de la santé publique • Exigences procédurales 
en matière d’atteinte involontaire au droit à l’intégrité physique • Caractère adéquat 
d’un recours indemnitaire en cas de négligence médicale • Action en responsabilité • 
Délai de prescription • Indemnisation

Vo c. France [GC], 2004-VIII

Ineffectivité d’une enquête relative à un tir mortel de la police

Vie • Recours à la force • Absolument nécessaire • Obligation procédurale • Inef-
fectivité d’une enquête relative à un tir mortel de la police • Déficiences et risque 
de collusion ayant affaibli l’adéquation de l’enquête • Participation à l’enquête des 
collègues des policiers soupçonnés  • Lien entre le travail du procureur chargé de 
superviser l’enquête et ayant décidé de ne pas poursuivre et celui des policiers soup-
çonnés • Degré de participation des requérants à l’enquête • Absence de publicité 
de la procédure engagée par les requérants contre la décision de ne pas poursuivre le 
policier auteur présumé du coup de feu

Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], 2007-II

Non-réalisation d’une enquête effective sur le sort de Chypriotes grecs dispa-
rus au cours des opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de 
Chypre en 1974

Vie • Obligations positives • Obligations de l’État dans une zone de conflit inter-
national • Non-réalisation d’une enquête effective sur le sort de Chypriotes grecs 
disparus au cours des opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de 
Chypre en 1974  • Subsistance de l’obligation malgré le contexte politiquement 
délicat et l’intervention restreinte d’un organe supranational

Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V
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Défaut d’enquête pleinement indépendante et effective sur le décès de ressor-
tissants irakiens pendant l’occupation du sud de l’Irak par les forces armées 
britanniques

Enquête effective • Défaut d’enquête pleinement indépendante et effective sur le 
décès de ressortissants irakiens pendant l’occupation du sud de l’Irak par les forces 
armées britanniques • Manque d’indépendance des autorités d’enquête dans leur 
fonctionnement

Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV

Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors des manifesta-
tions de juin 1990 contre le régime roumain en place

Enquête effective • Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors 
des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place

Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 2014-V (extraits)

Absence d’enquête effective sur des tirs mortels qui auraient été effectués par les 
forces néerlandaises à un poste de contrôle des véhicules dans le sud de l’Irak

Enquête effective  • Absence d’enquête effective sur des tirs mortels qui auraient 
été effectués par les forces néerlandaises à un poste de contrôle des véhicules dans 
le sud de l’Irak  • Absence d’appréciation de la proportionnalité du recours à la 
force • Mesures destinées à empêcher toute collusion entre des témoins clés • Indé-
pendance • Défaut allégué d’indépendance fonctionnelle de l’autorité d’enquête • 
Caractère inadéquat d’une autopsie

Jaloud c. Pays-Bas [GC], 2014-VI

Meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités avaient refusé de 
prendre au sérieux les demandes de protection

Vie  • Meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités avaient refusé de 
prendre au sérieux les demandes de protection  • Journaliste  • Forces de l’ordre  • 
Absence de preuves de l’implication des forces de l’ordre dans le meurtre • Obli-
gation positive • Mesures préventives visant la protection de la vie • Risque avéré 
d’atteinte à la vie • Autorités informées du risque • Protection effective par la loi • 
Défauts des procédures pénales visant les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la 
Turquie • Caractère effectif de l’enquête concernant un meurtre non élucidé

Kılıç c. Turquie, 2000-III

Meurtre non élucidé d’un médecin et caractère effectif de l’enquête y afférente

Vie • Meurtre non élucidé d’un médecin • Médecin • Forces de l’ordre • Absence 
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de preuves de l’implication des forces de l’ordre dans le meurtre • Obligation posi-
tive • Mesures préventives • Risque avéré d’atteinte à la vie • Autorités informées 
du risque • Protection effective par la loi • Défauts des procédures pénales visant 
les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie • Caractère effectif de l’enquête 
concernant un meurtre non élucidé

Mahmut Kaya c. Turquie, 2000-III

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête 
ultérieure

Vie • Meurtre par des personnes non identifiées • Absence de preuves de l’implica-
tion d’agents de l’État dans le meurtre • Obligations positives • Mesures préventives 
pour protéger la vie • Risque avéré d’atteinte à la vie • Autorités informées du risque • 
Protection effective par la loi • Défauts des procédures pénales visant les forces de 
l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie • Caractère effectif de l’enquête menée sur un 
meurtre commis par des personnes non identifiées

Akkoç c. Turquie, 2000-X

Homicide commis par la police et effectivité de l’enquête consécutive

Vie • Recours à la force • Homicide commis par la police • Questions de fait en 
cours d’examen dans le cadre d’une procédure civile • Obligations positives • Effec-
tivité de l’enquête  • Défaut d’indépendance de l’enquête de police  • Fait que le 
public ne puisse exercer aucun contrôle sur une enquête indépendante de police • 
Enquête indépendante de police n’ayant pas progressé avec la célérité voulue • Fait 
que le procureur n’ait pas exposé les motifs de sa décision de classement sans suite • 
Objet limité de l’enquête judiciaire • Non-communication des dépositions des té-
moins avant leur comparution devant le coroner • Effet des certificats d’immunité 
d’intérêt public • Impossibilité de forcer certains témoins à comparaître devant le 
coroner • Enquête judiciaire n’ayant ni débuté ni progressé avec la célérité voulue

McKerr c. Royaume-Uni, 2001-III

Meurtre commis par des auteurs inconnus et effectivité de l’enquête subsé-
quente

Vie • Meurtre commis par des auteurs inconnus • Obligation positive • Manque-
ment allégué des autorités à prendre des mesures protectrices • Question de savoir 
si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître les risques pesant sur la vie 
de la victime • Effectivité des investigations menées au sujet d’un meurtre commis 
par des auteurs inconnus

Denizci et autres c. Chypre, 2001-V
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Meurtre d’un détenu par un malade mental qui partageait sa cellule, et effecti-
vité de l’enquête

Vie • Meurtre d’un détenu par un malade mental qui partageait sa cellule • Ques-
tion de savoir si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître les risques 
encourus • Question de savoir si les autorités avaient pris des mesures suffisantes 
pour prévenir ces risques • Effectivité de l’enquête menée au sujet du meurtre d’un 
détenu par un malade mental qui partageait sa cellule • Indépendance de l’enquête • 
Absence de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître • Adéquation de la 
participation des proches à la procédure • Tenue de l’enquête à huis clos • Prompti-
tude et rapidité de l’enquête

Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 2002-II

Effectivité d’une enquête sur un homicide qui aurait été exécuté avec la com-
plicité des forces de l’ordre

Vie • Obligations positives • Effectivité d’une enquête sur un homicide qui aurait été 
exécuté avec la complicité des forces de l’ordre • Effectivité de l’enquête • Manque 
d’indépendance de l’enquête de police • Objet limité de l’enquête judiciaire • Fait que 
le public ne puisse exercer aucun contrôle sur les enquêtes indépendantes de police • 
Enquête indépendante de police n’ayant ni débuté ni progressé avec la célérité voulue • 
Fait que le procureur n’ait pas exposé les motifs de sa décision de classement sans suite

Finucane c. Royaume-Uni, 2003-VIII

Décès survenu au cours d’une détention et caractère effectif de l’enquête offi-
cielle excluant les proches du défunt

Vie • Décès survenu au cours d’une détention • Obligations positives • Caractère 
effectif de l’enquête officielle excluant les proches du défunt • Accès des proches du 
défunt à l’enquête officielle ouverte par les autorités sur les causes du décès • Éten-
due de l’obligation de l’État envers les proches d’une personne décédée dans des 
conditions suspectes alors qu’elle se trouvait placée entre les mains des autorités • 
Détention en vue d’une expulsion

Slimani c. France, 2004-IX (extraits)

Disparition et décès d’un journaliste politique

Vie • Obligations positives • Obligation pour l’État de protéger un individu dont la 
vie est mise en danger • Risque réel et immédiat pour la vie • Traitement négligent 
d’une demande de mesures de protection et des plaintes concernant une surveil-
lance illégale • Disparition et décès d’un journaliste politique • Manquement des 
autorités à protéger la vie • Absence d’enquête effective

Gongadzé c. Ukraine, 2005-XI
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Violences domestiques ayant causé des blessures mortelles

Vie • Obligation positive de protéger la vie • Violences domestiques ayant entraîné 
des blessures mortelles • Prévisibilité du risque • Violences systématiques de plus en 
plus graves • Mesures visant à protéger la vie • Éléments à prendre en compte pour 
décider de l’opportunité des poursuites dans les affaires de violences domestiques • 
Obligations des autorités en cas de retrait des plaintes des victimes  • Obligation 
d’envisager un placement en détention ou des mesures non privatives de liberté • 
Enquête effective • Caractère insuffisamment dissuasif de la justice pénale

Opuz c. Turquie, 2009-III

Obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger la vie

Obligations positives • Obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger 
la vie • Absence de risque réel, immédiat et prévisible pour la vie • Enquête effec-
tive  • Défauts dans l’enquête  • Manquement à recueillir les éléments de preuve 
pertinents à l’étranger malgré l’existence d’une convention internationale d’entraide 
judiciaire • Absence d’obligation pour les États d’établir leur juridiction universelle 
sur les affaires dans lesquelles l’un de leurs ressortissants a trouvé la mort • Absence 
d’obligation de recueillir des éléments de preuve lorsque l’État dans lequel le décès 
a eu lieu ne le demande pas

Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)

Recours à un gaz potentiellement mortel et préparation inadéquate d’une opé-
ration de sauvetage d’otages

Vie • Obligations positives • Usage de la force • Enquête effective • Recours à un 
gaz potentiellement mortel et préparation inadéquate d’une opération de sauvetage 
d’otages • Existence d’un risque réel, sérieux et immédiat de lourdes pertes en vies 
humaines justifiant le recours au gaz • Obligation positive de protéger la vie • Exécu-
tion déficiente d’une opération de sauvetage d’otages • Absence d’enquête complète 
et indépendante sur la négligence des autorités

Finogenov et autres c. Russie, 2011-VI (extraits)

Refus d’opérer d’urgence une femme enceinte à cause de son incapacité à régler 
les frais d’intervention

Obligations positives  • Refus d’opérer d’urgence une femme enceinte à cause de 
son incapacité à régler les frais d’intervention • Droit à la vie • Défaut d’enquête 
pénale prompte et effective • Accès à des soins d’urgence subordonné à une exigence 
financière préalable • Personnel médical conscient de la gravité de l’état de santé de 
la patiente et de la nécessité d’une intervention d’urgence  • Dysfonctionnement 
flagrant des services hospitaliers • Absence de dispositions en droit interne visant à 
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prévenir le défaut de prise en charge d’urgence médicale • Extinction des poursuites 
pénales contre les médecins concernés pour cause de prescription

Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, 2013-II

Retards excessifs apportés à une enquête relative à des décès imputables aux 
forces de sécurité en Irlande du Nord

Obligations positives • Enquête effective • Retards excessifs apportés à une enquête 
sur des décès imputés aux forces de sécurité en Irlande du Nord • Obligation d’ouvrir 
promptement la procédure d’enquête et de la mener avec une célérité raisonnable

McCaughey et autres c. Royaume-Uni, 2013-IV

Caractère effectif de l’enquête menée par les autorités à la suite de la mort d’un 
suspect survenue lors de son arrestation par la police

Vie • Obligation positive • Caractère effectif de l’enquête menée par les autorités 
à la suite de la mort d’un suspect survenue lors de son arrestation par la police • 
Manquements dans l’enquête menée par les autorités

Grams c. Allemagne (déc.), 1999-VII

Absence alléguée d’enquête effective sur un décès résultant prétendument 
d’une faute médicale

Vie  • Absence alléguée d’enquête effective sur un décès résultant prétendument 
d’une faute médicale • Obligations positives • Santé publique • Étendue des obliga-
tions de l’État en matière de santé publique • Effectivité de l’enquête sur les circons-
tances d’un décès • Règlement de l’action civile excluant la conduite d’une enquête 
approfondie sur les circonstances du décès • Victime

Powell c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

Effectivité de l’enquête menée par la police au sujet d’un meurtre raciste

Vie  • Effectivité de l’enquête menée par la police au sujet d’un meurtre raciste  • 
Obligations positives  • Racisme  • Déficiences de l’enquête menée par la police  • 
Condamnation des agresseurs • Application de la loi pénale

Menson c. Royaume-Uni (déc.), 2003-V
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peine de mort

Expulsion imminente du premier requérant vers la Syrie, où il a été condamné 
à mort par contumace

Peine de mort • Peine ou traitement inhumain ou dégradant • Expulsion imminente 
du premier requérant vers la Syrie, où il a été condamné à mort par contumace • 
Absence de garantie de réouverture du procès ou d’assurance que la peine capitale 
ne sera pas requise lors d’un nouveau procès  • Crainte justifiée d’être exécuté  • 
Absence de contrôle public et de responsabilité à l’égard du public • Peur, angoisse 
et incertitude intolérables • Déni flagrant de procès équitable • Risque réel d’exécu-
tion et/ou de traitement prohibé

Bader et Kanbor c. Suède, 2005-XI

recours à La force

Voies de fait potentiellement mortelles commises par les forces de sécurité et 
effectivité de l’enquête

Vie • Usage de la force • Voies de fait potentiellement mortelles commises par les 
forces de sécurité • Usage non meurtrier de la force • Examen de l’usage non meur-
trier de la force sous l’angle de l’article 3

İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII

Veilleur de nuit abattu au cours d’une opération militaire

Vie • Usage de la force • Absolument nécessaire • Veilleur de nuit abattu au cours 
d’une opération militaire • Déficiences dans la préparation et dans l’exécution d’une 
opération militaire • Adéquation des investigations menées au sujet de l’homicide 
d’un civil par les forces de sécurité

Oğur c. Turquie, 1999-III

Homicide par balle au cours d’un siège de la police, l’intéressé n’ayant pas 
obtempéré à des sommations de celle-ci

Vie • Homicide par balle au cours d’un siège de la police, l’intéressé n’ayant pas 
obtempéré à des sommations de celle-ci • Recours à la force • Absolument néces-
saire  • Préparation et direction de l’opération de police  • Effectivité de l’enquête 
ultérieure

Bubbins c. Royaume-Uni, 2005-II (extraits)
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Enlèvement et meurtre d’un civil en Tchétchénie par des agents de l’État russe 
et insuffisance de l’enquête pénale subséquente

Droit à la vie • Enlèvement et meurtre d’un civil en Tchétchénie par des agents de 
l’État russe et insuffisance de l’enquête pénale subséquente • Recours à la force • 
Effectivité de l’enquête • Retards de l’enquête pénale • Obligations positives • Res-
ponsabilité de l’État établie « au-delà de tout doute raisonnable »

Loulouïev et autres c. Russie, 2006-XIII (extraits)

articLe 3

torture

Torture infligée à un détenu

Torture • Torture infligée à un détenu • Souffrance d’un parent d’une personne dis-
parue • Facteurs pertinents pour apprécier la souffrance d’un parent d’une personne 
victime de violations graves

Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV

Sévices perpétrés par des policiers sur un gardé à vue

Torture • Traitement inhumain • Traitement dégradant • Sévices perpétrés par des 
policiers sur un gardé à vue • Appréciation des faits et faits retenus par la Cour • 
Rapports médicaux  • Souffrances physiques et mentales  • Caractère « aigu » des 
souffrances au sens de la Convention des Nations unies contre la torture • Caractère 
« aigu » et « minimum de gravité » relatifs par essence • Niveau d’exigence croissant 
en matière de protection des droits de l’homme • Continuité et répétition d’actes 
de violence

Selmouni c. France [GC], 1999-V

Voies de fait potentiellement mortelles commises par les forces de sécurité et 
effectivité de l’enquête

Torture • Voies de fait potentiellement mortelles commises par les forces de sécu-
rité • Gravité des blessures • Voies de fait à l’origine de lésions cérébrales ayant en -
traîné une gêne fonctionnelle durable • Retard mis à dispenser des soins médicaux

İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII

Décès en garde à vue et effectivité des investigations ultérieures

Torture • Mauvais traitements infligés à un détenu par la police • Preuves médicales • 
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Blessures infligées pendant un interrogatoire • Nature et gravité des mauvais traite-
ments • Fort graves et cruelles souffrances

Salman c. Turquie [GC], 2000-VII

Mauvais traitements de détenus et conditions de détention

Torture  • Traitement inhumain et dégradant  • Pertinence de la condamnation à 
la peine capitale  • Mauvais traitements des détenus  • Conditions de détention  • 
Absence de soins médicaux appropriés • Absence de nourriture appropriée • Res-
trictions à la correspondance des détenus  • Restrictions au droit des détenus de 
recevoir des visites

Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004-VII

Torture et traitements inhumains et dégradants subis par le requérant pendant 
et après sa remise extraordinaire à la CIA

Torture  • Torture et traitements inhumains et dégradants subis par le requérant 
pendant et après sa remise extraordinaire à la CIA  • Traitements inhumains ou 
dégradants • Détention au secret • Isolement • Recours à une force excessive • Dés-
habillage de force • Utilisation de mesures de contrainte physique et d’une cagoule • 
Administration de force d’un suppositoire • Enquête effective • Transfert extrajudi-
ciaire de personnes d’une juridiction ou d’un État à l’autre à des fins de détention 
et d’interrogatoire en dehors du système juridique ordinaire • Invocation du secret 
d’État pour faire obstacle à la recherche de la vérité • Absence de demande d’extra-
dition ou de mandat d’arrêt légitime • Aucune assurance demandée aux autorités 
américaines en vue d’évaluer le risque de mauvais traitements

El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 2012-VI

Sévices perpétrés par des policiers sur une personne en garde à vue

Torture • Traitement inhumain • Traitement dégradant • Sévices perpétrés par des 
policiers sur une personne en garde à vue • Appréciation des faits et faits retenus 
par la Cour • Rapports médicaux • Souffrances physiques et mentales • Caractère 
effectif de l’enquête menée sur des mauvais traitements

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

Torture infligée à une détenue

Torture  • Torture infligée à une détenue  • Souffrances physique et mentale  • 
Troubles psychiques post-traumatiques • Importance de soumettre une détenue à 
un examen médical convenable  • Examens médicaux superficiels et collectifs des 
personnes libérées

Akkoç c. Turquie, 2000-X
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Décès survenu pendant la garde à vue et effectivité de l’enquête ultérieure

Torture • Allégation de torture pendant la garde à vue • Éléments médicaux

Tanlı c. Turquie, 2001-III

Sévices infligés en garde à vue à de jeunes détenus et à une femme enceinte – 
effectivité de l’enquête

Torture • Sévices infligés en garde à vue à de jeunes détenus et à une femme enceinte • 
Appréciation des faits par la Cour  • Souffrances physiques et mentales  • Durée 
des mauvais traitements  • Traitements infligés intentionnellement par des agents 
de l’État en vue de l’extorsion d’aveux ou de renseignements • Âge des victimes • 
Caractère « aigu » des souffrances • Qualification juridique des faits par la Cour

Batı et autres c. Turquie, 2004-IV (extraits)

Alimentation de force, sans justification médicale, d’un détenu suivant une 
grève de la faim

Torture • Alimentation de force • Nécessité médicale • Garanties procédurales

Nevmerjitski c. Ukraine, 2005-II (extraits)

Torture en garde à vue et effectivité de l’enquête

Torture • Torture en garde à vue et effectivité de l’enquête • Infliction intentionnelle 
de douleurs dans le but d’extorquer des informations • Personne particulièrement 
vulnérable  • Défaut d’établissement des circonstances matérielles dans lesquelles 
sont intervenus les mauvais traitements

Menecheva c. Russie, 2006-III

Mauvais traitements et usage injustifié de matraques contre des détenus

Torture • Mauvais traitements et usage injustifié de matraques contre des détenus • 
Recours systématique à la force physique  • Force utilisée de manière punitive à 
titre de représailles • Absence de comportement violent ou concerté de la part des 
détenus • Absence de base légale à l’usage de matraques • Force disproportionnée 
par rapport aux transgressions imputées aux détenus et inutile à la réalisation des 
tâches des agents pénitentiaires • Violence gratuite visant à rabaisser les détenus • 
Souffrances physiques et morales intenses

Dedovski et autres c. Russie, 2008-III (extraits)
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traitement ou peine inhumains ou dégradants

Allégations de mauvais traitements d’un détenu et caractère effectif de l’enquête

Traitement inhumain et dégradant  • Allégations de mauvais traitements d’un 
détenu  • Défaut de caractère effectif de l’enquête des autorités sur des mauvais 
traitements

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Défaut de prise en charge par les services sociaux d’enfants victimes de négli-
gence grave et d’abus affectifs

Traitement inhumain et dégradant  • Défaut de prise en charge par les services 
sociaux d’enfants victimes de négligence grave et d’abus affectifs • Enfants victimes 
de négligence et d’abus constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant • Obli-
gation légale des autorités de protéger les enfants et existence de moyens à cet effet

Z et autres c. Royaume-Uni [GC], 2001-V

Administration forcée d’un émétique en vue de recouvrer la preuve d’un trafic 
de stupéfiants, la drogue ayant été avalée

Traitement inhumain et dégradant • Atteinte à l’intégrité physique pour recueillir 
la preuve d’une infraction pénale  • Émétique  • Administration forcée d’un émé-
tique en vue de recouvrer la preuve d’un trafic de stupéfiants, la drogue ayant été 
avalée  • Nécessité de la mesure  • Risques pour la santé présentés par la mesure  • 
Mode d’administration • Insertion de force d’une sonde nasogastrique • Possibilité 
de recourir à des méthodes moins intrusives • Caractère adéquat de la supervision 
médicale • Absence d’anamnèse adéquate • Douleur physique et souffrance mentale 
inutiles • Minimum de gravité

Jalloh c. Allemagne [GC], 2006-IX

Maintien prolongé d’un détenu en régime d’isolement et absence de recours

Traitement inhumain ou dégradant • Prisonnier • Maintien prolongé d’un détenu en 
régime d’isolement • Terroriste • Conditions de détention • Conditions matérielles 
de détention • Règles pénitentiaires européennes • Nature de l’isolement • Isolement 
partiel et relatif • Durée du maintien à l’isolement • Exclusion d’un détenu de la 
collectivité carcérale ne constituant pas en soi une forme de traitement inhumain • 
Régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux  • Décisions de 
prolongation d’un isolement qui dure • État de santé du détenu • Personnalité et 
dangerosité du détenu • Risque de prosélytisme • Risque de reprise de contact avec 
le groupe terroriste

Ramirez Sanchez c. France [GC], 2006-IX
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Peine perpétuelle dénuée de toute perspective de libération pour bonne con-
duite à la suite d’un changement de législation

Traitement inhumain • Traitement dégradant • Peine perpétuelle dénuée de toute 
perspective de libération pour bonne conduite à la suite d’un changement de 
législation • Peine compressible de facto et de jure  • Absence d’espoir légitime de 
libération • Changements du droit interne intervenus six ans avant la perspective de 
libération et faisant clairement apparaître que l’intéressé purgerait la peine perpé-
tuelle • Souffrances inhérentes à la nature de la peine infligée

Kafkaris c. Chypre [GC], 2008-I

Détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers soupçonnés de 
terrorisme

Traitements inhumains ou dégradants • Détention à durée indéterminée de ressor-
tissants étrangers soupçonnés de terrorisme • Existence de procédures de contrôle • 
Situation non assimilable à une peine perpétuelle et incompressible

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II

Réclusion à perpétuité avec possibilité d’élargissement seulement en cas de 
maladie mortelle ou d’invalidité grave

Traitement inhumain • Traitement dégradant • Réclusion à perpétuité avec possi-
bilité d’élargissement seulement en cas de maladie mortelle ou d’invalidité grave • 
Compressibilité obligatoire des peines de perpétuité  • Motifs légitimes d’ordre 
pénologique justifiant la détention  • Exigence procédurale d’un réexamen des 
peines de perpétuité réelle • Droit pour les détenus condamnés à la perpétuité réelle 
de connaître dès le départ les conditions et le calendrier du réexamen de leur peine

Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 2013-III (extraits)

Traitement inhumain et dégradant

Traitements inhumains et dégradants • Obligation positive • Notion de torture • 
Convention des Nations unies contre la torture • Extrême gravité et cruauté

Mahmut Kaya c. Turquie, 2000-III

Allégation de mauvais traitements en garde à vue et caractère effectif de l’en-
quête

Traitement inhumain et dégradant • Allégation de mauvais traitement lors d’une 
tentative de fuite • Caractère proportionné de la force employée par les gendarmes •  
Allégation de mauvais traitements en garde à vue  • Constats des juridictions 
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nationales incontestables  • Caractère effectif de l’enquête menée par les autorités 
nationales

Caloc c. France, 2000-IX

Suicide d’un détenu atteint d’une maladie mentale

Peines ou traitements inhumains ou dégradants • Suicide d’un détenu atteint d’une 
maladie mentale  • Absence de surveillance effective de l’état d’un détenu atteint 
d’une maladie mentale  • Caractère insuffisant du suivi et du traitement psychia-
triques d’un détenu atteint d’une maladie mentale  • Fait d’infliger une sanction 
disciplinaire à un détenu atteint d’une maladie mentale

Keenan c. Royaume-Uni, 2001-III

Conditions d’incarcération et fouille corporelle d’un détenu en présence d’une 
surveillante

Traitement inhumain ou dégradant  • Conditions d’incarcération  • Détention en 
quartier d’isolement • Visite de la prison par une délégation de la Cour • Examen 
des conditions d’incarcération • Fouille corporelle d’un détenu en présence d’une 
surveillante • Conduite de la fouille corporelle • Allégations de brimades du détenu 
par le personnel de la prison

Valašinas c. Lituanie, 2001-VIII

Refus de prendre par avance l’engagement de ne pas poursuivre un mari s’il 
venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider

Traitement inhumain ou dégradant • Refus de prendre par avance l’engagement de 
ne pas poursuivre un mari s’il venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider • 
Absence d’un acte ou d’un « traitement » imputable à l’État  • Interprétation de 
l’article 3 en harmonie avec l’article 2 • Obligations positives • Absence d’obligation 
de cautionner des actes visant à interrompre la vie

Pretty c. Royaume-Uni, 2002-III

Maintien en prison d’un détenu malade soumis à un traitement anticancéreux

Traitement inhumain et dégradant • Maintien en prison d’un détenu malade sou-
mis à un traitement anticancéreux • Prise en charge de l’état de santé d’un détenu 
malade par les autorités  • Conditions de transfert d’un détenu malade en milieu 
hospitalier • Port de menottes • Comité européen pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants • Seuil minimum de gravité

Mouisel c. France, 2002-IX
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Régime de la détention dans une prison de sécurité maximale

Traitement inhumain ou dégradant • Régime de la détention dans une prison de 
sécurité maximale • Détention dans une prison de haute sécurité • Respect de la 
dignité humaine • Appréciation des effets des mesures sur un détenu donné • Limi-
tations strictes aux contacts sociaux • Risque d’évasion et danger pour le public • 
Recours à des fouilles à corps systématiques  • Effet combiné des fouilles à corps 
systématiques et des mesures de contrôle draconiennes

Van der Ven c. Pays-Bas, 2003-II

Adéquation des soins médicaux dispensés par les autorités carcérales à une 
héroïnomane souffrant de symptômes de sevrage

Traitements inhumains ou dégradants • Adéquation des soins médicaux dispensés 
par les autorités carcérales à une héroïnomane souffrant de symptômes de sevrage • 
Obligation des autorités carcérales d’apporter les soins requis aux détenus • Allé-
gation de défaillances dans les soins médicaux dispensés à une détenue • Détresse 
et souffrance provoquées par le fait que les autorités carcérales n’ont pas pris les 
mesures adéquates pour assurer des soins appropriés

McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, 2003-V

Conditions de détention d’une personne condamnée à mort

Traitement inhumain ou dégradant  • Conditions de détention d’une personne 
condamnée à mort • Incertitude et angoisse résultant de la condamnation à mort • 
Moratoire sur la peine de mort diminuant le risque d’exécution et peine capitale ul-
térieurement commuée en réclusion à vie • Conditions matérielles de la détention • 
Enfermement permanent en cellule • Absence de lumière naturelle • Impossibilité 
de prendre de l’exercice et d’avoir des activités • Absence de contacts avec autrui • 
Absence d’intention d’humilier le requérant

Poltoratski c. Ukraine, 2003-V

Adéquation de la protection prévue par le droit et la pratique internes contre 
les actes sexuels non consensuels

Traitement inhumain et dégradant • Vie privée • Intégrité physique • Autonomie 
sexuelle • Obligations positives • Adéquation de la protection prévue par le droit et 
la pratique internes contre les actes sexuels non consensuels • Exigence tradition-
nelle de la preuve de l’emploi de la force pour établir l’infraction de viol • Tendance 
générale dans les systèmes juridiques d’Europe et d’ailleurs • Façon restrictive qu’au-
raient les autorités internes d’envisager les enquêtes et les poursuites en matière 
de viol • Obligation pour les autorités d’examiner les allégations de viol en tenant 
compte des circonstances de l’affaire, qu’elles doivent vérifier dans leur ensemble • 
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Importance de la question de l’absence de consentement dans une enquête sur un 
viol • Insuffisances de l’enquête

M.C. c. Bulgarie, 2003-XII

Conditions de transport d’un détenu entre la maison d’arrêt et le tribunal

Traitements inhumains et dégradants • Conditions de transport d’un détenu entre 
la maison d’arrêt et le tribunal • Transport à l’étroit sans nourriture ni exercice

Khoudoïorov c. Russie, 2005-X (extraits)

Condamnation à des peines minimales dont il a été sursis à l’exécution d’agents 
de l’État ayant infligé des mauvais traitements à un mineur

Mauvais traitements • Exigences procédurales • Condamnation à des peines mini-
males dont il a été sursis à l’exécution d’agents de l’État ayant infligé des mauvais 
traitements à un mineur • Âge de la victime • Protection des mineurs • Cas d’un 
agent de l’État accusé d’actes contraires à l’article 3 • Volonté des instances judi-
ciaires d’aboutir au châtiment des responsables  • Effet dissuasif du système judi-
ciaire • Impunité de fait des policiers responsables

Okkalı c. Turquie, 2006-XII (extraits)

Placement en détention provisoire d’un mineur dans une prison pour adultes

Traitements inhumains ou dégradants • Placement en détention provisoire d’un mi-
neur dans une prison pour adultes • Obligations positives • Obligation de protéger 
l’intégrité physique des personnes privées de liberté • Enfants et autres personnes 
vulnérables • Impact d’accusations passibles de la peine de mort • Absence de suivi 
médical adéquat

Güveç c. Turquie, 2009-I (extraits)

Manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures dissuasives 
propres à protéger une femme contre la violence de son mari

Traitement inhumain  • Traitement dégradant  • Obligation positive de protéger 
l’intégrité de la personne • Manquement des autorités à leur obligation de prendre 
des mesures dissuasives propres à protéger une femme contre la violence de son mari

Opuz c. Turquie, 2009-III

Défaut d’accès à des examens génétiques prénataux

Traitement inhumain et dégradant • Obligations positives • Défaut d’accès à des exa-
mens génétiques prénataux • Incapacité de la requérante à obtenir des informations 
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sur la santé de son fœtus et à prendre une décision sur le recours éventuel à un 
avortement

R.R. c. Pologne, 2011-III (extraits)

Violences entre élèves à l’école

Traitements inhumains et dégradants • Respect de la vie privée • Violences entre 
élèves à l’école • Obligations positives • Nécessité d’un cadre légal adapté pour pro-
téger les groupes vulnérables • Allégations de violence insuffisantes pour faire entrer 
en jeu les obligations positives de l’État en raison de leur caractère vague et imprécis

Đurđević c. Croatie, 2011-V (extraits)

Stérilisation d’une femme rom sans son consentement éclairé

Traitement inhumain et dégradant • Stérilisation d’une femme rom sans son consen-
tement éclairé • Manque total de respect du droit de la requérante à l’autonomie et 
au choix en tant que patiente • Consentement à la stérilisation obtenu pendant que 
la requérante était en travail et sans qu’elle ait été correctement informée • Enquête 
effective

V.C. c. Slovaquie, 2011-V (extraits)

Manquement des autorités à protéger une personne handicapée harcelée de 
façon violente et persistante par des mineurs

Obligations positives • Manquement des autorités à protéger une personne handi-
capée harcelée de façon violente et persistante par des mineurs • Traitements inhu-
mains et dégradants • Harcèlement • Effet cumulé des incidents de harcèlement • 
Obligations positives échappant à la sphère du droit pénal  • Minorité pénale  • 
Absence d’approche systématique

Đorđević c. Croatie, 2012-V

Refus d’autoriser l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé à 
des fins de traitement médical

Obligations positives  • Traitements inhumains ou dégradants  • Refus d’autoriser 
l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé à des fins de traitement 
médical • Le refus d’ouvrir l’accès à un traitement susceptible de sauver la vie des 
intéressés mais dont l’innocuité et l’efficacité demeuraient incertaines n’a pas causé 
une souffrance morale suffisamment grave pour relever de la portée de l’article 3 • 
Absence d’obligation positive d’atténuer les disparités entre les niveaux de soins 
médicaux disponibles d’un pays à l’autre

Hristozov et autres c. Bulgarie, 2012-V (extraits)
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Conditions effroyables dans lesquelles les corps des proches des requérants ont 
été conservés

Traitement inhumain  • Traitement dégradant  • Conditions effroyables dans les-
quelles les corps des proches des requérants ont été conservés • Difficultés logistiques 
causées par l’attaque terroriste armée • Absence d’intention délibérée de causer aux 
requérants une souffrance psychologique

Sabanchiyeva et autres c. Russie, 2013-III (extraits)

Régime de peine de perpétuité réelle n’offrant pas de possibilités adéquates de 
réinsertion pouvant aboutir à une réduction de peine

Traitement inhumain  • Peine dégradante  • Régime de peine de perpétuité réelle 
n’offrant pas de possibilités adéquates de réinsertion pouvant aboutir à une réduc-
tion de peine • Peine de perpétuité non commuable • Compressibilité de peine de 
jure et de facto • Motif légitime d’ordre pénologique à la détention • Réinsertion • 
Régime appauvri n’offrant aucune possibilité de s’amender • Absence d’évaluation 
périodique des progrès accomplis

Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, 2014-III (extraits)

Réincarcération éventuelle d’un détenu condamné après la réussite du traite-
ment de son cancer

Traitement inhumain ou dégradant • Réincarcération éventuelle d’un détenu con-
damné après la réussite du traitement de son cancer • Aptitude médicale à purger 
une peine de prison • Surveillance régulière du risque de rechute • Caractère adé-
quat des mesures prises en matière de soins médicaux avant la suspension de la 
peine • Minimum de gravité

Saydam c. Turquie (déc.), 2006-III

Exécution dans un État contractant, en vertu d’un accord de transfèrement de 
détenus, d’une peine d’emprisonnement de longue durée prononcée dans un 
État non contractant

Peine inhumaine  • Traitement dégradant  • Exécution dans un État contractant, 
en vertu d’un accord de transfèrement de détenus, d’une peine d’emprisonnement 
de longue durée prononcée dans un État non contractant • Peine manifestement 
disproportionnée • Objectif poursuivi par les accords de transfèrement de détenus • 
Obligation de tenir compte du degré de souffrance et d’humiliation que comporte 
la poursuite de l’exécution de la peine à l’étranger pour apprécier si la mise à exé-
cution de celle-ci dans l’État d’exécution s’analyse ou non en un traitement interdit

Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), 2013-I
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traitements ou peines inhumains

Procès en public devant un tribunal pour adultes d’un mineur accusé de 
meurtre et imposition d’une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa 
Majesté comportant une période punitive de quinze ans fixée par un membre 
de l’exécutif

Traitement inhumain  • Peine inhumaine  • Âge minimum de la responsabilité 
pénale • Procès en public devant un tribunal pour adultes d’un mineur accusé de 
meurtre • Protection de la vie privée des mineurs impliqués dans une procédure 
judiciaire • Mesures spéciales visant à atténuer les rigueurs du procès d’un adulte • 
Souffrances inévitablement engendrées par une procédure visant à déterminer les 
circonstances d’un crime  • Mineur condamné à une peine de détention pour 
la durée qu’il plaira à Sa Majesté • Peine de durée indéterminée englobant une 
période punitive à titre de rétribution • Durée de la période punitive • Caractère 
incertain de la peine en raison de l’absence de décision sur la période punitive

V. c. Royaume-Uni [GC], 1999-IX

Adéquation des soins psychiatriques prodigués à l’intéressé

Traitement inhumain  • Détenu souffrant de dépression et ayant des tendances 
suicidaires • Adéquation des soins psychiatriques prodigués à l’intéressé • État psy-
chologique aggravant la détresse ressentie par lui • Minimum de gravité

Kudła c. Pologne [GC], 2000-XI

Prononcé de la peine de mort à l’issue d’une procédure jugée inéquitable

Traitement inhumain  • Prononcé de la peine de mort à l’issue d’une procédure 
jugée inéquitable • Risque réel que la peine ne fût exécutée

Öcalan c. Turquie [GC], 2005-IV

Silence des autorités devant les inquiétudes réelles quant au sort des personnes 
portées disparues depuis les opérations militaires turques dans le nord de 
Chypre

Traitement inhumain • Silence des autorités devant les inquiétudes réelles quant au 
sort des personnes portées disparues depuis les opérations militaires turques dans 
le nord de Chypre

Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V
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Menaces de souffrances physiques proférées par la police pour retrouver un 
enfant qui avait disparu

Traitement inhumain  • Menaces de souffrances physiques proférées par la police 
pour retrouver un enfant qui avait disparu  • Caractère absolu de l’article  3 qui 
interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants

Gäfgen c. Allemagne [GC], 2010-IV

Allégations de défaut d’enquête adéquate sur le sort de prisonniers de guerre 
exécutés par la police secrète soviétique à Katyn en 1940

Traitement inhumain  • Obligations positives  • Allégations de défaut d’enquête 
adéquate sur le sort de prisonniers de guerre exécutés par la police secrète soviétique 
à Katyn en 1940 • Absence d’incertitudes quant au sort des proches des requérants 
à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie • Affaire de 
« décès confirmé » • Absence de circonstances spéciales confirmant l’existence d’une 
souffrance distincte du désarroi émotionnel inévitablement causé aux proches des 
victimes de violations graves des droits de l’homme

Janowiec et autres c. Russie [GC], 2013-V

Allégations de mauvais traitements infligés à un détenu

Traitements inhumains • Allégations de mauvais traitements infligés à un détenu 
(règlement amiable)

Danemark c. Turquie (règlement amiable), 2000-IV

Disparition consécutive à une détention opérée par les forces de l’ordre et effec-
tivité de l’enquête ultérieure

Traitement inhumain • Souffrance éprouvée par un parent de la personne disparue • 
Éléments à prendre en compte pour apprécier la souffrance éprouvée par un parent 
d’une victime de graves violations

Timurtaş c. Turquie, 2000-VI

Mauvais traitements lors d’une arrestation

Traitement inhumain • Traitement inhumain lors d’une arrestation • Absence de 
preuve de l’intention d’arracher des aveux • Blessures infligées au cours d’une brève 
période de forte tension émotionnelle • Incertitude quant à la gravité des blessures • 
Absence d’élément prouvant l’existence de conséquences à long terme

Egmez c. Chypre, 2000-XII
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Mauvais traitements lors d’une arrestation

Traitements inhumains • Mauvais traitements lors d’une arrestation • Circonstances 
de l’arrestation  • Absence d’établissement des faits par les juridictions internes  • 
Charge de la preuve  • Absence d’explication convaincante ou crédible aux bles-
sures • Recours à une force excessive

Rehbock c. Slovénie, 2000-XII

Mauvais traitements infligés par des policiers

Traitements inhumains • Mauvais traitements infligés par des policiers • Degré de 
gravité des mauvais traitements • Preuves insuffisantes pour les qualifier de torture

Denizci et autres c. Chypre, 2001-V

Mauvais traitement à détenu

Traitement inhumain • Mauvais traitement à détenu

Anguelova c. Bulgarie, 2002-IV

Conditions d’hospitalisation d’un détenu

Traitement inhumain • Conditions d’hospitalisation d’un détenu • Port d’entraves • 
Âge et état de santé du détenu • Proportionnalité d’une mesure d’entrave • Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants

Hénaf c. France, 2003-XI

Régime de détention dans un institut de correction

Traitement inhumain • Régime de détention dans un institut de correction • Iso-
lement • Cellule n’offrant pas une protection adéquate contre les éléments • Uti-
lisation de menottes et d’entraves  • Défaut allégué de soins médicaux adé quats  • 
Pertinence de la période passée en détention dans des conditions particulières

Mathew c. Pays-Bas, 2005-IX

Conditions de la détention et du refoulement d’une mineure étrangère de cinq 
ans non accompagnée

Traitement inhumain • Conditions de la détention et du refoulement d’une mineure 
étrangère de cinq ans non accompagnée • Enfant séparée de sa famille détenue dans 
un centre pour adultes • Personne en situation d’extrême vulnérabilité • Obligations 
positives à la charge de l’État • Facteurs pertinents pour apprécier si un parent est 
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victime des mauvais traitements infligés à son enfant • Attitudes des autorités envers 
la mère d’une enfant détenue seule à l’étranger puis refoulée

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 2006-XI

Enlèvement et meurtre d’un civil en Tchétchénie par des agents de l’État russe 
et insuffisance de l’enquête pénale subséquente

Traitement inhumain • Sentiment d’angoisse et de détresse du fait de l’incertitude 
quant au sort de proches parents • Requérants non associés à l’enquête

Loulouïev et autres c. Russie, 2006-XIII (extraits)

Menottage d’un détenu se remettant d’une intervention chirurgicale ab interno 
et transport de l’intéressé dans un fourgon pénitentiaire standard deux jours 
après l’opération

Traitement inhumain  • Menottage d’un détenu se remettant d’une intervention 
chirurgicale ab interno et transport de l’intéressé dans un fourgon pénitentiaire 
standard deux jours après l’opération • Menottage disproportionné aux impératifs 
de sécurité • Détenu inapte à être transporté

Tararieva c. Russie, 2006-XV (extraits)

Exercice physique épuisant imposé à un appelé du contingent dont les pro-
blèmes de santé étaient connus ; effectivité de l’enquête consécutive

Peine inhumaine • Discipline militaire • Exercice physique épuisant imposé à un 
appelé du contingent dont les problèmes de santé étaient connus • Sévérité • Peine 
choisie pour causer d’intenses souffrances physiques • Absence de nécessité discipli-
naire ou militaire

Tchember c. Russie, 2008-IV

Détenus remis aux autorités irakiennes malgré le risque qu’ils soient soumis à 
la peine capitale

Traitements inhumains • Détenus remis aux autorités irakiennes malgré le risque 
qu’ils soient soumis à la peine capitale • Crainte fondée et constante d’être exé cuté • 
Éléments montrant que la peine de mort est désormais prohibée en toutes circons-
tances • Obligations positives • Obligation de ne pas conclure d’accord international 
contraire aux obligations découlant de la Convention • Obligations primordiales de 
l’État à l’égard des individus qu’il a fait entrer dans sa juridiction en les arrêtant et 
en les détenant • Manquement à rechercher soit d’autres solutions que la remise des 
détenus soit des assurances contraignantes

Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2010-II
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Régime spécial de détention ayant pour but d’empêcher tout lien avec le milieu 
mafieux

Traitement inhumain  • Peine inhumaine  • Conditions de la détention  • Régime 
spécial de détention ayant pour but d’empêcher tout lien avec le milieu mafieux • 
Gravité des crimes • Notion d’isolement • Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Messina c. Italie (no 2) (déc.), 1999-V

Technique d’interrogatoire spéciale utilisant des méthodes psychologiques 
pour obtenir des aveux

Traitement inhumain  • Technique d’interrogatoire spécial utilisant des méthodes 
psychologiques pour obtenir des aveux • Minimum de gravité

Ebbinge c. Pays-Bas (déc.), 2000-IV

Maintien en détention d’un condamné malgré son grand âge et ses problèmes 
de santé

Traitement inhumain • Maintien en détention d’un condamné malgré son grand 
âge et ses problèmes de santé • Conditions de détention • Détenu très âgé • Suivi 
médical • Seuil minimum de gravité

Papon c. France (no 1) (déc.), 2001-VI

Emprisonnement d’une personne très âgée après sa condamnation

Traitement inhumain • Peine inhumaine • Emprisonnement d’une personne très 
âgée après sa condamnation  • Peine d’emprisonnement perpétuel infligée à un 
condamné très âgé  • Obligation de prodiguer des soins médicaux  • Obligation 
de prendre des mesures pour assurer le bien-être des détenus • Peine perpétuelle • 
Perspectives de libération

Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), 2001-VI

Régime spécial de détention tendant à couper tout lien entre le détenu et son 
milieu criminel d’origine et impliquant des restrictions aux visites familiales

Traitement inhumain  • Peine inhumaine  • Conditions de la détention  • Régime 
spécial de détention tendant à couper tout lien entre le détenu et son milieu cri-
minel d’origine et impliquant des restrictions aux visites familiales  • Gravité des 
infractions commises • Notion d’isolement

Bastone c. Italie (déc.), 2005-II (extraits)
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traitements ou peines dégradants

Enfermement d’accusés dans une cage de métal pendant leur procès pénal

Traitement dégradant  • Enfermement d’accusés dans une cage de métal pendant 
leur procès pénal • Ordre et sécurité dans le prétoire • Craintes objectivement jus-
tifiées qu’une exposition en public dans une cage nuise au droit à la présomption 
d’innocence • Impossibilité pour des impératifs de sécurité de justifier le recours à 
la cage • Dignité humaine

Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], 2014-V (extraits)

Gifles prétendument administrées par des policiers qui procédaient à une audi-
tion 

Traitement dégradant  • Gifles prétendument administrées par des policiers qui 
procédaient à une audition • Absence de nécessité de l’utilisation d’une telle force 
physique  • Atteinte à la dignité des personnes  • Signification particulière d’une 
gifle • Humiliation aux propres yeux des personnes giflées • Soumission à un acte 
illégal par des policiers pouvant susciter un sentiment d’arbitraire, d’injustice et 
d’impuissance • Impact psychologique sur un mineur

Enquête efficace  • Gifles prétendument administrées par des policiers qui procé-
daient à une audition • Durée de l’instruction

Bouyid c. Belgique [GC], 2015-V

Homosexuels révoqués de l’armée à la suite d’enquêtes indiscrètes

Traitement dégradant • Enquêtes indiscrètes sur la vie privée d’homosexuels engagés 
dans l’armée • Degré minimum de gravité

Smith et Grady c. Royaume-Uni, 1999-VI

Conditions d’une détention sous écrou extraditionnel

Traitement dégradant  • Conditions d’une détention sous écrou extraditionnel  • 
Examen des conditions de détention • Prise en compte de la période passée dans des 
conditions particulières de détention

Dougoz c. Grèce, 2001-II

Conditions de détention

Traitement dégradant  • Conditions de détention  • Détention dans un quartier 
d’isolement • Visite de la prison par une délégation de la Commission européenne 
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des droits de l’homme • Absence d’intention des autorités d’humilier ou de rabaisser 
le requérant • Examen des conditions de détention

Peers c. Grèce, 2001-III

Conditions de détention d’une personne handicapée

Traitement dégradant  • Conditions de détention d’une personne handicapée  • 
Absence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressée • Difficul-
tés éprouvées par une personne gravement handicapée en détention

Price c. Royaume-Uni, 2001-VII

Conditions de détention

Traitement dégradant • Conditions de détention • Examen des conditions de déten-
tion • Surpopulation • Privation de sommeil • Hygiène au sein de la prison • Soins 
médicaux • Importance de la période passée dans des conditions de détention par-
ticulières • Absence d’intention des autorités d’humilier ou de rabaisser le requérant

Kalachnikov c. Russie, 2002-VI

Rasage forcé du crâne d’un détenu à l’occasion d’une sanction disciplinaire de 
placement en isolement cellulaire

Traitement dégradant • Rasage forcé du crâne d’un détenu à l’occasion d’une sanc-
tion disciplinaire de placement en isolement cellulaire • Modification de l’apparence 
physique d’une personne contre son gré • Absence de motifs liés à des considéra-
tions d’hygiène • Défaut de base légale ou de justification valable • Contexte de la 
sanction • Âge du requérant • Apparition en public

Yankov c. Bulgarie, 2003-XII (extraits)

Non-communication par le Gouvernement de preuves documentaires relatives 
au décès de civils lors d’une opération militaire

Traitement dégradant • Corps du fils du requérant mutilé après la mort

Akkum et autres c. Turquie, 2005-II (extraits)

Conditions de vie de villageois roms après l’implication de la police dans la 
mort de membres de leur communauté et la destruction de leurs domiciles

Traitement dégradant  • Longue période passée dans un environnement grave-
ment surpeuplé et insalubre • Effets délétères sur la santé et le bien-être • Attitude 



Index analytique par article116

générale des autorités • Atteinte à la dignité humaine, humiliation et avilissement • 
Remarques discriminatoires constituant un facteur aggravant

Moldovan et autres c. Roumanie (nº 2), 
 2005-VII (extraits)

Disparition et décès d’un journaliste politique

Traitement dégradant • Manquement à procéder rapidement à l’identification d’un 
cadavre présumé être celui du mari de la requérante • Incertitude prolongée quant 
au sort du mari de la requérante • Refus prolongé de donner à la requérante accès 
au dossier d’enquête

Gongadzé c. Ukraine, 2005-XI

Détention dans une prison surpeuplée et insalubre

Traitement dégradant  • Épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable 
de souffrance inhérent à la détention • Pratique humiliante • Détention dans une 
prison surpeuplée et insalubre • Impossibilité d’accéder aux toilettes pendant plus 
de douze heures par jour

Cenbauer c. Croatie, 2006-III

Procédures mises en œuvre dans une prison pour la fouille à corps des visiteurs

Traitement dégradant • Procédures mises en œuvre dans une prison pour la fouille 
à corps des visiteurs • Détresse • Manque de rigueur dans le respect des procédures • 
Minimum de gravité non atteint

Wainwright c. Royaume-Uni, 2006-X

Caractère excessif d’une opération policière menée au domicile d’un homme 
politique en présence de son épouse et de ses enfants mineurs aux fins de son 
arrestation

Traitement dégradant • Caractère excessif d’une opération policière menée au do-
micile d’un homme politique en présence de son épouse et ses enfants mineurs aux 
fins de son arrestation • Nécessité et proportionnalité du recours à la force • Défaut 
de prise en compte de la nature des infractions pénales reprochées au suspect et de 
l’absence d’antécédents violents de sa part • Défaut de prise en compte des intérêts 
légitimes des membres de la famille du suspect, notamment de ses enfants mineurs, 
présents sur les lieux de l’arrestation • Absence de contrôle judiciaire préalable de 
la nécessité et de la légalité de l’opération policière • Épreuve psychologique ayant 
généré de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance

Gutsanovi c. Bulgarie, 2013-V (extraits)
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Souffrance émotionnelle causée par le prélèvement de tissus effectué sur la 
dépouille de l’époux de la requérante à l’insu et sans le consentement de celle-ci

Traitement dégradant • Souffrance émotionnelle causée par le prélèvement de tissus 
effectué sur la dépouille de l’époux de la requérante à l’insu et sans le consentement 
de celle-ci • Respect de la dignité humaine

Elberte c. Lettonie, 2015-I 

Suicide d’une détenue isolée dans sa cellule pour comportement perturbateur

Peine dégradante  • Traitement de détenus  • Suicide d’une détenue isolée dans sa 
cellule pour comportement perturbateur • Allégation de négligence des gardiens de 
prison dans le traitement de la détenue • Niveau minimum de gravité

Bollan c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

obLigations positiVes 
(VoLet procéduraL)

Allégations de mauvais traitements d’un détenu et caractère effectif de l’enquête

Traitement inhumain et dégradant  • Allégations de mauvais traitements d’un 
détenu  • Défaut de caractère effectif de l’enquête des autorités sur des mauvais 
traitements

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Torture et traitements inhumains et dégradants subis par le requérant pendant 
et après sa remise extraordinaire à la CIA

Torture  • Torture et traitements inhumains et dégradants subis par le requérant 
pendant et après sa remise extraordinaire à la CIA  • Traitements inhumains ou 
dégradants • Détention au secret • Isolement • Recours à une force excessive • Dés-
habillage de force • Utilisation de mesures de contrainte physique et d’une cagoule • 
Administration de force d’un suppositoire • Enquête effective • Transfert extrajudi-
ciaire de personnes d’une juridiction ou d’un État à l’autre à des fins de détention 
et d’interrogatoire en dehors du système juridique ordinaire • Invocation du secret 
d’État pour faire obstacle à la recherche de la vérité • Absence de demande d’extra-
dition ou de mandat d’arrêt légitime • Aucune assurance demandée aux autorités 
américaines en vue d’évaluer le risque de mauvais traitements

El-Masri c. l’ex-République yougoslave  
de Macédoine [GC], 2012-VI
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Allégations de défaut d’enquête adéquate sur le sort de prisonniers de guerre 
exécutés par la police secrète soviétique à Katyn en 1940

Traitement inhumain  • Obligations positives  • Allégations de défaut d’enquête 
adéquate sur le sort de prisonniers de guerre exécutés par la police secrète soviétique 
à Katyn en 1940 • Absence d’incertitudes quant au sort des proches des requérants 
à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie • Affaire de 
« décès confirmé » • Absence de circonstances spéciales confirmant l’existence d’une 
souffrance distincte du désarroi émotionnel inévitablement causé aux proches des 
victimes de violations graves des droits de l’homme

Janowiec et autres c. Russie [GC], 2013-V

Abus sexuels commis sur un enfant par un enseignant dans une école gérée par 
des autorités religieuses

Obligations positives • Abus sexuels commis sur un enfant par un enseignant dans 
une école gérée par des autorités religieuses  • Obligation des pouvoirs publics, 
inhérente à leur mission, de protéger les enfants contre les mauvais traitements • 
Impossibilité pour l’État de se soustraire à ses obligations en déléguant celles-ci à 
des organismes privés ou à des particuliers • Connaissance des risques • Effectivité 
des mécanismes de détection et de signalement des mauvais traitements • Enquête 
effective

O’Keeffe c. Irlande [GC], 2014-I (extraits)

Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors des manifesta-
tions de juin 1990 contre le régime roumain en place

Enquête effective • Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors 
des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place

Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 2014-V (extraits)

Sévices perpétrés par des policiers sur une personne en garde à vue

Torture • Traitement inhumain • Traitement dégradant • Sévices perpétrés par des 
policiers sur une personne en garde à vue • Appréciation des faits et faits retenus 
par la Cour • Rapports médicaux • Souffrances physiques et mentales • Caractère 
effectif de l’enquête menée sur des mauvais traitements

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

Allégation de mauvais traitements en garde à vue et caractère effectif de l’en-
quête

Traitement inhumain et dégradant • Allégation de mauvais traitement lors d’une 
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tentative de fuite • Caractère proportionné de la force employée par les gendarmes •  
Allégation de mauvais traitements en garde à vue  • Constats des juridictions 
nationales incontestables  • Caractère effectif de l’enquête menée par les autorités 
nationales

Caloc c. France, 2000-IX

Adéquation de la protection prévue par le droit et la pratique internes contre 
les actes sexuels non consensuels

Traitement inhumain et dégradant • Vie privée • Intégrité physique • Autonomie 
sexuelle • Obligations positives • Adéquation de la protection prévue par le droit et 
la pratique internes contre les actes sexuels non consensuels • Exigence tradition-
nelle de la preuve de l’emploi de la force pour établir l’infraction de viol • Tendance 
générale dans les systèmes juridiques d’Europe et d’ailleurs • Façon restrictive qu’au-
raient les autorités internes d’envisager les enquêtes et les poursuites en matière 
de viol • Obligation pour les autorités d’examiner les allégations de viol en tenant 
compte des circonstances de l’affaire, qu’elles doivent vérifier dans leur ensemble • 
Importance de la question de l’absence de consentement dans une enquête sur un 
viol • Insuffisances de l’enquête

M.C. c. Bulgarie, 2003-XII

Torture en garde à vue et effectivité de l’enquête

Torture • Torture en garde à vue et effectivité de l’enquête • Infliction intentionnelle 
de douleurs dans le but d’extorquer des informations • Personne particulièrement 
vulnérable  • Défaut d’établissement des circonstances matérielles dans lesquelles 
sont intervenus les mauvais traitements

Menecheva c. Russie, 2006-III

Exercice physique épuisant imposé à un appelé du contingent dont les pro-
blèmes de santé étaient connus ; effectivité de l’enquête consécutive

Obligations positives • Enquête effective • Enquête lacunaire sur des allégations de 
maltraitance d’un appelé • Victime dépourvue de garanties procédurales • Absence 
d’examen indépendant du dossier par le juge civil  • Cercle vicieux où chacun se 
renvoyait les responsabilités

Tchember c. Russie, 2008-IV

Stérilisation d’une femme rom sans son consentement éclairé

Traitement inhumain et dégradant • Stérilisation d’une femme rom sans son consen-
tement éclairé • Manque total de respect du droit de la requérante à l’autonomie et 
au choix en tant que patiente • Consentement à la stérilisation obtenu pendant que 
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la requérante était en travail et sans qu’elle ait été correctement informée • Enquête 
effective

V.C. c. Slovaquie, 2011-V (extraits)

expuLsion

Risque réel et sérieux de traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion 
vers un pays ayant condamné le requérant pour actes de terrorisme

Risque réel et sérieux de traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion vers 
un pays ayant condamné le requérant pour actes de terrorisme • Caractère absolu 
de la protection • Évaluation du niveau de risque indépendante de la dangerosité de 
l’individu • Éléments de preuve • Rapports de sources fiables faisant état de cas de 
pratiques de tortures et de mauvais traitements • Défaut d’assurances diplomatiques

Saadi c. Italie [GC], 2008-II

Menace d’expulsion d’une personne atteinte du sida vers son pays d’origine 
sans certitude de pouvoir y bénéficier du traitement médical approprié

Expulsion  • Menace d’expulsion d’une personne atteinte du sida vers son pays 
d’origine sans certitude de pouvoir y bénéficier du traitement médical approprié • 
Absence d’un droit à rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer 
à bénéficier de traitements médicaux • Spéculation quant à l’évolution de l’état de 
la requérante • Absence d’état critique et/ou absence de circonstances très excep-
tionnelles

N. c. Royaume-Uni [GC], 2008-III

Conditions de détention et d’existence d’un demandeur d’asile refoulé en vertu 
du règlement « Dublin »

Expulsion  • Traitement dégradant  • Conditions de détention et d’existence d’un 
demandeur d’asile refoulé en vertu du règlement « Dublin » • Identité et situation 
d’un potentiel demandeur d’asile connues des autorités  • Absence d’information 
sur les motifs de la mise en détention • Sentiment d’arbitraire, d’infériorité, d’an-
goisse et de profonde atteinte à la dignité  • Obligation de l’État d’informer des 
possibilités de logement  • Absence d’un prompt examen de la demande d’asile  • 
Vulnérabilité du demandeur d’asile • Difficultés pratiques dans l’application du sys-
tème « Dublin » en Grèce • Défaillances de la procédure d’asile connues des autorités 
belges qui doivent vérifier l’application de la législation par la Grèce • Connaissance 
par les autorités belges de l’exposition des expulsés vers la Grèce à des traitements 
dégradants

M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 2011-I
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Renvoi de migrants interceptés en haute mer vers leur pays de provenance

Expulsion • Renvoi de migrants interceptés en haute mer vers leur pays de prove-
nance • Principe de non-refoulement • Obligation pour les États contractants de 
s’enquérir du traitement auquel les requérants seraient exposés après leur refou-
lement • Obligation de l’État qui procède au refoulement de s’assurer que le pays 
intermédiaire offre des garanties suffisantes contre un rapatriement arbitraire qui 
exposerait les intéressés au risque de mauvais traitements dans leur pays d’origine • 
Risque réel de subir des mauvais traitements dans un État tiers intermédiaire et/
ou dans le pays d’origine • Risque réel de rapatriement arbitraire à partir d’un État 
tiers • Rapports de sources fiables faisant état de pratiques de tortures et de mauvais 
traitements • Absence d’une procédure d’asile ou de protection des réfugiés dans 
un État tiers

Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 2012-II

Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers l’Italie en 
vertu du règlement Dublin II

Expulsion  • Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers 
l’Italie en vertu du règlement Dublin II • Défaillances du système d’accueil des de-
mandeurs d’asile • Capacités insuffisantes d’hébergement des structures d’accueil • 
Promiscuité, voire insalubrité ou violence  • Absence d’assurance d’une prise en 
charge adaptée à l’âge des enfants et préservant l’unité familiale

Tarakhel c. Suisse [GC], 2014-VI (extraits)

Menace d’expulsion vers un pays islamique où l’adultère est passible de lapi-
dation

Peine inhumaine et dégradante  • Expulsion  • Menace d’expulsion vers un pays 
islamique où l’adultère est passible de lapidation • Obligation pour les États con-
tractants de se livrer à un examen rigoureux des cas où est allégué le risque de subir 
des mauvais traitements dans un pays tiers  • Brièveté du délai pour former une 
demande d’asile • Défaut d’examen du bien-fondé d’une allégation défendable de 
la requérante selon laquelle elle risquait de subir des mauvais traitements dans un 
pays tiers • Éléments attestant de la situation en matière de droits de l’homme dans 
ce pays tiers

Jabari c. Turquie, 2000-VIII

Renvoi d’un schizophrène dans un pays où le traitement médical approprié ne 
serait pas disponible

Expulsion • Traitement inhumain • Renvoi d’un schizophrène dans un pays où le 
traitement médical approprié ne serait pas disponible • Risques provenant d’autres 
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sources que les autorités publiques • Risque pour la santé mentale en cas de renvoi • 
Existence du traitement médical dans le pays destinataire • Risques prétendument 
présentés par les trajets en direction de l’hôpital à cause des actes terroristes

Bensaid c. Royaume-Uni, 2001-I

Menace de renvoi vers la Tanzanie d’un demandeur d’asile

Expulsion  • Menace de renvoi vers la Tanzanie d’un demandeur d’asile  • Risque 
d’exposer l’intéressé à des mauvais traitements  • Preuves de mauvais traitements 
subis antérieurement • Possibilité d’un renvoi vers une autre partie du pays de desti-
nation • Option de la « fuite interne » • Preuves produites devant la Cour • Situation 
endémique de violation des droits de l’homme dans le pays de destination • Liens 
institutionnels entre les forces de police dans le pays de destination

Hilal c. Royaume-Uni, 2001-II

Déserteur présumé de l’armée érythréenne sous le coup d’une décision d’expul-
sion vers l’Érythrée

Expulsion  • Torture  • Traitements ou peines inhumains  • Traitements ou peines 
dégradants • Risque réel • Déserteur présumé de l’armée érythréenne sous le coup 
d’une décision d’expulsion vers l’Érythrée  • Critiques à l’encontre des autorités 
militaires • Récit d’évasion cohérent et crédible • Informations de sources publiques 
permettant de qualifier d’inhumain le traitement réservé aux déserteurs en Érythrée

Said c. Pays-Bas, 2005-VI

Expulsion imminente du premier requérant vers la Syrie, où il a été condamné 
à mort par contumace

Peine de mort • Peine ou traitement inhumain ou dégradant • Expulsion imminente 
du premier requérant vers la Syrie, où il a été condamné à mort par contumace • 
Absence de garantie de réouverture du procès ou d’assurance que la peine capitale 
ne sera pas requise lors d’un nouveau procès  • Crainte justifiée d’être exécuté  • 
Absence de contrôle public et de responsabilité à l’égard du public • Peur, angoisse 
et incertitude intolérables • Déni flagrant de procès équitable • Risque réel d’exécu-
tion et/ou de traitement prohibé

Bader et Kanbor c. Suède, 2005-XI

Fourniture par l’État d’accueil (la Jordanie) d’assurances précises selon les-
quelles l’individu, un islamiste notoire, ne serait pas maltraité s’il y était renvoyé

Expulsion • Torture • Fourniture par l’État d’accueil (la Jordanie) d’assurances pré-
cises selon lesquelles l’individu, un islamiste notoire, ne serait pas maltraité s’il y 
était renvoyé • Objectifs liés à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité nationale • 
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Fiabilité des assurances diplomatiques  • Assurances transparentes et détaillées  • 
Mécanisme de contrôle du respect des assurances

Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 2012-I (extraits)

Expulsion vers un autre État contractant ayant déjà rejeté une demande d’asile

Expulsion • Traitement inhumain • Expulsion vers un autre État contractant ayant 
déjà rejeté une demande d’asile • Risque d’expulsion à partir d’un État tiers vers un 
pays où le requérant risque de subir des mauvais traitements • Responsabilité d’un 
État qui expulse vers un « pays tiers sûr » • Risques non dus à des organes de l’État

T.I. c. Royaume-Uni (déc.), 2000-III

extradition

Non-respect de mesures provisoires indiquées par la Cour jugé constituer un 
manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 34

Extradition • Risque de mauvais traitement dans le pays de destination • Date d’ap-
préciation du risque • Cour empêchée d’apprécier le « risque réel » de la manière qui 
lui paraissait appropriée

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], 2005-I

Conditions d’extradition et de détention

Extradition • Impossibilité de prendre contact avec les requérants après leur extradi-
tion • Traitement inhumain • Conditions de mise à exécution des décisions d’extra-
dition soulevant en soi un problème • Requérants laissés dans l’ignorance de leur 
extradition • Conditions de leur extraction en vue de l’extradition

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III

Extradition vers un État non partie à la Convention, où le requérant encourt la 
peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle

Extradition • Extradition vers un État non partie à la Convention, où le requérant 
encourt la peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle • Évalua-
tion du risque encouru ex ante

Trabelsi c. Belgique, 2014-V (extraits)

Extradition vers les États-Unis d’une personne affirmant risquer d’y subir une 
peine d’emprisonnement à vie et incompressible

Extradition • Traitement inhumain • Extradition vers les États-Unis d’une personne 
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affirmant risquer d’y subir une peine d’emprisonnement à vie et incompressible • 
Attitude des organes de poursuites compétents aux États-Unis • Engagements des 
autorités étrangères de nature à écarter le danger d’une condamnation à un empri-
sonnement à vie et incompressible

Nivette c. France (déc.), 2001-VII

Extradition vers les États-Unis où les risques du « syndrome du couloir de la 
mort » et d’une peine d’emprisonnement à vie incompressible sont allégués

Extradition • Traitement et peine inhumains • Extradition vers les États-Unis où les 
risques du « syndrome du couloir de la mort » et d’une peine d’emprisonnement à 
vie incompressible sont allégués • Attitude des organes de poursuites compétents 
aux États-Unis  • Engagements des autorités américaines de nature à écarter le 
danger d’une condamnation à la peine de mort  • Condamnation à la réclusion 
perpétuelle incompressible • Possibilité d’une libération conditionnelle

Einhorn c. France (déc.), 2001-XI

articLe 4

interdiction de L’escLaVage et du traVaiL force

Refus de prendre en compte les périodes de travail accomplies en prison pour 
le calcul des droits à pension de retraite

Travail forcé ou obligatoire • Travail requis normalement d’une personne soumise 
à la détention • Refus de prendre en compte les périodes de travail accomplies en 
prison pour le calcul des droits à pension de retraite

Stummer c. Autriche [GC], 2011-V

Mineure étrangère maintenue en état de servitude domestique

Mineure étrangère maintenue en état de servitude domestique • Travail forcé • Ser-
vitude • Esclavage • Obligations positives • Protection concrète et effective

Siliadin c. France, 2005-VII

Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à l’exécution de 
la décision, d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir démis-
sionner avant la fin de sa période de service

Travail forcé  • Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à 
l’exécution de la décision, d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir 
démissionner avant la fin de sa période de service • Travail entrepris par des militaires 
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de carrière pouvant être considéré comme travail forcé ou obligatoire •Obligation 
de s’engager à servir l’armée pendant un certain nombre d’années après l’obtention 
du diplôme • Durée et rupture de l’engagement des officiers • Marge d’apprécia-
tion • Principe du rachat des années de service restantes • Proportionnalité • Somme 
raisonnable • Majorée d’intérêts d’un montant d’environ 13 % • Risque d’augmen-
tation jusqu’à la décision de la Cour des comptes • Absence d’échelonnement de la 
dette • Action sous la contrainte • Charge disproportionnée

Chitos c. Grèce, 2015-V (extraits)

traite des êtres humains

Traite des êtres humains

Applicabilité • Traite des êtres humains • Nature de la traite • Incompatibilité de la 
traite avec les valeurs consacrées par la Convention • Obligation positive d’empê-
cher la traite, d’en protéger les victimes et d’en poursuivre les auteurs • Obligation 
de coopérer avec les autres États qui enquêtent • Manquement à établir un cadre 
adapté de lutte contre la traite des êtres humains et à prendre des mesures concrètes 
pour en protéger les victimes • Régime de visas d’artistes de cabaret • Signes d’un 
risque réel et immédiat de traite ou d’exploitation

Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)

articLe 5

Non-réalisation d’une enquête effective sur des allégations défendables selon 
lesquelles les hommes portés disparus auraient été détenus pendant les opéra-
tions militaires

Liberté physique • Non-réalisation d’une enquête effective sur des allégations défen-
dables selon lesquelles les hommes portés disparus auraient été détenus pendant les 
opérations militaires

Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V

Détention d’une étrangère plus longtemps que nécessaire aux fins de la véri-
fication de ses papiers et remise subséquente de l’intéressée à la garde d’un 
particulier

Privation de liberté • Régularité de la détention • Détention d’une étrangère plus 
longtemps que nécessaire aux fins de la vérification de ses papiers et remise subsé-
quente de l’intéressée à la garde d’un particulier • Arbitraire

Rantsev c. Chypre et Russie, 2010-I (extraits)
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Article 5 § 1

Liberté et sécurité de La personne

Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Liberté et sécurité de la personne • Disparition d’un détenu arrêté par les forces de 
l’ordre • Irrégularités dans les registres de garde à vue • Caractère effectif de l’enquête 
menée sur la disparition

Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV

Détention avant et après une opération de remise extraordinaire d’une per-
sonne à la CIA

Liberté et sûreté des personnes • Détention avant et après une opération de remise 
extraordinaire d’une personne à la CIA • Lieu de détention extraordinaire en dehors 
de tout cadre judiciaire • Détention au secret non reconnue • Privation de liberté 
arbitraire • Entrave délibérée aux droits de la défense • Obligation positive • Défaut 
de protection du requérant d’une détention arbitraire dans un État non partie à la 
Convention • « Disparition forcée » • Enquête effective

El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 2012-VI

Disparition consécutive à une détention opérée par les forces de l’ordre et effec-
tivité de l’enquête ultérieure

Liberté et sûreté de la personne  • Disparition consécutive à une détention non 
reconnue, opérée par les forces de l’ordre • Omissions des registres de garde à vue • 
Effectivité de l’enquête sur la disparition

Timurtaş c. Turquie, 2000-VI

Enlèvement et meurtre d’un civil en Tchétchénie par des agents de l’État russe 
et insuffisance de l’enquête pénale subséquente

Liberté des personnes • Privation de liberté • Arrestation ou détention irrégulières • 
Procédure prescrite par la loi • Arrestation non reconnue

Loulouïev et autres c. Russie, 2006-XIII (extraits)

Risque allégué de violation des droits garantis par l’article 5 en cas d’expulsion 
de l’intéressé vers un État non partie à la Convention

Expulsion • Durée de la détention provisoire • Risque allégué de violation des droits 
garantis par l’article 5 en cas d’expulsion de l’intéressé vers un État non partie à la 
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Convention • Applicabilité de l’article 5 à la détention consécutive à une expulsion • 
Nécessité d’appliquer un seuil élevé pour déterminer s’il existe un risque réel de 
violation flagrante des droits de l’individu devant être expulsé

Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 2012-I (extraits)

Détention à titre préventif d’un détenu condamné jusqu’à ce que le jugement 
devienne définitif, même après que sa peine d’emprisonnement est arrivée à 
son terme

Arrestation ou détention régulières • Après condamnation • Détention à titre pré-
ventif d’un détenu condamné jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, même 
après que sa peine d’emprisonnement est arrivée à son terme

Ruslan Yakovenko c. Ukraine, 2015-II

priVation de Liberté

Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute 
mer

Applicabilité • Privation de liberté • Consignation à bord de l’équipage d’un navire 
étranger arraisonné en haute mer • Voies légales • Règle internationale publique de 
la compétence exclusive de l’État du pavillon en matière de lutte contre les stupé-
fiants en haute mer • État du pavillon non partie aux conventions internationales en 
la matière • Note verbale de l’État pavillon autorisant formellement l’interception, 
le contrôle et l’engagement de poursuites judiciaires • Valeur de traité ou d’accord 
de la note verbale en droit international  • Absence de précision, de clarté et de 
prévisibilité de la note verbale • Caractère exceptionnel voire ponctuel de la mesure 
de coopération entre les deux États • Absence de sécurité juridique

Medvedyev et autres c. France [GC], 2010-III

Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes atteintes de 
troubles mentaux

Privation de liberté  • Régularité d’un placement dans un foyer social pour per-
sonnes atteintes de troubles mentaux  • Applicabilité  • Régime d’autorisation de 
sortie • État de santé du requérant non susceptible de le placer dans une situation de 
danger immédiat • Durée indéterminée du placement • Absence de consentement 
de l’intéressé • Restrictions importantes de la liberté individuelle • Voies légales • 
Personne aliénée • Absence d’évaluation, à des intervalles réguliers, de la persistance 
des troubles mentaux justifiant le placement

Stanev c. Bulgarie [GC], 2012-I
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Manifestants pacifiques maintenus à l’intérieur d’un cordon de police pendant 
plus de sept heures

Applicabilité • Technique du « kettling » (enchaudronnement) • Manifestants paci-
fiques maintenus à l’intérieur d’un cordon de police pendant plus de sept heures • 
Critères permettant de déterminer s’il y a eu privation de liberté • Distinction entre 
privation de liberté et restriction à la liberté de mouvement • Genre de la mesure • 
Modalités d’exécution • Moyen le moins intrusif et le plus efficace de parer à un 
risque réel de dommages corporels et matériels graves dans les circonstances excep-
tionnelles de l’espèce

Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], 2012-II

Interdiction de traverser un pays entourant une enclave

Privation de liberté  • Applicabilité  • Interdiction de traverser un pays entourant 
une enclave  • Zone géographique d’étendue restreinte  • Restrictions ne portant 
pas atteinte à la liberté de circulation sur le territoire de résidence permanente de 
l’intéressé

Nada c. Suisse [GC], 2012-V

Privation de liberté de membres d’une secte pour subir une déprogrammation

Privation de liberté  • Voies légales  • Privation de liberté de membres d’une secte 
pour subir une « déprogrammation »  • Absence de base légale en droit interne  • 
Imputabilité de la privation de liberté aux autorités : rôle des autorités et caractère 
déterminant de leur intervention

Riera Blume et autres c. Espagne, 1999-VII

Placement d’une personne âgée dans un foyer médicalisé en raison de son grave 
état d’abandon

Privation de liberté • Placement d’une personne âgée dans un foyer médicalisé 
en raison de son grave état d’abandon • Critères à prendre en compte pour déter-
miner si une mesure constitue une privation de liberté • Examen de la question 
de savoir si le placement d’une personne âgée dans un foyer médicalisé constitue 
une privation de liberté • Mesure prise dans l’intérêt de la personne concernée

H.M. c. Suisse, 2002-II

Ordre de mise en détention incompatible avec la protection générale contre 
l’arbitraire

Privation de liberté • Arrestation ou détention régulière • Selon les voies légales • 
Détention administrative • Absence de traces quant à l’arrestation de la requérante • 
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Ordre de mise en détention incompatible avec la protection générale contre l’arbi-
traire

Menecheva c. Russie, 2006-III

Détention d’une mineure étrangère de cinq ans non accompagnée dans un 
centre pour adultes

Liberté physique • Droit à la liberté • Détention d’une mineure étrangère de cinq 
ans non accompagnée dans un centre pour adultes  • Qualité requise d’une loi 
autorisant une privation de liberté pour éviter tout risque d’arbitraire • Absence de 
disposition légale spécifique aux mineurs

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 2006-XI

Hospitalisation d’un patient atteint de troubles de la personnalité

Privation de liberté  • Hospitalisation d’un patient atteint de troubles de la per-
sonnalité • Facteurs pertinents pour le consentement à l’internement • Absence de 
preuve fiable que l’état de l’intéressé nécessitait son internement

Chtoukatourov c. Russie, 2008-II

Maintien en détention de sûreté au-delà de la durée maximale autorisée au 
moment du placement en détention de sûreté

Privation de liberté • Arrestation ou détention régulière • Maintien en détention de 
sûreté au-delà de la durée maximale autorisée au moment du placement en déten-
tion de sûreté • Procédure prévue par la loi • Rétroactivité • Après condamnation • 
Absence de lien de causalité suffisant entre la condamnation et la prolongation de 
la privation de liberté  • Raisonnablement nécessaire pour empêcher une infrac-
tion • Autres infractions potentielles insuffisamment concrètes et précises • Aliéné

M. c. Allemagne, 2009-VI

Internement forcé dans un établissement psychiatrique

Privation de liberté • Aliénés • Internement forcé dans un établissement psychia-
trique  • Absence d’avis psychiatrique indépendant au sujet de la poursuite de 
l’internement • Impossibilité pour le patient de demander le contrôle juridictionnel 
de la nécessité de poursuivre l’internement • Absence de garantie adéquate contre 
l’arbitraire

X c. Finlande, 2012-IV (extraits)
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Transfert et rétention dans un commissariat d’un groupe de manifestants 
immigrés en vue de l’identification et de l’expulsion des personnes en situation 
irrégulière

Privation de liberté • Applicabilité • Transfert et rétention dans un commissariat 
d’un groupe de manifestants immigrés en vue de l’identification et de l’expulsion 
des personnes en situation irrégulière • Critères d’appréciation de l’existence d’une 
privation de liberté • Élément de coercition • Ampleur, visées et caractère matinal 
de l’opération de police • Privation de liberté dépourvue de base légale précise

M.A. c. Chypre, 2013-IV (extraits)

Suicide d’une détenue isolée dans sa cellule pour comportement perturbateur

Privation de liberté • Mesures prises en prison • Mesures disciplinaires concernant 
les conditions de détention • Détenue isolée dans sa cellule en raison d’un compor-
tement perturbateur

Bollan c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

Modalités du transfèrement de détenus se traduisant pour ceux qui avaient 
plaidé coupables par un allongement de facto de la durée de leur incarcération 
dans l’État d’exécution – Placement en détention en application d’un accord de 
transfèrement de détenus condamnés dans l’État de condamnation à l’issue de 
procès dont l’équité est mise en cause

Privation de liberté  • Modalités du transfèrement de détenus se traduisant pour 
ceux qui avaient plaidé coupables par un allongement de facto de la durée de leur 
incarcération dans l’État d’exécution  • Arbitraire  • Interaction des règles de fixa-
tion de la peine applicables dans l’État de condamnation et de celles régissant la 
libération anticipée dans l’État d’exécution • Consentement du détenu transféré et 
avantages découlant pour lui du transfèrement

Privation de liberté • Après condamnation par un tribunal compétent • Placement 
en détention en application d’un accord de transfèrement de détenus condamnés 
dans l’État de condamnation à l’issue de procès dont l’équité est mise en cause • 
Déni de justice flagrant  • Présomptions de fait ou de droit  • Une présomption 
irréfragable de la législation étrangère sur les stupéfiants interdisant aux accusés de 
détention de drogue de plaider l’usage personnel ne détruit pas l’essence même du 
droit à un procès équitable

Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), 2013-I
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arrestation ou détention réguLières

Délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté après acquittement

Détention régulière • Délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté après 
acquittement

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision d’acquittement émanant 
de l’autorité centrale

Détention régulière • Refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision d’ac-
quittement émanant de l’autorité centrale • Maintien en détention d’un requérant 
ayant bénéficié d’une décision définitive et exécutoire de remise en liberté • Priva-
tion de liberté ne reposant sur aucune base légale • Sécurité juridique

Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II

Maintien en détention préventive d’un ressortissant irakien par les forces 
armées britanniques en Irak sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité 
des Nations unies

Arrestation ou détention licite • Maintien en détention préventive d’un ressortis-
sant irakien par les forces armées britanniques en Irak sur la base d’une résolution 
du Conseil de sécurité des Nations unies • Conflit d’obligations internationales • 
Présomption que les résolutions du Conseil de sécurité n’entendent pas donner 
obligation de porter atteinte à des principes fondamentaux des droits de l’homme • 
Détention sans inculpation ni limitation de durée • Absence d’obligation contrai-
gnante expresse ou implicite de recourir à l’internement

Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], 2011-IV

Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle 
jurisprudence intervenue après la condamnation

Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle juris-
prudence intervenue après la condamnation

Del Río Prada c. Espagne [GC], 2013-VI (extraits)

Internement en Irak sur la base des troisième et quatrième Conventions de 
Genève

Régularité de l’arrestation ou de la détention  • Internement en Irak sur la base 
des troisième et quatrième Conventions de Genève • Conflit armé international • 
Absence de demande de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention • Règles 



Index analytique par article132

d’interprétation prévues par l’article 31 § 3 b) et c) de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités • Pratique ultérieure de l’État consistant à ne pas formuler 
de dérogation • Relations réciproques entre le droit international humanitaire et le 
droit international des droits de l’homme • Motifs de privation de liberté autorisés 
par l’article 5 § 1 de la Convention • Régularité • Arbitraire • Garanties procédurales

Hassan c. Royaume-Uni [GC], 2014-VI

Décision de prolonger une détention provisoire fondée sur une pratique 
dépourvue de base légale

Détention régulière • Décision de prolonger une détention provisoire fondée sur 
une pratique dépourvue de base légale • Prévisibilité • Sécurité juridique • Exigence 
implicite que le maintien en détention soit ordonné par un tribunal ou un juge

Baranowski c. Pologne, 2000-III

Détention dans une unité de dégrisement

Détention régulière  • Privation de liberté  • Alcoolique  • Interprétation du terme 
« alcoolique »  • Convention de Vienne sur le droit des traités  • Personne en état 
d’ébriété • Comportement constituant une menace pour autrui ou pour soi • Unité 
de dégrisement  • Détention dans une unité de dégrisement  • Examen d’autres 
mesures que la détention

Witold Litwa c. Pologne, 2000-III

Prolongation de la détention provisoire sans base légale

Détention régulière • Détention préventive • Prolongation de la détention provi-
soire sans base légale • Sécurité juridique • Manque de précision de la loi • Pratique 
manquant de base légale • Voies légales • Manque de précision du mandat de dépôt

Jėčius c. Lituanie, 2000-IX

Placement des requérants en détention afin de les empêcher de participer à des 
manifestations

Liberté de réunion pacifique • Placement des requérants en détention afin de les 
empêcher de participer à des manifestations • Ingérence • Défense de l’ordre • Pro-
portionnalité • Existence de mesures moins invasives

Schwabe et M.G. c. Allemagne, 2011-VI (extraits)
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Article 5 § 1 a)

détention après condamnation

Maintien en détention, sur la base d’une peine perpétuelle obligatoire anté-
rieurement infligée, d’une personne ayant purgé sa peine d’emprisonnement à 
la suite de la révocation de sa liberté conditionnelle

Détention régulière  • Maintien en détention, sur la base d’une peine perpétuelle 
obligatoire antérieurement infligée, d’une personne ayant purgé sa peine d’empri-
sonnement à la suite de la révocation de sa liberté conditionnelle • Détention après 
condamnation • Peine perpétuelle obligatoire • Régularité de la détention en droit 
interne • Interprétation dynamique de la Convention • Développements en droit 
interne • Nature de la peine perpétuelle obligatoire • Fixation de l’élément répressif 
de la peine par l’exécutif • Absence de lien de causalité entre l’objectif du maintien 
en détention et la peine initiale • Absence de risque pour le public

Stafford c. Royaume-Uni [GC], 2002-IV

Détention après condamnation dans un régime non reconnu par la commu-
nauté internationale

Détention régulière • Détention après condamnation dans un régime non reconnu 
par la communauté internationale • Détention après condamnation par un tribunal 
compétent • Responsabilité de la Moldova et de la Fédération de Russie à raison 
de la détention continue sur la base des condamnations prononcées par la « Cour 
suprême de la République moldave de Transnistrie » avant la ratification de la 
Convention par ces États • Caractère arbitraire des circonstances dans lesquelles les 
requérants ont été jugés et condamnés

Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004-VII

Sanction disciplinaire de mise aux arrêts à domicile infligée à un garde civil par 
son supérieur

Après condamnation par un tribunal compétent • Sanction disciplinaire de mise aux 
arrêts à domicile infligée à un garde civil par son supérieur • Procédure disciplinaire 
se déroulant devant le supérieur hiérarchique ne jouissant d’aucune indépendance 
par rapport à sa hiérarchie  • Recours sans effet suspensif contre une sanction de 
privation de liberté immédiatement exécutoire

Dacosta Silva c. Espagne, 2006-XIII
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Compétence des juridictions allemandes pour juger le requérant pour des faits 
de génocide commis en Bosnie-Herzégovine

Arrestation ou détention régulières • Après condamnation • Tribunal compétent • 
Compétence des juridictions allemandes pour juger le requérant pour des faits de 
génocide commis en Bosnie-Herzégovine

Jorgic c. Allemagne, 2007-III

Décision de transférer un détenu vers son pays d’origine, où il pourrait ne 
bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après une période plus longue 
que dans l’État défendeur

Privation de liberté • Arrestation ou détention régulières • Après condamnation • 
Décision de transférer un détenu vers son pays d’origine, où il pourrait ne béné-
ficier d’une libération conditionnelle qu’après une période plus longue que dans 
l’État défendeur  • Convention sur le transfèrement des personnes condamnées  • 
Absence d’obligation pour les Parties contractantes d’imposer leurs règles aux 
États ou territoires tiers  • Interprétation conforme à la tendance actuelle au ren-
forcement de la coopération internationale dans le domaine judiciaire • Garanties 
contre l’arbitraire • Possibilité d’attaquer la décision de transfèrement dans l’État de 
condamnation • Absence de risque d’une peine de facto nettement plus longue dans 
l’État d’exécution • Requérant devant être entendu devant un tribunal dans l’État 
d’exécution avant la conversion de la condamnation

Veermäe c. Finlande (déc.), 2005-VII

Transfèrement d’un étranger condamné dans son pays d’origine résultant de 
facto en un allongement de la peine d’emprisonnement

Privation de liberté • Après condamnation • Convention sur le transfèrement des 
personnes condamnées  • Transfèrement d’un étranger condamné dans son pays 
d’origine résultant de facto en un allongement de la peine d’emprisonnement  • 
Absence d’arbitraire • Proportionnalité

Szabó c. Suède (déc.), 2006-VIII
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Article 5 § 1 b)

arrestation ou détention réguLières en raison d’insoumission 
à une ordonnance rendue par un tribunaL ou pour garantir 

L’exécution d’une obLigation prescrite par La Loi

Caractère disproportionné d’une détention imposée pour défaut de paiement 
d’une somme due pour violation des règles de la liberté surveillée

Non-respect d’une décision de justice • Assurer le respect d’une obligation prévue 
par la loi  • Légalité de la détention • Caractère disproportionné d’une détention 
imposée pour défaut de paiement d’une somme due pour violation des règles de la 
liberté surveillée

Gatt c. Malte, 2010-V

Article 5 § 1 c)

arrestation ou détention en Vue d’être conduit 
deVant L’autorité Judiciaire compétente

Détention pour des actes prétendument non constitutifs d’une infraction 
pénale

Détention régulière • Soupçon raisonnable d’une infraction • Détention pour des 
actes prétendument non constitutifs d’une infraction pénale • Incertitude quant à 
l’interprétation d’une disposition légale • Absence de caractère arbitraire ou dérai-
sonnable de l’interprétation de la loi par les tribunaux

Włoch c. Pologne, 2000-XI

Disparition d’une personne placée en garde à vue et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Détention régulière  • Disparition d’une personne placée en garde à vue  • Non-
reconnaissance d’une garde à vue par les autorités • Obligation pour les autorités 
d’informer sur le sort de détenus • Enregistrement sur les registres de garde à vue • 
Absence d’explication plausible sur le sort d’un détenu

İrfan Bilgin c. Turquie, 2001-VIII

Retard dans le transfèrement des requérants en exécution de la décision de 
substituer l’assignation à domicile à la détention provisoire

Privation de liberté • Détention régulière • Retard dans le transfèrement des requé-
rants en exécution de la décision de substituer l’assignation à domicile à la détention 
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provisoire • Changement de la nature du lieu de détention provisoire • Détention 
provisoire en prison • Assignation à domicile • Obligation des autorités de réduire 
au minimum le délai dans l’exécution d’une décision de remise en liberté

Mancini c. Italie, 2001-IX

Plausibilité des soupçons nourris par le policier auteur d’une arrestation

Arrestation ou détention régulière • Raisons plausibles de soupçonner • Plausibilité 
des soupçons nourris par le policier auteur d’une arrestation  • Infractions terro-
ristes  • Informateurs de la police  • Protection des sources confidentielles  • Infor-
mations fournies par ses supérieurs au policier auteur de l’arrestation • Examen par 
les juridictions internes de la plausibilité des soupçons • Absence de preuves d’une 
absence de bonne foi • Obligation pour la police de rendre des comptes

O’Hara c. Royaume-Uni, 2001-X

Existence d’un titre valable de détention

Détention régulière • Existence d’un titre valable de détention • Maintien en déten-
tion provisoire durant la période où la chambre d’accusation est saisie du dossier 
d’instruction • Examen du droit interne applicable • Prévisibilité • Légalité • Exis-
tence d’une jurisprudence ancienne et constante • Requérant assisté d’un avocat

Laumont c. France, 2001-XI

Détention contraire à l’exigence en droit interne d’une ordonnance écrite de 
mise en détention

Détention régulière • Détention contraire à l’exigence en droit interne d’une ordon-
nance écrite de mise en détention • Lacunes dans les registres de garde à vue

Anguelova c. Bulgarie, 2002-IV

Indépendance du procureur ayant ordonné la détention provisoire

Arrestation et détention régulières • Voies légales • Absence de base légale en droit 
interne

Pantea c. Roumanie, 2003-VI (extraits)

Détention malgré une amnistie faisant obstacle aux poursuites pénales

Détention régulière  • Détention malgré une amnistie faisant obstacle aux pour-
suites pénales • Raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une 
infraction • Éléments propres à persuader un observateur objectif • Observation des 
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voies légales • Qualité de la loi • Absence d’exemples d’application d’une disposition 
légale • Détention contraire aux dispositions du droit interne

Goussinski c. Russie, 2004-IV

Détenu reconduit à la gendarmerie pour interrogatoire après sa mise en déten-
tion provisoire

Détention régulière • Détenu reconduit à la gendarmerie pour interrogatoire après 
sa mise en détention provisoire • Législation en vigueur pendant l’état d’urgence

Emrullah Karagöz c. Turquie, 2005-X (extraits)

Arrestation d’étrangers en situation irrégulière

Arrestation régulière • Raisons plausibles de soupçonner • Arrestation d’étrangers 
en situation irrégulière

Cisse c. France (déc.), 2001-I

Article 5 § 1 d)

mineurs

Détention d’un mineur dans un établissement pénitentiaire en raison de 
l’absence de structures éducatives fermées qui conviennent

Détention régulière • Détention d’un mineur dans un établissement pénitentiaire 
en raison de l’absence de structures éducatives fermées qui conviennent • Privation 
de liberté • Éducation surveillée • Obligation de l’État de mettre en place une infras-
tructure appropriée • Existence de services éducatifs facultatifs • Mesure provisoire 
de garde suivie à bref délai de la mise en place d’un régime d’éducation surveillée • 
Absence de propositions relatives à des structures éducatives sûres et appropriées

D.G. c. Irlande, 2002-III

Article 5 § 1 e)

empêcher La propagation d’une maLadie contagieuse

Placement en isolement forcé d’une personne porteuse du VIH dans le but de 
l’empêcher de propager la maladie

Privation de liberté  • Placement en isolement forcé d’une personne porteuse du 
VIH dans le but de l’empêcher de propager la maladie • Arrestation ou détention 
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régulière • Prévention de la propagation d’une maladie contagieuse • Proportion-
nalité

Enhorn c. Suède, 2005-I

aLiénés

Légalité d’un internement psychiatrique aux fins d’un examen ordonné par un 
procureur sans avis médical préalable

Privation de liberté • Détention régulière • Procédure prévue par la loi • Aliénés • 
Légalité d’un internement psychiatrique aux fins d’un examen ordonné par le pro-
cureur sans avis médical préalable • Exigence d’éléments médicaux récents attestant 
des troubles mentaux • Absence de base légale à la décision d’internement dans un 
hôpital psychiatrique prise par un procureur

Varbanov c. Bulgarie, 2000-X

Régularité d’une détention fondée sur un trouble mental non justiciable d’un 
traitement

Détention régulière • Régularité d’une détention fondée sur un trouble mental non 
justiciable d’un traitement • But d’un internement forcé fondé sur un trouble men-
tal • Risque de récidive • Bénéfice apporté par l’environnement hospitalier • Lien 
entre les motifs de la détention et le lieu et les conditions de celle-ci

Hutchison Reid c. Royaume-Uni, 2003-IV

Internement psychiatrique en tant que « patient informel » d’un individu inca-
pable de donner ou de refuser son consentement

Arrestation ou détention régulières • Aliénés • Internement psychiatrique en tant 
que « patient informel » d’un individu incapable de donner ou de refuser son 
consentement • Privation de liberté • Examen de la situation concrète • Existence 
d’un trouble mental légitimant un internement forcé • Base de la détention en droit 
interne • Absence de garanties procédurales

H.L. c. Royaume-Uni, 2004-IX

Libération d’un hôpital psychiatrique retardée en raison de l’impossibilité des 
autorités sanitaires de fournir un suivi psychiatrique

Détention régulière • Aliénés • Trouble mental • Libération sous conditions • Libé-
ration d’un hôpital psychiatrique retardée en raison de l’impossibilité des autorités 
sanitaires de fournir un suivi psychiatrique

Kolanis c. Royaume-Uni, 2005-V
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Absence de base légale pour l’admission et le traitement dans une clinique 
psychiatrique privée

Privation de liberté • Aliénés • Régularité de la détention • Voies légales • Absence 
de base légale pour l’admission et le traitement dans une clinique psychiatrique pri-
vée • Aspects objectifs et subjectifs de la privation de liberté • Capacité à donner son 
consentement • Participation directe des autorités publiques • Obligations positives

Storck c. Allemagne, 2005-V

Transfert d’un détenu vers un hôpital psychiatrique d’un autre État

Détention régulière • Transfert d’un détenu vers un hôpital psychiatrique d’un autre 
État • Internement psychiatrique • Base légale de la détention au sein d’un autre 
État

Frommelt c. Liechtenstein (déc.), 2003-VII (extraits)

Article 5 § 1 f )

expuLsion or extradition

Détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers soupçonnés de 
terrorisme

Expulsion • Détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers soupçonnés 
de terrorisme  • Absence d’action suffisamment certaine et résolue en vue d’une 
expulsion

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II

Conditions d’une détention sous écrou extraditionnel

Détention régulière  • Procédure prévue par la loi  • Absence de base légale à une 
détention ordonnée par un tribunal en attendant l’expulsion • Caractère insuffisant 
de l’interprétation de la loi donnée par un procureur de haut rang comme base 
légale de la détention

Dougoz c. Grèce, 2001-II

Arrestation d’étrangers en vue de leur expulsion alors qu’ils avaient été convo-
qués pour compléter leur demande d’asile

Arrestation régulière • Arrestation d’étrangers en vue de leur expulsion alors qu’ils 
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avaient été convoqués pour compléter leur demande d’asile • Expulsion • Compor-
tement trompeur des autorités

Čonka c. Belgique, 2002-I

Retards injustifiés dans une procédure d’extradition aux fins de poursuites de 
l’intéressé dans l’État tiers

Extradition  • Retards injustifiés dans une procédure d’extradition aux fins de 
poursuites de l’intéressé dans l’État tiers  • Deux formes distinctes d’extradition • 
Diligence accrue lorsque la procédure est encore pendante dans l’État demandeur • 
Retards injustifiés dans la procédure d’extradition

Gallardo Sanchez c. Italie, 2015-II

empêcher L’entrée irréguLière sur Le territoire

Détention pendant sept jours dans un centre de rétention d’un demandeur 
d’asile ayant obtenu une « admission provisoire »

Empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire • Détention pendant sept jours dans 
un centre de rétention d’un demandeur d’asile ayant obtenu une « admission pro-
visoire » • Contrôler l’entrée et le séjour des étrangers • Détention régulière • Bonne 
foi • Privation de liberté visant à permettre aux autorités de statuer rapidement et 
efficacement sur la demande d’asile • Conditions de détention appropriées • Durée 
de détention raisonnable

Saadi c. Royaume-Uni [GC], 2008-I

Maintien dans la zone d’attente d’un aéroport d’un demandeur d’asile après 
que la Cour a pris une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règle-
ment contre son renvoi vers son pays d’origine

Privation de liberté • Voies légales • Détention régulière • Empêcher l’entrée irrégu-
lière sur le territoire • Maintien dans la zone d’attente d’un aéroport d’un deman-
deur d’asile après que la Cour a pris une mesure provisoire au titre de l’article 39 de 
son règlement contre son renvoi vers son pays d’origine

Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 2007-II

Refus à des demandeurs d’asile de l’autorisation d’entrer sur le territoire autri-
chien, puis séjour des intéressés dans la zone de transit de l’aéroport de Vienne

Privation de liberté • Refus à des demandeurs d’asile de l’autorisation d’entrer sur le 
territoire autrichien, puis séjour des intéressés dans la zone de transit de l’aéroport 
de Vienne • Liberté physique • Tentatives infructueuses d’expulsion de la part des 
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autorités  • Surveillance stricte de la police seulement pendant quelques heures  • 
Liberté d’aller et venir à l’intérieur de la zone de transit • Situation non équivalente 
ou comparable à celle de personnes détenues • Contrôle de l’entrée des étrangers 
sur le territoire

Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), 2005-XIII (extraits)

Article 5 § 2

information sur Les raisons de L’arrestation

Délai de soixante-seize heures pour informer un demandeur d’asile ayant 
obtenu une « admission provisoire » des motifs de sa détention ultérieure dans 
un centre de rétention

Information sur les raisons de l’arrestation  • Délai de soixante-seize heures pour 
informer un demandeur d’asile ayant obtenu une « admission provisoire » des motifs 
de sa détention ultérieure dans un centre de rétention • Obligation d’informer dans 
le plus court délai non respectée

Saadi c. Royaume-Uni [GC], 2008-I

Information sur les raisons de l’arrestation d’un présumé terroriste

Information sur les raisons de l’arrestation d’un présumé terroriste • Information 
sur l’accusation • Information dans le plus court délai

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

Arrestation d’étrangers en vue de leur expulsion alors qu’ils avaient été convo-
qués pour compléter leur demande d’asile

Information sur les raisons de l’arrestation • Arrestation d’étrangers en vue de leur 
expulsion alors qu’ils avaient été convoqués pour compléter leur demande d’asile • 
Notification des raisons de l’arrestation • Présence d’un interprète

Čonka c. Belgique, 2002-I

Conditions d’extradition et de détention

Information sur les raisons de l’arrestation • Détention en vue d’une extradition

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III
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Article 5 § 3

Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions Judiciaires

Indépendance de l’officier de l’armée devant lequel un détenu a été traduit

Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires • Indépendance du juge 
ou du autre magistrat  • Indépendance de l’officier décidant de la détention d’un 
militaire

Hood c. Royaume-Uni [GC], 1999-I

Détenu traduit devant un juge n’ayant pas le pouvoir d’ordonner sa libération

Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires  • Juge non investi du 
pouvoir d’ordonner la libération du détenu • Portée du contrôle lors de la première 
comparution devant le juge

Aquilina c. Malte [GC], 1999-III

Détenu traduit devant un juge n’ayant pas le pouvoir d’ordonner sa libération

Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires  • Juge n’ayant pas le 
pouvoir d’ordonner la libération • Refus automatique de libérer sous caution une 
personne accusée de certaines infractions graves lorsqu’elle a déjà été condamnée 
pour l’une d’entre elles

Caballero c. Royaume-Uni [GC], 2000-II

Assignation à résidence ordonnée par un magistrat instructeur

Juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires • Assi-
gnation à résidence ordonnée par un magistrat instructeur • Privation de liberté • 
Indépendance et impartialité du magistrat ordonnant la détention • Rôle du magis-
trat instructeur lors des poursuites

Vachev c. Bulgarie, 2004-VIII (extraits)

Impossibilité pour le juge d’examiner la question de la libération condition-
nelle aux premiers stades de la détention

Privation de liberté • Prompte traduction devant un juge ou un autre magistrat •Im-
possibilité pour le juge d’examiner la question de la libération conditionnelle aux 
premiers stades de la détention • Existence ou non d’une obligation faite par l’article 
5 § 3 de prévoir la libération conditionnelle au cours du contrôle automatique 
initial de la légalité • Garanties contre la détention arbitraire

Magee et autres c. Royaume-Uni, 2015-V (extraits)
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aussitôt traduite deVant un Juge ou autre magistrat

Détenus traduits devant une autorité judiciaire après treize jours de détention 
à la suite de l’arraisonnement d’un navire en haute mer

Traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat • Détenus traduits devant une 
autorité judiciaire après treize jours de détention à la suite de l’arraisonnement d’un 
navire en haute mer • Temps normal de l’acheminement vers la France • Garde à vue 
de huit à neuf heures après leur arrivée en France

Medvedyev et autres c. France [GC], 2010-III

Garde à vue ayant duré seize jours avant traduction du détenu devant un juge

Personne aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat • Garde à vue ayant 
duré seize jours avant traduction du détenu devant un juge • Exigences particulières 
dans les enquêtes en matière de terrorisme ne justifiant pas l’absence de contrôle par 
l’ordre judiciaire et les organes de la Convention

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

Effet de l’expiration de la réserve sur l’obligation de traduire une personne 
aussitôt devant un juge

Droit d’être traduit aussitôt devant un juge ou autre magistrat • Portée du droit • 
Période à prendre en considération • Réserve à propos de l’article 5 § 3 • Validité 
de la réserve • Effet de l’expiration de la réserve • Durée de la détention provisoire

Jėčius c. Lituanie, 2000-IX

Plausibilité des soupçons nourris par le policier auteur d’une arrestation

Aussitôt traduit devant un juge • Détention pendant six jours et treize heures sans 
être traduit devant un juge • Législation antiterroriste

O’Hara c. Royaume-Uni, 2001-X

Durée de la détention avant traduction devant un juge

Aussitôt traduit devant un juge • Durée de la détention avant traduction devant un 
juge • Portée du contrôle lors de la première comparution devant un juge • Absence 
d’examen du bien-fondé du placement en détention • Indépendance du procureur 
ayant ordonné la détention provisoire • Juge ou autre magistrat • Indépendance du 
juge ou du magistrat • Absence de garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif • 
Détention ayant duré quatre mois avant la traduction du détenu devant un juge 
pour examiner le bien-fondé de la détention

Pantea c. Roumanie, 2003-VI (extraits)
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Détention ayant duré seize jours avant traduction du détenu devant un juge, à 
la suite de son arrestation en haute mer

Aussitôt traduit devant un juge • Détention ayant duré seize jours avant traduction 
du détenu devant un juge, à la suite de son arrestation en haute mer • Circonstances 
exceptionnelles • Impossibilité matérielle de traduire devant un juge

Rigopoulos c. Espagne (déc.), 1999-II

Libéré pendant La procédure

Impossibilité pour une personne accusée de certains types d’infractions de 
présenter une demande de mise en liberté provisoire à un magistrat détaché

Libération pendant la procédure  • Impossibilité pour une personne accusée de 
certains types d’infractions de présenter une demande de mise en liberté provisoire 
à un magistrat détaché • Distinction entre l’arrestation et la période de détention 
provisoire • Aucune obligation que les questions de régularité et de mise en liberté 
provisoire soient examinées par le même magistrat • Régularité • Examen rapide et 
automatique devant un magistrat dûment habilité • Libération pendant la procé-
dure • Procédure accessible conduite avec la diligence requise

McKay c. Royaume-Uni [GC], 2006-X

Montant élevé de la caution fixée à l’encontre d’un capitaine de navire respon-
sable d’une pollution maritime

Libéré pendant la procédure • Garantie assurant la comparution à l’audience • Mon-
tant élevé de la caution fixée à l’encontre d’un capitaine de navire responsable d’une 
pollution maritime • Montant de la caution dépassant les ressources personnelles du 
prévenu mais prenant en compte la gravité du délit, sa situation personnelle et son 
milieu professionnel • Droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations 
environnementales  • Montant de la caution relatif au niveau des responsabilités 
encourues • Conséquences environnementales et économiques catastrophiques

Mangouras c. Espagne [GC], 2010-V

durée de La détention proVisoire

Durée d’une détention provisoire

Durée de la détention provisoire • Détermination du dies ad quem • Caractère rai-
sonnable du maintien en détention provisoire • Persistance de raisons plausibles de 
soupçonner une personne en détention provisoire d’avoir commis une infraction • 
Propos de mafieux repentis devant être corroborés pour justifier la poursuite d’une 
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détention provisoire  • Motifs pertinents et suffisants  • Diligence particulière des 
autorités dans la poursuite de la procédure contre la personne en détention provi-
soire

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Droit à un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure en 
justice

Durée d’une détention provisoire  • Calcul de la période à considérer  • Caractère 
raisonnable du maintien en détention provisoire • Risque de fuite • Effet de l’écou-
lement du temps sur la pertinence des motifs à l’origine de la détention • Caractère 
pertinent et suffisant des motifs

Kudła c. Pologne [GC], 2000-XI

Durée de la détention provisoire

Durée de la détention provisoire • Motifs pertinents et suffisants • Devoir des auto-
rités d’agir avec diligence

Kalachnikov c. Russie, 2002-VI

Durée (cinq ans et demi) de la détention provisoire d’un apatride extradé vers 
l’Allemagne afin d’y être jugé pour terrorisme international

Détention provisoire • Caractère raisonnable • Durée (cinq ans et demi) de la déten-
tion d’un apatride extradé vers l’Allemagne afin d’y être jugé pour terrorisme inter-
national • Autorités internes tenues de donner des motifs pertinents et suffisants • 
Persistance de soupçons raisonnables  • Nature et gravité de l’infraction  • Risque 
de fuite  • Absence de domicile fixe et d’attaches sociales dans l’État défendeur  • 
Complexité de l’enquête  • Diligence particulière attendue des autorités internes 
dans la conduite de la procédure • Examen spécial requis s’agissant de terrorisme 
international

Chraidi c. Allemagne, 2006-XII

Maintien en détention provisoire d’un mineur pendant quatre ans et demi

Durée de la détention provisoire • Maintien en détention provisoire d’un mineur 
pendant quatre ans et demi • Absence de véritable intérêt public • Aucune mesure 
alternative envisagée

Güveç c. Turquie, 2009-I (extraits)
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Article 5 § 4

contrôLe de La LégaLité de La détention

Portée du contrôle par les tribunaux de la légalité de la détention

Contrôle de la légalité de la détention  • Portée du contrôle de la légalité de la 
détention provisoire • Tribunal non habilité à examiner les circonstances militant 
contre la détention provisoire  • Garanties procédurales du contrôle  • Procédure 
contradictoire  • Égalité des armes  • Détenue non informée des observations du 
procureur sur le recours qu’elle avait formé contre sa détention • Accès au dossier • 
Refus de permettre à la détenue de consulter le dossier d’enquête en vue de former 
un recours contre sa détention

Nikolova c. Bulgarie [GC], 1999-II

Procès en public devant un tribunal pour adultes d’un mineur accusé de 
meurtre et imposition d’une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa 
Majesté comportant une période punitive de quinze ans fixée par un membre 
de l’exécutif

Contrôle de la légalité de la détention • Introduire un recours • Détention pour la 
durée qu’il plaira à Sa Majesté • Contrôle incorporé à la peine prononcée par le juge 
de première instance • Contrôle non incorporé à la peine prononcée par le juge de 
première instance lorsque la période punitive d’une peine de durée indéterminée 
n’est pas fixée par le tribunal

V. c. Royaume-Uni [GC], 1999-IX

Impartialité d’un juge participant à l’examen d’une demande de libération 
d’un internement psychiatrique après avoir donné un avis d’expert psychiatre

Contrôle de la légalité de la détention • Contrôle par un tribunal • Internement 
psychiatrique • Impartialité d’un juge participant à l’examen d’une demande de 
libération d’un internement psychiatrique après avoir donné un avis d’expert 
psychiatre  • Impartialité du « tribunal »  • Impartialité objective  • Examen du 
rôle du juge • Tribunal appelé à évaluer des preuves précédemment livrées par 
l’un de ses juges sous la forme d’un avis d’expert • Juge ayant déjà formulé à 
deux reprises avant l’audience sa conclusion sur la demande de libération

D.N. c. Suisse [GC], 2001-III
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Maintien en détention, sur la base d’une peine perpétuelle obligatoire anté-
rieurement infligée, d’une personne ayant purgé sa peine d’emprisonnement à 
la suite de la révocation de sa liberté conditionnelle

Contrôle de la légalité de la détention • Nature de la peine perpétuelle obligatoire • 
Fondement du maintien en détention susceptible d’évoluer avec le temps • Contrôle 
de la légalité non assuré au cours du procès initial et de la procédure d’appel  • 
Absence de contrôle de la légalité de la détention

Stafford c. Royaume-Uni [GC], 2002-IV

Non-divulgation, pour des motifs de sécurité nationale, de pièces pertinentes 
pour la légalité de la détention

Contrôle de la légalité de la détention • Introduction d’un recours • Non-divulga-
tion, pour des motifs de sécurité nationale, de pièces pertinentes pour la légalité de 
la détention • Exigence d’allégations précises permettant à la défense de les contester

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II

Absence de recours pour contester la légalité d’un placement dans un foyer 
social pour personnes atteintes de troubles mentaux

Introduction d’un recours • Absence de recours pour contester la légalité d’un place-
ment dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux • Absence 
de contrôle judiciaire périodique et automatique du placement

Stanev c. Bulgarie [GC], 2012-I

Prolongation de la détention provisoire sans base légale

Contrôle de la légalité de la détention • Portée de ce contrôle • Absence de droit de 
recours contre les décisions relatives à la détention provisoire

Jėčius c. Lituanie, 2000-IX

Légalité d’un internement psychiatrique aux fins d’un examen ordonné par un 
procureur sans avis médical préalable

Contrôle de la légalité de la détention • Absence de contrôle juridictionnel de l’in-
ternement psychiatrique ordonné par un procureur

Varbanov c. Bulgarie, 2000-X

Absence de garanties procédurales dans le cadre du contrôle de la régularité de 
la détention

Contrôle de la régularité de la détention  • Garanties procédurales du contrôle  • 
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Absence de droit d’assister ou d’être représenté à des audiences concernant la 
détention provisoire • Absence d’occasion de répondre aux observations du procu-
reur • Accès au dossier • Procédure contradictoire • Égalité des armes • Rapidité du 
contrôle de la régularité de la détention

Włoch c. Pologne, 2000-XI

Refus de donner accès à un dossier d’instruction se rapportant à une détention 
provisoire

Contrôle de la légalité d’une détention • Refus de donner accès à un dossier d’ins-
truction se rapportant à une détention provisoire • Détention provisoire • Garanties 
procédurales du contrôle • Procédure contradictoire • Égalité des armes • Accès à un 
dossier d’instruction • Applicabilité de l’article 6 aux phases antérieures au procès • 
Applicabilité des garanties de l’article 6 à une procédure de contrôle de la légalité 
d’une détention • Obligation de mettre à disposition du prévenu des informations 
essentielles pour l’appréciation de la légalité de sa détention

Lietzow c. Allemagne, 2001-I

Contrôle de la légalité d’une détention • Refus de donner accès à un dossier d’ins-
truction se rapportant à une détention provisoire • Détention provisoire • Garanties 
procédurales du contrôle • Procédure contradictoire • Égalité des armes • Accès à un 
dossier d’instruction • Applicabilité de l’article 6 aux phases antérieures au procès • 
Applicabilité des garanties de l’article 6 à une procédure de contrôle de la légalité 
d’une détention • Obligation de mettre à disposition du prévenu des informations 
essentielles pour l’appréciation de la légalité de sa détention • Renonciation à des 
droits

Schöps c. Allemagne, 2001-I

Conditions d’une détention sous écrou extraditionnel

Contrôle de la légalité de la détention • Absence de contrôle de la légalité de la dé-
tention en attendant l’expulsion • Pouvoirs discrétionnaires des ministres • Absence 
de décision judiciaire sur le grief

Dougoz c. Grèce, 2001-II

Arrestation d’étrangers en vue de leur expulsion alors qu’ils avaient été convo-
qués pour compléter leur demande d’asile

Introduire un recours • Détenus dans l’impossibilité d’exercer les recours existants

Čonka c. Belgique, 2002-I
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Défaut d’assistance juridique effective dans le cadre de la procédure de contrôle 
de la nécessité de prolonger l’internement psychiatrique

Contrôle de la légalité de la détention  • Bref délai  • Absence de contrôle pério-
dique de la légalité du maintien de l’internement psychiatrique et non-examen des 
demandes de mise en liberté d’un interné • Absence d’éléments médicaux récents • 
Non-respect du contrôle périodique obligatoire prévu par la législation • Garanties 
procédurales du contrôle • Défaut d’assistance juridique effective dans le cadre de 
la procédure de contrôle de la nécessité de prolonger l’internement psychiatrique

Magalhães Pereira c. Portugal, 2002-I

Rejet d’un recours contre une détention provisoire, en raison du non-respect 
d’un délai

Contrôle de la légalité d’une détention • Rejet d’un recours contre une détention 
provisoire, en raison du non-respect d’un délai • Contrôle rigoureux des limitations 
procédurales au droit de contester la légalité d’une détention • Absence de contrôle 
par un magistrat indépendant • Manque de clarté de la loi et de la pratique

Chichkov c. Bulgarie, 2003-I (extraits)

Détenu ayant la charge de prouver l’absence d’un trouble mental de nature à 
justifier la détention

Contrôle de la légalité d’une détention • Détenu ayant la charge de prouver l’absence 
d’un trouble mental de nature à justifier la détention • Charge de la preuve suscep-
tible d’influencer l’issue de la procédure de contrôle de la légalité de la détention • 
Contrôle à bref délai • Pertinence de la période concernant le contrôle juridictionnel

Hutchison Reid c. Royaume-Uni, 2003-IV

Assignation à résidence ordonnée par un magistrat instructeur

Contrôle de la légalité de la détention • Absence de contrôle juridictionnel de la 
légalité de l’assignation à résidence • Incorporation de la Convention • Absence de 
jurisprudence démontrant l’effectivité d’un recours fondé sur la Convention

Vachev c. Bulgarie, 2004-VIII (extraits)

Internement psychiatrique en tant que « patient informel » d’un individu inca-
pable de donner ou de refuser son consentement

Contrôle de la légalité de la détention • Portée de la procédure d’habeas corpus • Por-
tée du contrôle judiciaire • Pertinence d’une procédure pour négligence • Procédure 
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pour internement arbitraire • Demande de redressement déclaratoire • Absence de 
jurisprudence démontrant l’efficacité du contrôle

H.L. c. Royaume-Uni, 2004-IX

Conditions d’extradition et de détention

Contrôle de la légalité d’une détention • Introduction d’un recours • Détention en 
vue d’une extradition • Requérant non informé de la procédure d’extradition dont 
il fait l’objet • Défaut d’accès au dossier d’extradition

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III

Prolongation d’une détention provisoire sans audience publique

Contrôle de la légalité d’une détention • Prolongation d’une détention provisoire 
sans audience publique • Finalités distinctes de l’article 5 § 4 et de l’article 6 • Risque 
que le contrôle de la légalité d’une détention soit retardé en cas d’audience publique

Reinprecht c. Autriche, 2005-XII

Décisions ordonnant la prolongation d’une détention provisoire

Contrôle de la légalité de la détention provisoire  • Décisions ordonnant la pro-
longation d’une détention provisoire  • Portée du contrôle  • Garanties procédu-
rales du contrôle  • Examen effectif des observations des parties  • Motivation des 
ordonnances de prolongation • Accès au dossier • Formalisme • Égalité des armes • 
Refus de donner accès au dossier d’instruction à l’avocat du détenu • Obligation 
d’autoriser l’accès au dossier pour permettre de contester efficacement le maintien 
en détention  • Obligation de prévoir un recours de nature à assurer un contrôle 
périodique adéquat de la légalité de la détention au stade du jugement • Accessibi-
lité et effectivité du recours

Svipsta c. Lettonie, 2006-III (extraits)

Absence de citation à comparaître du requérant ou de son avocat à l’audience 
de la Cour de cassation concernant la détention provisoire

Contrôle de la légalité de la détention • Détention provisoire • Absence de citation 
à comparaître du requérant ou de son avocat à l’audience de la Cour de cassation 
concernant la détention provisoire • Procédure en cassation entamée par le parquet 
alors que le détenu avait été remis en liberté • Procédure contradictoire • Égalité 
des armes

Fodale c. Italie, 2006-VII
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Refoulement sans prise en compte d’une ordonnance de remise en liberté

Refoulement sans prise en compte d’une ordonnance de remise en liberté • Recours 
dépourvu de tout effet utile

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 2006-XI

Impossibilité pour la personne privée de sa capacité juridique de contester la 
légalité de sa détention sans passer par son tuteur

Contrôle de la légalité de la détention • Impossibilité pour la personne privée de 
sa capacité juridique de contester la légalité de sa détention sans passer par son 
tuteur • Absence de contrôle juridictionnel • Enquête du parquet non équivalente 
à un contrôle juridictionnel

Chtoukatourov c. Russie, 2008-II

Maintien en garde à vue pendant treize jours sans inculpation autorisé par la 
législation antiterroriste

Contrôle de la légalité de la détention  • Maintien en garde à vue pendant treize 
jours sans inculpation autorisé par la législation antiterroriste • Privation de liberté 
au motif qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction a été 
commise • Sécurité nationale • Menace d’un attentat terroriste imminent justifiant 
certaines restrictions au caractère contradictoire de la procédure concernant la pro-
longation de la garde à vue • Audiences secrètes • Pouvoir de désigner un avocat 
spécial • Équité de la procédure de contrôle de la légalité de la détention

Sher et autres c. Royaume-Uni, 2015-VII (extraits)

contrôLe à bref déLai

Durée nécessaire pour décider d’une demande de levée de la mesure d’interne-
ment psychiatrique

Contrôle de la régularité de la détention • « Bref délai » du contrôle • Internement 
psychiatrique • Laps de temps écoulé avant l’examen de la demande de levée de la 
mesure d’internement psychiatrique • Responsabilité du tribunal quant aux experts

Musiał c. Pologne [GC], 1999-II

Durée de l’examen des demandes de libération présentées par un individu en 
détention provisoire

Contrôle de la légalité de la détention • Diligence du contrôle • Durée de l’examen 
des demandes de libération présentées par un individu en détention provisoire  • 
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Complexité des questions médicales en jeu • Obligation des autorités de garantir un 
contrôle à bref délai de la légalité de la détention indépendamment de la complexité 
des questions médicales en jeu

Baranowski c. Pologne, 2000-III

Intervalle de deux ans séparant les contrôles automatiques des peines perpé-
tuelles discrétionnaires

Contrôle de la légalité d’une détention • Brièveté du délai • Peine perpétuelle dis-
crétionnaire • Intervalle de deux ans séparant les contrôles automatiques des peines 
perpétuelles discrétionnaires

Oldham c. Royaume-Uni, 2000-X

Libération d’un hôpital psychiatrique retardée en raison de l’impossibilité des 
autorités sanitaires de fournir un suivi psychiatrique

Contrôle de la légalité de la détention • Contrôle à bref délai • Impossibilité pour un 
tribunal d’effectuer le contrôle d’office ou sur demande • Libération sous conditions

Kolanis c. Royaume-Uni, 2005-V

Absence d’examen par un tribunal des demandes de sortie immédiate d’un 
internement psychiatrique

Contrôle à bref délai • Internement psychiatrique • Absence d’examen par un tribu-
nal des demandes de sortie immédiate d’un internement psychiatrique

Van Glabeke c. France, 2006-III

Durée excessive d’une procédure devant la Cour suprême et refus d’examiner 
un pourvoi dirigé contre un maintien en détention après expiration de la durée 
de détention autorisée

Contrôle de la légalité d’une détention  • Contrôle à bref délai  • Durée excessive 
d’une procédure devant la Cour suprême et refus d’examiner un pourvoi dirigé 
contre un maintien en détention après expiration de la durée de détention autori-
sée • Recours effectif • Intérêt juridique du détenu à ce qu’il soit statué sur la légalité 
de sa détention après sa libération

S.T.S. c. Pays-Bas, 2011-III

Durée de l’examen d’une demande de suspension provisoire d’exécution d’une 
mesure de consignation à bord d’un bateau de deux passagers clandestins

Contrôle à bref délai • Durée de l’examen d’une demande de suspension provisoire 
d’exécution d’une mesure de consignation à bord d’un bateau de deux passagers 
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clandestins • Détention prenant fin « à bref délai » • Libération ordonnée par l’auteur 
de la mesure privative de liberté, avant que le tribunal ne statue • Prise en compte de 
la durée effective de « détention » qui, en tout état de cause, prit fin « à bref délai »

M.A. et M.M. c. France (déc.), 1999-VIII

Article 5 § 5

réparation

Droit à réparation pour une détention provisoire prétendument illégale

Réparation • Droit à réparation pour une détention provisoire prétendument illé-
gale • Possibilité de demander réparation pour une détention provisoire à la suite 
d’un acquittement • Droit à réparation pour une détention « injuste » comparable 
au droit à réparation pour une détention illégale

N.C. c. Italie [GC], 2002-X

Absence de droit exécutoire à réparation devant les juridictions internes

Réparation  • Absence de droit exécutoire à réparation devant les juridictions 
internes  • Pouvoirs limités au prononcé d’une déclaration d’incompatibilité avec 
la Convention

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II

Libération d’un hôpital psychiatrique retardée en raison de l’impossibilité des 
autorités sanitaires de fournir un suivi psychiatrique

Réparation • Pas de droit à réparation avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur 
les droits de l’homme

Kolanis c. Royaume-Uni, 2005-V

articLe 6

Article 6 § 1 (civil et administratif )

appLicabiLité

Applicabilité de l’article 6 au contentieux de la fonction publique

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure administrative • 
Agents publics contractuels  • Notion de « fonction publique »  • Interprétation 
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auto nome • Participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant 
à sauvegarder les intérêts généraux de l’État et des autres collectivités publiques • 
Domaine régalien • Contentieux en matière de pensions

Pellegrin c. France [GC], 1999-VIII

Applicabilité de l’article 6 au contentieux de la fonction publique

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure administrative • 
Agents publics contractuels • Notion de « fonction publique » • Interprétation auto-
nome • Participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant 
à sauvegarder les intérêts généraux de l’État et des autres collectivités publiques • 
Contentieux en matière de non-renouvellement de contrat

Frydlender c. France [GC], 2000-VII

Applicabilité de l’article 6 à la procédure en relèvement de l’interdiction du 
territoire

Applicabilité  • Procédure en relèvement de l’interdiction du territoire  • Inter-
prétation de la Convention au vu de l’ensemble du système conventionnel y 
compris les protocoles  • Volonté des États membres ressortant du Protocole, de 
son préambule et du rapport explicatif • Droits et obligations de caractère civil • 
Accusation en matière pénale • Autonomie des notions • Qualification de la mesure 
en droit interne • Nature de la sanction encourue • Mesure de caractère préventif

Maaouia c. France [GC], 2000-X

Applicabilité de l’article 6 à une procédure portant sur la reconnaissance d’un 
droit au versement d’une allocation

Applicabilité  • Droit de caractère civil  • Procédure portant sur la reconnaissance 
d’un droit au versement d’une allocation • Procédure administrative

Mennitto c. Italie [GC], 2000-X

Applicabilité de l’article 6 au contentieux fiscal

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 
au contentieux fiscal • Obligations « patrimoniales » relevant du domaine du droit 
public • Interprétation de la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles • 
Contentieux fiscal • Prérogatives de la puissance publique

Ferrazzini c. Italie [GC], 2001-VII

Applicabilité de l’article 6 aux plaintes avec constitution de partie civile

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 
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aux plaintes avec constitution de partie civile • Contestation • Issue déterminante • 
Droits et place des victimes dans le cadre des procédures pénales

Perez c. France [GC], 2004-I

Manquement à offrir une procédure adéquate qui eût permis au requérant 
d’obtenir des informations utiles pour évaluer les risques pour sa santé dus à sa 
participation à des tests sur des gaz effectués dans l’armée

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Accès à un tribunal • Cer-
tificat du ministre bloquant la procédure de contrôle juridictionnel relative à une 
détérioration de la santé qui serait due à des tests sur des gaz effectués dans l’armée • 
Absence d’intention du législateur de conférer aux militaires un droit matériel à 
demander réparation à la Couronne • Absence d’empiètement de l’exécutif sur le 
domaine du judiciaire • Aucun « droit » de caractère civil reconnu en droit interne

Roche c. Royaume-Uni [GC], 2005-X

Procédure mettant un comptable public en débet

Applicabilité • Procédure mettant un comptable public en débet • Audience pub-
lique • Comptable public mis en débet n’ayant pu demander une audience publique 
en appel devant la Cour des comptes • Technicité du contentieux • Importance du 
contrôle du public en cas d’enjeu de nature patrimoniale • Procès équitable • Place 
du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes saisie en appel d’un 
jugement mettant un comptable public en débet  • Présence du commissaire du 
Gouvernement au délibéré du Conseil d’État

Martinie c. France [GC], 2006-VI

Applicabilité de l’article 6 aux litiges concernant des fonctionnaires

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure administrative • 
Applicabilité de l’article 6 aux litiges concernant des fonctionnaires • Litige relatif 
au droit de membres de la police à une indemnité spéciale • Notion de « fonction 
publique » • Interprétation autonome • Abandon du critère fonctionnel • Présomp-
tion d’applicabilité de l’article 6 aux conflits ordinaires du travail  • Charge de la 
preuve incombant au gouvernement défendeur  • Question de savoir si le droit 
interne exclut l’accès à un tribunal pour des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État • 
Question de savoir si l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique  • 
Requérants non empêchés par le droit interne d’accéder à un tribunal

Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 2007-II

Applicabilité de l’article 6 aux procédures d’injonction

Applicabilité  • Procédure d’injonction  • Droits et obligations de caractère civil  • 
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Consensus européen quant à l’applicabilité de l’article 6 aux mesures provisoires • 
Nouveaux critères  • Droit « de caractère civil » en jeu dans la procédure au prin-
cipal et la procédure d’injonction  • Applicabilité des garanties procédurales aux 
procédures portant sur des mesures provisoires • Circonstances dans lesquelles il est 
possible de se dispenser de garanties procédurales • Garanties procédurales inalié-
nables • Tribunal impartial • Impartialité objective • Déficience du droit interne • 
Craintes objectivement justifiées • Absence de droit légal de récuser un juge sur la 
base de ses liens familiaux avec l’avocat d’une partie

Micallef c. Malte [GC], 2009-V

Procédure en licenciement abusif diligentée par une employée d’une ambas-
sade étrangère

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure en licenciement 
abusif diligentée par une employée d’une ambassade étrangère  • Fonctionnaire  • 
Fonctions administratives secondaires insusceptibles de justifier objectivement 
l’exclusion de la protection de l’article 6

Cudak c. Lituanie [GC], 2010-III

Refus répétés d'une commission pénitentiaire d'accorder une autorisation de 
sortie à un détenu sans recours possible devant une juridiction administrative

Applicabilité  • Refus répétés d'une commission pénitentiaire d'accorder une 
autorisation de sortie à un détenu sans recours possible devant une juridiction 
administrative  • Droits et obligations de caractère civil  • Congé pénal défini en 
droit interne comme une « faveur » relevant du pouvoir discrétionnaire des autorités 
pénitentiaires • Absence de consensus au niveau européen • Contestation ne portant 
pas sur un « droit » reconnu dans l’ordre juridique interne ou dans la Convention

Boulois c. Luxembourg [GC], 2012-II

Interprétation manifestement arbitraire par la Cour suprême d’un arrêt de la 
Cour européenne à l’occasion du rejet d’un « pourvoi à la lumière de circons-
tances exceptionnelles »

Droits et obligations de caractère civil • Nouvelle requête portant sur des mesures 
prises par un État défendeur en exécution d’un arrêt de la Cour européenne  • 
Applicabilité • Recours extraordinaire • Applicabilité de l’article 6 à la procédure du 
recours extraordinaire • Procès équitable • Interprétation manifestement arbitraire 
par la Cour suprême d’un arrêt de la Cour européenne à l’occasion du rejet d’un 
« pourvoi à la lumière de circonstances exceptionnelles » • Déni de justice

Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], 2015-I
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Applicabilité de l’article 6 à une procédure gracieuse d’enregistrement d’une 
association

Applicabilité  • Droits et obligations de caractère civil  • Enregistrement d’une 
association • Procédure gracieuse • Existence d’un droit reconnu en droit interne • 
Caractère civil du droit  • Existence d’une contestation réelle et sérieuse  • Procès 
équitable • Égalité des armes • Défaut de notification de l’intervention du parquet • 
Non-divulgation des observations du parquet général

APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, 2000-X

Applicabilité de l’article 6 à une procédure de partage d’une succession effectué 
par des notaires sous le contrôle d’un tribunal

Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 à une procédure 
de partage d’une succession effectué par des notaires sous le contrôle d’un tribunal

Siegel c. France, 2000-XII

Applicabilité de l’article 6 à une procédure constitutionnelle

Applicabilité • Procédure constitutionnelle • Recours constitutionnel introduit par 
un particulier contre une loi • Droits et obligations de caractère civil • Droit reconnu 
en droit interne • Issue déterminante • Droit de continuer à exercer une profession

Voggenreiter c. Allemagne, 2004-I (extraits)

Adoption d’une loi au cours d’un litige et remise en cause de sa constitution-
nalité

Applicabilité • Procédure administrative • Procédure constitutionnelle • Droits et 
obligations de caractère civil • Projet de construction d’un barrage ayant des réper-
cussions sur les biens personnels des requérants et leur mode de vie

Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 2004-III

Utilisation d’une substance dangereuse à proximité d’habitations

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure administrative • 
Droit à une protection adéquate de son intégrité physique • Droit à vivre dans un 
environnement sain et équilibré  • Accès à un tribunal  • Décisions des autorités 
de l’État revenant à contourner une décision de justice • Prééminence du droit • 
Sécurité juridique

Taşkın et autres c. Turquie, 2004-X
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Refus des autorités d’exécuter des décisions judiciaires ordonnant l’arrêt de 
l’exploitation de centrales thermiques

Procédure administrative • Procédure d’exécution • Applicabilité • Droit de carac-
tère civil • Contestation réelle et sérieuse • Droit de vivre dans un environnement 
sain et équilibré • Qualité en droit interne pour demander la suspension d’activités 
dangereuses pour l’environnement  • Droit d’être indemnisé au regard du droit 
interne lorsque des décisions judiciaires sont ignorées ou restent inexécutées • Refus 
des autorités d’exécuter des décisions judiciaires ordonnant l’arrêt de l’exploitation 
de centrales thermiques • Décision du Gouvernement ignorant des décisions judi-
ciaires

Okyay et autres c. Turquie, 2005-VII

Retards d’exécution de jugements accordant à des juges le versement d’arriérés 
de rémunération et d’avantages liés à leur fonction

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Retards d’exécution de juge-
ments accordant à des juges le versement d’arriérés de rémunération et d’avantages 
liés à leur fonction • Procédure civile • Exercice de la puissance publique • Juges en 
exercice ou à la retraite • Inapplicabilité de l’article 6 aux litiges concernant les juges 
en exercice

Zoubko et autres c. Ukraine, 2006-VI (extraits)

Accès à un tribunal en vue de contester des décisions rejetant des demandes 
d’indemnisation au titre de périodes de travail forcé pendant la Seconde Guerre 
mondiale

Applicabilité  • Droits et obligations de caractère civil  • Contestation réelle et sé-
rieuse • Accès à un tribunal en vue de contester des décisions rejetant des demandes 
d’indemnisation au titre de périodes de travail forcé pendant la Seconde Guerre 
mondiale • Tribunal • Absence d’une pratique internationale généralement recon-
nue consistant à exclure tout contrôle juridictionnel dans des affaires relatives à des 
demandes de particuliers découlant de persécutions en temps de guerre • Absence 
d’autres moyens de réparation

Woś c. Pologne, 2006-VII

Caractère civil du droit de poursuivre des études universitaires

Procédure administrative • Droits et obligations de caractère civil • Caractère civil 
du droit de poursuivre des études universitaires • Contestation réelle et sérieuse • 
Issue d’une procédure dépendant du « droit public » directement déterminant pour 
un droit civil • Droit susceptible d’un recours judiciaire • Droits de la personne

Emine Araç c. Turquie, 2008-IV
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Recours d’une association locale de défense de l’environnement non assimi-
lable à une actio popularis

Applicabilité • Procédure administrative • Droits et obligations de caractère civil • 
Contestation • Recours d’une association locale de défense de l’environnement non 
assimilable à une actio popularis  • Lien suffisant entre la contestation et un droit 
dont la requérante pouvait se dire titulaire

L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique, 2009-II (extraits)

Effectivité des recours disponibles pour critiquer la durée d’une procédure

Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 à la partie civile à 
une procédure pénale • Applicabilité de l’article 6 à une procédure en responsabilité 
matérielle

Basic c. Autriche (déc.), 1999-II

Refus de remboursement de dépenses électorales

Droits et obligations de caractère civil • Élections • Contentieux électoral • Con trôle 
de dépenses électorales • Droits politiques • Refus de remboursement de dépenses 
électorales

Cheminade c. France (déc.), 1999-II

Perte de la qualité d’ancien combattant et du droit aux bénéfices particuliers 
qui y étaient attachés

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Droits patrimoniaux • Perte 
de prestations particulières attachées à la qualité d’ancien combattant

Domalewski c. Pologne (déc.), 1999-V

Applicabilité de l’article 6 à une procédure fiscale

Applicabilité  • Droits et obligation de caractère civil  • Non-applicabilité de l’ar-
ticle 6 aux procédures fiscales • Nature patrimoniale du litige • Obligation de nature 
patrimoniale résultant d’un litige fiscal

Vidacar S.A. et Opergrup S.L. c. Espagne (déc.), 1999-V

Rejet de la demande d’un père putatif visant à faire établir sa paternité biolo-
gique s’agissant d’un enfant né pendant le mariage de la mère avec un autre 
homme

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Droit non reconnu en droit 
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interne • Demande d’un père putatif visant à faire établir sa paternité biologique • 
Présomption de paternité légitime s’agissant d’un enfant né dans le mariage

Nylund c. Finlande (déc.), 1999-VI

Recours extraordinaire au président de la République non soumis aux disposi-
tions de l’article 6

Applicabilité • Voie de recours extraordinaire • Recours extraordinaire au président 
de la République non soumis aux dispositions de l’article 6 • Choix de cette voie de 
recours, au détriment de la possibilité, connue du requérant, de former un recours 
contentieux de droit commun

Nardella c. Italie (déc.), 1999-VII

Non-organisation d’élections valides au conseil municipal et au poste de maire

Droits civils et politiques • Droits politiques • Droit de vote • Droit de se porter 
candidat à une élection

Cherepkov c. Russie (déc.), 2000-I

Absence alléguée d’enquête effective sur un décès résultant prétendument 
d’une faute médicale

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Droits et obligations de caractère civil  • 
Droit reconnu en droit interne • Grief défendable • Absence de droit reconnu en 
droit interne

Powell c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

Refus d’étendre une licence pour faire le commerce de matériel militaire

Droits et obligations de caractère civil • Refus d’étendre une licence pour faire le 
commerce de matériel militaire • Existence d’un « droit » reconnu au plan interne • 
Pouvoir d’appréciation illimité de l’autorité publique

Ankarcrona c. Suède (déc.), 2000-VI

Procédure en annulation de la condamnation d’un parent décédé

Droits et obligations de caractère civil • Accusation en matière pénale • Procédure 
en annulation de la condamnation d’un parent décédé  • Existence d’un « droit » 
reconnu en droit interne • Caractère civil du droit • Absence d’intérêt patrimonial • 
Droits d’une personne à jouir d’une bonne réputation et à préserver l’honneur de 
la famille

Kurzac c. Pologne (déc.), 2000-VI
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Applicabilité de l’article 6 à des procédures relatives à des appels d’offres en 
matière de travaux publics

Applicabilité  • Applicabilité de l’article  6 à des procédures relatives à des appels 
d’offres en matière de travaux publics • Droits et obligations de caractère civil • Exis-
tence d’un « droit » reconnu en droit interne • Absence de droit de se voir octroyer 
un contrat donné à la suite de la soumission d’une offre • Latitude des autorités

Marti AG et autres c. Suisse (déc.), 2000-VIII

Applicabilité de l’article 6 à une procédure d’opposition à une mesure conser-
vatoire

Applicabilité  • Droits et obligations de caractère civil  • Non-applicabilité à une 
procédure d’opposition à une mesure conservatoire • Issue non déterminante

Moura Carreira et Lourenço Carreira c. Portugal (déc.), 2000-VIII

Applicabilité de l’article 6 à un litige soulevé par un agent public

Applicabilité  • Droits et obligations de caractère civil  • Procédure disciplinaire  • 
Révocation d’un enseignant du corps des sapeurs-pompiers • Statut du corps des 
sapeurs-pompiers • Recherche relative à la défense nationale • Participation à l’exer-
cice de la puissance publique et à l’exécution d’une mission visant à sauvegarder 
les intérêts généraux de l’État et des autres collectivités publiques  • Souveraineté 
de l’État

Kępka c. Pologne (déc.), 2000-IX

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Licenciement par une muni-
cipalité d’une personne travaillant au service du personnel • Concept de « fonction 
publique »  • Participation à l’exercice de la puissance publique ou des tâches de 
sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques

E.T. c. Finlande (déc.), 2000-IX

Refus de délivrer un permis de séjour permanent à une ressortissante étrangère 
propriétaire d’une maison dans le pays concerné

Applicabilité  • Droits et obligations de caractère civil  • Accusation en matière 
pénale • Inapplicabilité de l’article 6 aux procédures relatives à l’entrée, au séjour et 
à l’éloignement des non-nationaux

Ilić c. Croatie (déc.), 2000-X
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Réduction de la pension militaire d’un ancien officier de l’Armée du peuple 
yougoslave à la suite de la dissolution de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie

Droits et obligations de caractère civil  • Réduction de la pension militaire d’un 
ancien officier de l’Armée du peuple yougoslave à la suite de la dissolution de la Ré-
publique socialiste fédérative de Yougoslavie • Droits patrimoniaux • Ap plicabilité • 
Procédure devant la Cour constitutionnelle • Rôle de la Cour constitutionnelle

Janković c. Croatie (déc.), 2000-X

Applicabilité de l’article 6 à une procédure d’extradition

Applicabilité • Non-applicabilité de l’article 6 aux procédures d’extradition • Pro-
cédure d’extradition • Droits et obligations de caractère civil • Accusation en matière 
pénale

Raf c. Espagne (déc.), 2000-XI

Impossibilité pour un tiers à un procès d’obtenir la condamnation pénale des 
prévenus civils

Applicabilité • Droits et obligations à caractère civil • Accusation en matière pénale • 
Impossibilité pour un tiers à un procès d’obtenir la condamnation pénale des préve-
nus • Partie accusatrice populaire • Absence d’un droit d’entamer ou de provoquer 
des poursuites pénales contre un tiers • Absence d’invocation de droits civils

Asociación de víctimas del terrorismo  
c. Espagne (déc.), 2001-V

Absence d’audience publique devant une seule instance

Applicabilité  • Procédure constitutionnelle  • Procès public  • Absence d’audience 
publique devant une seule instance • Cour constitutionnelle fédérale

Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (déc.), 2001-VI

Applicabilité de l’article 6 à une procédure relative à un recours constitutionnel 
dans lequel était alléguée l’inconstitutionnalité d’un texte de loi

Applicabilité • Procédure constitutionnelle • Procédure relative à un recours consti-
tutionnel dans lequel était alléguée l’inconstitutionnalité d’un texte de loi • Droits 
et obligations de caractère civil • Décision sur une contestation • Caractère détermi-
nant de l’issue de la procédure pour la décision sur la contestation relative aux droits 
de caractère civil invoqués

Bakarić c. Croatie (déc.), 2001-IX
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Applicabilité de l’article 6 à une procédure relative à une demande de transfert 
d’un office notarial

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure administrative • 
Applicabilité de l’article 6 à une procédure relative à une demande de transfert d’un 
office notarial • Droit défendable

Desmots c. France (déc.), 2001-XI

Applicabilité de l’article 6 à une procédure concernant l’évaluation de l’expé-
rience nécessaire pour l’exercice d’une profession

Applicabilité • Non-applicabilité à une procédure concernant l’évaluation de l’expé-
rience nécessaire pour l’exercice d’une profession • Absence de « contestation »

San Juan c. France (déc.), 2002-III

Applicabilité de l’article 6 à une procédure concernant l’annulation d’un acte 
portant publication d’un accord entre deux États

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 à une 
procédure concernant l’annulation d’un acte portant publication d’un accord entre 
deux États • Procédure administrative • Litige ayant des répercussions économiques • 
Issue non directement déterminante pour un droit « patrimonial » du requérant

SARL du Parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker c. France (déc.), 2003-III

Applicabilité de l’article 6 à une procédure relative à une demande d’amnistie

Applicabilité • Procédure relative à une demande d’amnistie • Droits et obligations 
de caractère civil • Accusation en matière pénale • Exécution des peines

Montcornet de Caumont c. France (déc.), 2003-VII

Applicabilité de l’article 6 à une procédure visant la gestion de comptes publics 
par un maire

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 à 
une procédure visant la gestion de comptes publics par un maire • Litige présentant 
un enjeu patrimonial pour un maire • Statut d’un maire vis-à-vis de l’État

Richard-Dubarry c. France (déc.), 2003-XI (extraits)

Applicabilité de l’article 6 à une procédure concernant la communication de 
documents administratifs

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Applicabilité de l’article 6 
à une procédure concernant la communication de documents administratifs  • 
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Existence d’une contestation réelle et sérieuse  • Existence d’un droit reconnu en 
droit interne • Nature patrimoniale du litige

Loiseau c. France (déc.), 2003-XII (extraits)

Applicabilité de l’article 6 à une procédure en récusation

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure en récusation • 
Procédure incidente et indépendante de la procédure principale  • Nature de 
l’amende pour recours abusif

Schreiber et Boetsch c. France (déc.), 2003-XII

Applicabilité de l’article  6 à une procédure relative à l’obligation pour un 
comptable public de rembourser des dépenses irrégulières

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Procédure relative à l’obli-
gation pour un comptable public de rembourser des dépenses irrégulières  • Juri-
dictions financières • Obligation patrimoniale d’un comptable • Prédominance des 
aspects de droit privé

Martinie c. France (déc.), 2004-II (extraits)

Applicabilité de l’article 6 à un litige concernant une pension de député

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Litige concernant une pen-
sion de député • Droit de nature politique

Papon c. France (déc.), 2005-XI (extraits)

Condamnation pour parjure d’une personne ayant fait des déclarations men-
songères dans le cadre d’une procédure d’enquête parlementaire

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Accusation en matière pénale • 
Obligation de déposer devant une commission d’enquête parlementaire • Obligation 
civique normale dans une société démocratique • Obligation ressortissant exclusive-
ment au domaine du droit public • Interdiction de poursuivre quelqu’un au pénal 
sur la base d’une déclaration faite dans le cadre d’une procédure d’enquête parlemen-
taire • Enquête parlementaire non constitutive d’une forme détournée de poursuites 
pénales • Auto-incrimination • Droit de garder le silence • Cas étranger à celui d’une 
utilisation dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure d’informations obtenues 
contre le gré de l’accusé • Condamnation pour parjure d’une personne ayant fait des 
déclarations mensongères dans le cadre d’une procédure d’enquête parlementaire

Van Vondel c. Pays-Bas (déc.), 2006-IV
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Rejet des objections soulevées par l’un des associés d’une société à responsa-
bilité limitée en liquidation judiciaire et relatives uniquement au capital de la 
société

Applicabilité • Droits et obligations de caractère civil • Décision • Ratione materiae • 
Rejet des objections soulevées par l’un des associés d’une société à responsabilité 
limitée en liquidation judiciaire et relatives uniquement au capital de la société • 
Effets non « directement déterminants » pour les droits individuels du requérant

Pokis c. Lettonie (déc.), 2006-XV

accès à un tribunaL

Accès à un tribunal – immunité d’une organisation internationale

Accès à un tribunal • Conflit du travail • Immunité de juridiction • Immunité d’une 
organisation internationale • Agence spatiale européenne

Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], 1999-I

Échelonnement du concours de la force publique pour l’exécution d’ordon-
nances d’expulsion

Applicabilité • Procédure d’exécution • Différend quant à la date d’expulsion • Droit 
à un tribunal  • Non-exécution d’une décision de justice  • Accès à un tribunal  • 
Pouvoir des préfets d’annuler une date d’expulsion fixée par un tribunal • Absence 
de contrôle juridictionnel de décisions préfectorales

Immobiliare Saffi c. Italie [GC], 1999-V

Accès à un tribunal – contestation d’une décision gouvernementale autorisant 
la poursuite de l’exploitation d’une centrale nucléaire

Accès à un tribunal  • Contestation d’une décision gouvernementale autorisant 
la poursuite de l’exploitation d’une centrale nucléaire  • Droits et obligations de 
caractère civil • Droits reconnus en droit interne • Contestation réelle et sérieuse • 
Décision déterminante pour ces droits • Existence d’une menace sérieuse, précise 
et imminente • Lien trop ténu et lointain entre la décision en cause et les droits 
reconnus • Choix du processus décisionnel en matière d’énergie nucléaire relevant 
de l’État

Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], 2000-IV

Accès à un tribunal – radiation de demandes pour défaut de motif d’agir en 
justice

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Radiation de demandes pour défaut de 
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motif d’agir en justice  • Absence d’obstacle procédural  • Radiation de demandes 
sans établissement préalable des faits • Défaut de motif d’agir en justice non consti-
tutif d’une immunité • Droits de caractère civil • Motifs de faire valoir de manière 
défendable l’existence d’un droit reconnu en droit interne

Z et autres c. Royaume-Uni [GC], 2001-V

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Radiation de demandes pour défaut de 
motif d’agir en justice  • Absence d’obstacle procédural  • Radiation de demandes 
sans établissement préalable des faits

T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], 2001-V

Accès à un tribunal  – exclusion de la compétence des cours et tribunaux 
allemands en ce qui concerne les actions relatives à l’expropriation d’avoirs 
allemands à l’étranger saisis au titre des réparations

Accès à un tribunal • Procédure civile • Exclusion de la compétence des tribunaux 
et cours allemands en ce qui concerne les actions relatives à l’expropriation d’avoirs 
allemands à l’étranger saisis au titre des réparations  • But légitime  • Statut de 
l’Allemagne après la guerre • Réunification de l’Allemagne • Interprétation d’une 
convention internationale • Cadre adéquat pour le règlement des litiges • Caractère 
théorique du rapport entre les faits à l’origine de la demande et la compétence des 
tribunaux et cours • Proportionnalité

Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], 2001-VIII

Accès à un tribunal – immunité des États

Accès à un tribunal • Procédure civile • Immunité des États • Radiation d’une action 
au civil en raison de l’immunité de l’État • Droit de caractère civil • Obstacle procé-
dural ne tempérant pas un droit matériel • Limitations à l’accès à un tribunal • But 
légitime • Respect du droit international pour favoriser les bonnes relations entre 
États • Proportionnalité • Interprétation de la Convention en harmonie avec le droit 
international • Limitations implicites au droit d’accès à un tribunal • Interdiction 
de la torture, norme de jus cogens • Absence de base permettant de conclure que les 
États ne jouissent plus de l’immunité en matière civile

Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], 2001-XI

Accès à un tribunal • Procédure civile • Immunité des États • Radiation d’une action 
au civil en raison de l’immunité de l’État • Droit de caractère civil • Obstacle procé-
dural ne tempérant pas un droit matériel • Limitations à l’accès à un tribunal • But 
légitime • Respect du droit international pour favoriser les bonnes relations entre 
États • Proportionnalité • Interprétation de la Convention en harmonie avec le droit 
international • Absence de base permettant de conclure que les États ne jouissent 
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plus de l’immunité en cas de dommages corporels • Possibilité d’engager une action 
contre l’État devant ses propres juridictions

McElhinney c. Irlande [GC], 2001-XI

Accès à un tribunal • Procédure civile • Immunité des États • Radiation d’une action 
au civil en raison de l’immunité de l’État • Droit de caractère civil • Obstacle procé-
dural ne tempérant pas un droit matériel • Limitations à l’accès à un tribunal • But 
légitime • Respect du droit international pour favoriser les bonnes relations entre 
États • Proportionnalité • Interprétation de la Convention en harmonie avec le droit 
international • Emploi dans des ambassades étrangères

Fogarty c. Royaume-Uni [GC], 2001-XI

Impossibilité d’intenter une action en responsabilité contre l’État à raison 
d’actes extraterritoriaux

Accès à un tribunal • Procédure civile • Impossibilité d’intenter une action en res-
ponsabilité contre l’État à raison d’actes extraterritoriaux • Demande de dommages-
intérêts pour le décès de proches tués lors d’une frappe aérienne de l’OTAN sur la 
République fédérale de Yougoslavie • Applicabilité • Contestation réelle et sérieuse 
sur l’existence d’un droit • Effet d’une décision judiciaire défavorable ultérieure • 
Griefs non rétrospectivement indéfendables  • Respect  • Impossibilité d’intenter 
une action résultant des principes qui régissent le droit d’action matériel, non de 
l’immunité de l’État

Markovic et autres c. Italie [GC], 2006-XIV

Restriction du droit d’accès à un tribunal pendant la période de placement 
dans un secteur de la prison au niveau de surveillance élevé

Accès à un tribunal • Restriction du droit d’accès à un tribunal pendant la période 
de placement dans un secteur de la prison au niveau de surveillance élevé • Contes-
tation sur des droits relevant de la personne • Placement n’entraînant aucune limi-
tation des droits de caractère civil

Enea c. Italie [GC], 2009-IV

Octroi de l’immunité de juridiction à un État dans une procédure en licencie-
ment abusif diligentée par une employée d’une ambassade étrangère

Procédure civile  • Accès à un tribunal  • Octroi de l’immunité de juridiction à 
un État dans une procédure en licenciement abusif diligentée par une employée 
d’une ambassade étrangère  • But légitime  • Courtoisie et bonnes relations entre 
États  • Proportionnalité  • Tendance dans le droit international à la limitation de 
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l’application de l’immunité des États • Fonctions administratives secondaires sans 
lien réel avec des intérêts relevant de la souveraineté ou de la sécurité

Cudak c. Lituanie [GC], 2010-III

Absence, pour une personne partiellement privée de sa capacité juridique, d’un 
accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité

Accès à un tribunal • Absence, pour une personne partiellement privée de sa capa-
cité juridique, d’un accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de 
sa capacité • Tendance européenne à accorder aux individus privés de leur capacité 
juridique un accès direct à un tribunal en vue de la mainlevée de cette mesure • 
Marge d’appréciation • État libre de déterminer les modalités procédurales d’accès 
direct à la justice par les personnes frappées d’incapacité

Stanev c. Bulgarie [GC], 2012-I

Impossibilité pour un tiers d’intervenir dans une procédure en rectification, 
bien qu’ayant acquis les droits d’une des parties à la procédure principale

Accès à un tribunal • Procédure civile • Impossibilité pour un tiers d’intervenir dans 
une procédure en rectification, bien qu’ayant acquis les droits d’une des parties à la 
procédure principale

Trome S.A. c. Espagne (radiation), 1999-III

Computation des délais de recours applicables à des tiers à un procès affectés 
par la décision juridictionnelle

Accès à un tribunal • Procédure administrative • Tardiveté d’un recours formé par 
des tiers contre une décision juridictionnelle • Computation des délais de recours • 
Dies a quo • Notification • Décision juridictionnelle produisant des effets pour des 
tiers • Sécurité juridique • Protection juridictionnelle effective

Miragall Escolano et autres c. Espagne, 2000-I

Refus de dispenser un appelant de l’obligation de consignation conditionnant 
la recevabilité de son appel alors que sa demande d’assistance judiciaire faisant 
état de ses difficultés financières n’avait pas été examinée

Accès à un tribunal • Procédure civile • Refus de dispenser un appelant de l’obli-
gation de consignation conditionnant la recevabilité de son appel alors que sa de-
mande d’assistance judiciaire faisant état de ses difficultés financières n’avait pas été 
examinée • Obligation de consignation • Proportionnalité • Marge d’appréciation

García Manibardo c. Espagne, 2000-II
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Accès à un tribunal – rejet d’une demande d’aide juridictionnelle pour se pour-
voir en cassation, faute de moyen sérieux de cassation

Accès à un tribunal • Procédure civile • Rejet d’une demande d’aide juridictionnelle 
pour se pourvoir en cassation, faute de moyen sérieux de cassation • Procédure sans 
représentation obligatoire • Procédure simplifiée • Motif de rejet prévu par la loi • 
Dispositif permettant de sélectionner les affaires • Garanties contre l’arbitraire

Gnahoré c. France, 2000-IX

Accès à un tribunal – non-examen du pourvoi en cassation faute d’exécution de 
l’arrêt de la cour d’appel

Accès à un tribunal • Procédure civile • Non-examen du pourvoi en cassation faute 
d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel  • Accès effectif à la Cour de cassation  • 
Retrait du pourvoi du rôle de la Cour • Système visant une bonne administration 
de la justice • Précarité de la situation matérielle des requérants rendant impossible 
l’exécution de l’arrêt d’appel • Absence d’examen effectif et concret de la question 
des « conséquences manifestement excessives » • Motivation et proportionnalité de 
la mesure de retrait

Annoni di Gussola et autres c. France, 2000-XI

Accès à un tribunal – rejet d’un recours devant le Conseil d’État pour un vice 
de forme dont est responsable l’autorité publique ayant enregistré le dépôt du 
recours

Accès à un tribunal  • Procédure administrative  • Rejet d’un recours devant le 
Conseil d’État pour un vice de forme dont est responsable l’autorité publique ayant 
enregistré le dépôt du recours • Formalités de dépôt d’un recours • Rigidité excessive 
dans l’application des règles procédurales de dépôt d’un recours

Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, 2000-XII

Accès à un tribunal – rejet d’une requête sans examen de son bien-fondé

Procès équitable • Droit à un tribunal • Accès à un tribunal • Procédure civile • Rejet 
d’une requête sans examen de son bien-fondé • Suspension des délais de procédure 
durant les vacances judiciaires au seul bénéfice de l’État • Huissiers de justice agis-
sant en tant qu’organes publics de l’État

Platakou c. Grèce, 2001-I

Obligation d’acquitter des frais de procédure pour l’introduction d’une action 
civile

Accès à un tribunal • Procédure civile • Obligation d’acquitter des frais de procédure 
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pour l’introduction d’une action civile • Frais de procédure • Capacité d’un plaideur 
à payer des frais de procédure  • Montant des frais de procédure  • Appréciation 
spéculative par les tribunaux de la capacité d’un plaideur à payer des frais de procé-
dure • Refus d’exonérer un plaideur du paiement des frais de procédure • Possibilité 
d’annuler l’exonération des frais de procédure

Kreuz c. Pologne, 2001-VI

Accès à un tribunal – étendue du contrôle exercé par la Cour suprême admi-
nistrative

Accès à un tribunal • Procédure administrative • Étendue du contrôle exercé par la 
Cour suprême administrative • Contrôle de la légalité d’une décision administrative

Potocka et autres c. Pologne, 2001-X

Accès à un tribunal – requérants forclos, à un stade avancé d’une longue procé-
dure, à faire valoir leur droit à indemnisation pour expropriation

Accès à un tribunal • Procédure civile • Requérants forclos, à un stade avancé d’une 
longue procédure, à faire valoir leur droit à indemnisation pour expropriation  • 
Prescription de l’action • Entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal

Yagtzilar et autres c. Grèce, 2001-XII

Accès à un tribunal – rejet d’une demande d’aide juridictionnelle pour se pour-
voir en cassation, faute de moyen sérieux de cassation

Accès à un tribunal • Procédure civile • Rejet d’une demande d’aide juridictionnelle 
pour se pourvoir en cassation, faute de moyen sérieux de cassation • Absence de droit 
à l’aide judiciaire en matière civile • Limitation légitime de l’allocation des deniers 
publics aux demandeurs ayant une chance raisonnable de succès  • Spécificité du 
système d’assistance judiciaire national • Garanties contre l’arbitraire • Composition 
du bureau d’aide juridictionnelle • Possibilité de recours contre sa décision

Del Sol c. France, 2002-II

Législation suspendant toutes les procédures civiles relatives à des demandes de 
dommages-intérêts pour actes terroristes

Droit à un tribunal • Accès à un tribunal • Procédures civiles • Législation suspen-
dant toutes les procédures civiles relatives à des demandes de dommages-intérêts 
pour actes terroristes  • Laps de temps écoulé sans que soit édictée une nouvelle 
législation permettant de statuer sur des actions au civil

Kutić c. Croatie, 2002-II
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Retards prolongés dans l’exécution de décisions judiciaires par des autorités 
de l’État

Droit à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Retards prolongés 
dans l’exécution de décisions judiciaires par des autorités de l’État • Insuffisance ou 
absence de motifs justifiant le défaut d’exécution des décisions judiciaires • Retards 
dans l’exécution rendant l’article 6 sans objet

Bourdov c. Russie, 2002-III

Impossibilité pour un défendeur à une action en diffamation de bénéficier de 
l’aide judiciaire

Accès à un tribunal  • Procès équitable  • Procédure civile  • Impossibilité pour un 
défendeur à une action en diffamation de bénéficier de l’aide judiciaire • Procédure 
en diffamation • Étendue du droit à l’aide judiciaire dans une procédure civile  • 
Faculté d’un justiciable à présenter effectivement sa défense • Procès devant la High 
Court composée d’un juge et d’un jury • Charge de la preuve dans une procédure 
en diffamation • Capacité d’un justiciable à formuler des arguments convaincants • 
Règles de procédure claires et sans ambiguïté • Absence de complexité du droit • 
Assistance restreinte par un avocat • Exclusion de témoignages • Implication émo-
tionnelle d’un justiciable non représenté

McVicar c. Royaume-Uni, 2002-III

Défaut de représentation juridique lors d’une procédure mettant en jeu les 
intérêts d’un enfant

Accès à un tribunal  • Procédure équitable  • Procédure civile  • Défaut de repré-
sentation juridique lors d’une procédure mettant en jeu les intérêts d’un enfant • 
Représentation juridique • Accès effectif à un tribunal • Participation effective d’une 
partie à une procédure judiciaire • Complexité de l’affaire • Importance de l’enjeu • 
Caractère délicat de l’objet de la cause  • Refus d’accorder un ajournement pour 
permettre à une partie de trouver des défenseurs

P., C. et S. c. Royaume-Uni, 2002-VI

Accès à un tribunal – restrictions aux droits de pêche

Accès à un tribunal • Procédure civile • Restrictions aux droits de pêche • Droits 
et obligations de caractère civil • Droits de pêche acquis grâce à une concession de 
l’État  • Mesure générale affectant en substance les droits de caractère civil d’une 
personne

Posti et Rahko c. Finlande, 2002-VII
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Absence de notification personnelle d’un tiers intéressé par l’objet d’une pro-
cédure

Accès à un tribunal • Procédure administrative • Absence de notification personnelle 
d’un tiers intéressé par l’objet d’une procédure • Connaissance extrajudiciaire d’une 
procédure  • Jurisprudence constante et accessible complétant la lettre de la loi  • 
Approche pragmatique lorsqu’une juridiction se voit confrontée à de multiples 
recours concernant la même procédure

Cañete de Goñi c. Espagne, 2002-VIII

Absence d’examen au fond des demandes et recours des requérants

Droit à un tribunal • Accès à un tribunal • Procédure civile • Absence d’examen au 
fond des demandes et recours des requérants • Interprétation d’exigences procédu-
rales par les juridictions • Bonne administration de la justice • Sécurité juridique • 
Protection judiciaire effective  • Interprétation particulièrement rigoureuse d’une 
règle procédurale par les juridictions de droit commun • Accès à la Cour constitu-
tionnelle • Formalités de recours • Conditions d’admissibilité du pourvoi en cassa-
tion en matière civile • Pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême • Juste équilibre 
entre le respect des conditions formelles pour saisir la Cour constitutionnelle et le 
droit d’accès à cette instance

Běleš et autres c. République tchèque, 2002-IX

Accès à un tribunal – conditions formelles de saisine de la Cour constitution-
nelle

Accès à un tribunal • Conditions formelles de saisine de la Cour constitutionnelle • 
Irrecevabilité du recours constitutionnel pour tardiveté • Interprétation du dies a 
quo pour le calcul du délai de saisine de la Cour constitutionnelle • Interprétation 
par les juridictions de règles procédurales empêchant l’examen au fond de l’affaire • 
Absence de prévisibilité de l’admissibilité d’un recours • Sécurité juridique • Charge 
disproportionnée

Zvolský et Zvolská c. République tchèque, 2002-IX

Accès à un tribunal – immunité parlementaire protégeant des propos prétendu-
ment diffamatoires tenus par un député

Accès à un tribunal • Action civile • Immunité parlementaire protégeant des propos 
prétendument diffamatoires tenus par un député • But légitime • Protection de la 
liberté d’expression au Parlement  • Séparation des pouvoirs  • Proportionnalité  • 
Caractère absolu de l’immunité  • Importance de la liberté d’expression pour les 
élus du peuple • Pratique dans les États contractants et les organisations internatio-
nales • Existence de voies de redressement • Marge d’appréciation • Absence d’aide 
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judiciaire en matière de diffamation • Caractère limité des possibilités d’obtenir des 
conseils juridiques gratuits permettant d’évaluer les risques • Possibilité de conclure 
avec un avocat un accord d’exigibilité conditionnelle des honoraires pour intenter 
une action

A. c. Royaume-Uni, 2002-X

Accès à un tribunal – immunité parlementaire

Accès à un tribunal • Procédure civile • Immunité parlementaire • Décision du Sénat 
ayant entraîné le prononcé d’un non-lieu à l’égard d’un sénateur objet de poursuites 
pénales • Sénateur • Atteinte au droit d’accès à un tribunal • But légitime • Protec-
tion du libre débat parlementaire • Maintien de la séparation des pouvoirs législatif 
et judiciaire • Proportionnalité • Liberté d’expression d’un élu du peuple • Absence 
d’un lien évident entre les actes reprochés et l’activité parlementaire • Restriction à 
l’accès à un tribunal résultant d’une délibération d’un organe politique • Équilibre 
entre intérêt général et intérêt individuel  • Absence d’autres voies pour protéger 
efficacement les droits garantis par la Convention

Cordova c. Italie (no 1), 2003-I

Accès à un tribunal • Procédure civile • Immunité parlementaire • Annulation de 
la condamnation infligée à un parlementaire pour des propos diffamatoires tenus 
lors de réunions électorales • Député • Atteinte au droit d’accès à un tribunal • But 
légitime • Protection du libre débat parlementaire • Maintien de la séparation des 
pouvoirs législatif et judiciaire  • Proportionnalité  • Liberté d’expression d’un élu 
du peuple • Absence d’un lien évident entre les déclarations litigieuses et l’exercice 
de fonctions parlementaires  • Restriction à l’accès à un tribunal résultant d’une 
délibération d’un organe politique • Équilibre entre intérêt général et intérêt indi-
viduel • Absence d’autres voies pour protéger efficacement les droits garantis par la 
Convention

Cordova c. Italie (no 2), 2003-I

Requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle pour introduire une procédure 
contre un avocat, ne trouvant pas à se faire représenter

Accès à un tribunal • Procédure civile • Requérant ayant obtenu l’aide juridiction-
nelle pour introduire une procédure contre un avocat, ne trouvant pas à se faire 
représenter • Aide juridictionnelle • Droit à une assistance effective • Repré sentation 
par avocat non obligatoire • Obligation des autorités nationales d’assurer une assis-
tance effective

Bertuzzi c. France, 2003-III
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Juridiction s’estimant liée par l’avis d’un ministre

Droit à un tribunal • Procédure administrative • Applicabilité de l’article 6 • Exis-
tence d’un droit défendable reconnu en droit interne • Conditions d’accès à une 
profession • Convention internationale • Réciprocité • Juridiction s’estimant liée par 
l’avis d’un ministre • Renvoi préjudiciel d’une juridiction à un ministre • Consul-
tation par une juridiction du ministre des Affaires étrangères sur l’application d’un 
traité par l’État cocontractant • Avis d’un ministre déterminant pour l’issue d’un 
contentieux juridictionnel, insusceptible de recours et non soumis au principe du 
contradictoire • Juridiction refusant d’exercer sa compétence de pleine juridiction

Chevrol c. France, 2003-III

Non-respect par les autorités de décisions judiciaires contraignantes

Droit à un tribunal • Procédure administrative • Non-respect par les autorités de 
décisions judiciaires contraignantes

Kyrtatos c. Grèce, 2003-VI (extraits)

Limitation de la capacité du failli d’ester en justice

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Procédure de faillite  • Limitation de la 
capacité du failli d’ester en justice • Conséquences pour le failli d’une procédure de 
faillite excessivement longue • Droits et intérêts des créanciers • Proportionnalité

Luordo c. Italie, 2003-IX

Supervision d’un jugement définitif et contraignant

Droit à un tribunal • Procédure civile • Supervision d’un jugement définitif et con-
traignant • Absence de délai pour l’exercice du pouvoir de supervision • Principe de 
sécurité juridique

Riabykh c. Russie, 2003-IX

Accès à un tribunal – suspension prolongée d’une procédure en raison de la 
non-adoption d’une nouvelle loi

Accès à un tribunal • Procédure civile • Suspension d’une procédure civile en atten-
dant la promulgation d’une loi relative à la question litigieuse  • Dommages aux 
biens • Suspension prolongée d’une procédure en raison de la non-adoption d’une 
nouvelle loi

Aćimović c. Croatie, 2003-XI
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Accès à un tribunal – irrecevabilité d’un recours au motif que la période de 
validité de la mesure attaquée est expirée

Accès à un tribunal • Droit à un tribunal • Irrecevabilité d’un recours au motif que 
la période de validité de la mesure attaquée est expirée • Applicabilité de l’article 6 
à une procédure visant des restrictions à la détention  • Droits et obligations de 
caractère civil  • Non-respect du délai légal imparti à la juridiction pour trancher 
un recours • Absence de décision sur le fond • Protection juridictionnelle effective

Ganci c. Italie, 2003-XI

Retards prolongés dans l’exécution de jugements par les autorités de l’État

Droit à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Retards prolongés 
dans l’exécution de jugements par les autorités de l’État  • Restitution de biens  • 
Insuffisance de l’absence de fonds pour justifier la non-exécution de jugements • 
Retards dans l’exécution privant l’article 6 de tout effet utile

Prodan c. Moldova, 2004-III (extraits)

Non-exécution prolongée de décisions définitives d’adoption

Droit à un tribunal • Procédure civile • Enfants légalement adoptés à l’étranger non 
remis à leurs parents adoptifs • Non-exécution prolongée de décisions définitives 
d’adoption  • Refus d’un établissement privé de remettre aux parents adoptifs les 
enfants adoptés en vertu de décisions exécutoires • Obligations de l’État • Principe 
de la sécurité juridique • Exigence de célérité

Pini et autres c. Roumanie, 2004-V (extraits)

Compétence pour trancher déclinée tant par les juridictions civiles que par les 
juridictions administratives

Droit à un tribunal • Procédure civile • Procédure administrative • Compétence 
pour trancher déclinée tant par les juridictions civiles que par les juridictions 
administratives  • Absence de décision sur le fond de la contestation  • Déni de 
justice

Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin, 2004-VIII (extraits)

Impossibilité pour un tribunal de réviser la décision d’une commission des 
biens établie en vertu de la loi sur les relations entre l’État et l’Église

Accès à un tribunal • Procédure civile • Impossibilité pour un tribunal de réviser la 
décision d’une commission des biens établie en vertu de la loi sur les relations entre 
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l’État et l’Église • Existence d’une contestation réelle et sérieuse • Absence d’autres 
voies pour défendre ses droits • Proportionnalité

Związek Nauczycielstwa Polskiego c. Pologne, 2004-IX

Inexécution de jugements accordant aux employés d’une société d’État des 
arriérés de salaires

Droit à un tribunal • Inexécution de jugements
Mykhaylenky et autres c. Ukraine, 2004-XII

Refus du barreau de se conformer aux directives contraignantes de la juridic-
tion supérieure

Accès à un tribunal  • Procédure administrative  • Procès équitable  • Accès à un 
tribunal  • Délai raisonnable  • Nature administrative de la décision du barreau  • 
Compétence de la cour administrative suprême • Refus du barreau de se conformer 
aux directives contraignantes de la juridiction supérieure

Turczanik c. Pologne, 2005-VI

Non-exécution d’un jugement définitif en raison de ressources budgétaires 
limitées

Droit à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Non-exécution d’un 
jugement définitif en raison de ressources budgétaires limitées • Insuffisance de la 
pénurie de fonds comme motif de non-exécution d’une décision judiciaire • Retards 
d’exécution privant d’effet l’article 6

SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, 2005-VIII

Annulation d’une action judiciaire pour non-paiement du droit de timbre d’un 
montant excessif

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Annulation d’une action judiciaire pour 
non-paiement du droit de timbre d’un montant excessif  • Restriction financière 
à l’accès à un tribunal intervenant au stade initial de la procédure • Montant des 
frais • Pourcentage légal fixe de la somme constituant l’objet du litige • Possibilité 
d’exonération

Weissman et autres c. Roumanie, 2006-VII (extraits)

Obstacle légal à l’exécution d’un jugement définitif rendu en faveur d’un 
requérant

Procédure d’exécution • Accès à un tribunal • Obstacle légal à l’exécution d’un juge-
ment définitif rendu en faveur d’un requérant • Inexécution d’un jugement motivée 
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par le manque de ressources publiques • Retard dans l’exécution portant atteinte 
à la substance du droit d’accès à un tribunal  • Impossibilité, pour un requérant, 
d’obtenir la restitution de fonds d’épargne après la dissolution de l’État défendeur 
et la désintégration du système bancaire et monétaire de celui-ci

Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, 2006-XII

Obligation imposée à un créancier impécunieux nanti d’un jugement d’avan-
cer des frais pour ouvrir une procédure d’exécution

Accès à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Obligation imposée 
à un créancier impécunieux nanti d’un jugement d’avancer des frais pour ouvrir 
une procédure d’exécution • Obligation positive d’organiser un système d’exécution 
effectif  • Responsabilité financière de l’organisation des procédures d’exécution  • 
Situation financière du créancier nanti d’un jugement  • Impécuniosité  • Charge 
excessive

Apostol c. Géorgie, 2006-XIV

Défaut d’accès à un tribunal en raison d’une règle exigeant l’accord de l’en-
semble des copropriétaires pour engager une action en revendication d’un bien 
indivis

Accès à un tribunal • Procédure civile • Défaut d’accès à un tribunal en raison 
d’une règle exigeant l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour engager une 
action en revendication d’un bien indivis • Limitation définitive du droit d’accès 
à un tribunal pour revendiquer la restitution des biens indivis • Proportionnalité

Lupaş et autres c. Roumanie, 2006-XV (extraits)

Incapacité pour les requérantes de présenter leur cause de manière effective 
en raison du refus des autorités de leur accorder l’accès à des preuves capitales

Accès à un tribunal • Procédure civile • Incapacité pour les requérantes de présenter 
leur cause de manière effective en raison du refus des autorités de leur accorder 
l’accès à des preuves capitales • Restrictions légales à l’accès aux preuves • Limitation 
disproportionnée de la capacité à présenter sa cause de manière effective

K.H. et autres c. Slovaquie, 2009-II (extraits)

Refus des juridictions internes de traiter des actions civiles soumises par voie 
électronique

Accès à un tribunal • Procédure civile • Refus des juridictions internes de traiter des 
actions civiles soumises par voie électronique • Absence d’abus de procédure compte 
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tenu du nombre important d’actions engagées • Disposition de droit interne per-
mettant l’introduction d’actions en justice par voie électronique • Proportionnalité

Lawyer Partners a.s. c. Slovaquie, 2009-III

Radiation d’une action au civil concernant des allégations de torture par l’effet 
de l’immunité invoquée par l’État défendeur (le Royaume d’Arabie saoudite) 
et ses agents

Action au civil  • Accès à un tribunal  • Immunité de l’État  • Immunité accordée 
aux agents de l’État  • Radiation d’une action au civil concernant des allégations 
de torture par l’effet de l’immunité invoquée par l’État défendeur (le Royaume 
d’Arabie saoudite) et ses agents • Règle spéciale ou exception en matière d’actes de 
torture • Droit international coutumier • Jus cogens

Jones et autres c. Royaume-Uni, 2014-I

Accès à un tribunal – rejet d’un recours en réformation pour défaut d’intérêt à 
agir, s’agissant de nuisances prétendument provoquées par une aciérie

Accès à un tribunal • Rejet d’un recours en réformation pour défaut d’intérêt à agir • 
Accès à un tribunal disposant des plus larges compétences juridictionnelles • Voies 
de droit alternatives

Asselbourg et autres c. Luxembourg (déc.), 1999-VI

Accès à un tribunal – non-examen du pourvoi en cassation faute d’exécution de 
l’arrêt de la cour d’appel

Accès à un tribunal • Procédure civile • Accès effectif à la Cour de cassation • Non-
examen du pourvoi en cassation faute d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel  • 
Retrait du pourvoi du rôle de la Cour • Situation de fait personnelle du requérant 
n’excluant pas une exécution partielle de l’arrêt d’appel • Demande du requérant 
de constater la péremption de l’instance • Proportionnalité de la mesure de retrait

Arvanitakis c. France (déc.), 2000-XII

Accès à un tribunal  – absence de recours ouverts aux porteurs d’emprunts 
russes

Respect des biens • Biens • Créance • Intérêt général • Juste équilibre • Effets sur 
des créances privées d’accords bilatéraux entre États réglant définitivement ces 
créances • Emprunts émis par l’État russe avant 1914 • Accords franco-russes sur 
le règlement définitif des créances réciproques  • Modalités d’indemnisation des 
porteurs d’emprunts russes • Indemnisation partielle • Risques liés à une opération 
financière

Abrial et autres c. France (déc.), 2001-VI
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Portée d’un contrôle juridictionnel d’une décision administrative en matière 
d’aménagement

Droit d’accès à un tribunal • Procédure administrative • Portée d’un contrôle juri-
dictionnel d’une décision administrative en matière d’aménagement • Portée d’un 
contrôle juridictionnel  • Aménagement urbain et rural  • Garanties procédurales 
d’équité dans une procédure administrative

Holding and Barnes PLC c. Royaume-Uni (déc.), 2002-IV

Législation suspendant toutes les actions civiles en réparation de dommages 
causés par des actes terroristes et les actes de membres de l’armée ou de la police 
en temps de guerre

Accès à un tribunal • Procédure civile • Législation suspendant toutes les actions 
civiles en réparation de dommages causés par des actes terroristes et les actes de 
membres de l’armée ou de la police en temps de guerre • Manquement du requérant 
à engager une action civile

Ostojić c. Croatie (déc.), 2002-IX

Refus d’autoriser des justiciables à intenter une procédure d’exécution forcée 
contre un État étranger pour obtenir le recouvrement d’une créance définitive

Accès à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Refus d’autoriser 
des justiciables à intenter une procédure d’exécution forcée contre un État étran-
ger pour obtenir le recouvrement d’une créance définitive • Immunité des États • 
Restriction • But légitime • Proportionnalité  • Interprétation de la Convention • 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités • Règles de droit internatio-
nal • Tribunal impartial • Participation d’un magistrat à la procédure en dommages-
intérêts et à la procédure d’exécution forcée subséquente

Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), 2002-X

Absence de notification individuelle d’un arrêté administratif

Droit à un tribunal  • Accès à un tribunal  • Procédure administrative  • Absence 
de notification individuelle d’un arrêté administratif • Système de publicité collec-
tive d’actes administratifs • Caractère effectif de la possibilité de contester un acte 
administratif  • Résolution du Comité des Ministres au titre de l’article 46 de la 
Convention • Équilibre entre intérêt particulier et intérêt général

Geffre c. France (déc.), 2003-I (extraits)
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Accès à un tribunal – citation d’un défendeur introuvable par voie d’annonce 
dans un quotidien

Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Citation d’un défendeur introuvable par 
voie d’annonce dans un quotidien • Sécurité juridique • Bonne administration de la 
justice • Possibilité de contester la validité de la citation

Nunes Dias c. Portugal (déc.), 2003-IV

Cour constitutionnelle exigeant le versement d’une provision avant de statuer

Accès à un tribunal • Procédure constitutionnelle • Cour constitutionnelle exigeant 
le versement d’une provision avant de statuer • Restrictions financières à l’accès des 
justiciables à un tribunal

Reuther c. Allemagne (déc.), 2003-IX

Immunité parlementaire protégeant des propos prétendument diffamatoires 
tenus par un secrétaire d’État devant le Parlement

Accès à un tribunal • Action civile • Immunité parlementaire protégeant des propos 
prétendument diffamatoires tenus par un secrétaire d’État devant le Parlement  • 
Protection de la liberté d’expression parlementaire • Séparation des pouvoirs • Pro-
portionnalité • Caractère absolu de l’immunité • Marge d’appréciation • Gravité des 
allégations et répercussions sur des activités professionnelles

Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), 2003-XII

Invalidation d’une clause d’une convention collective pour entrave à la concur-
rence

Accès à un tribunal
Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (déc.), 2004-XII (extraits)

Accès à un tribunal en vue de contester des refus opposés à des demandes 
d’indemnisation au titre du travail forcé effectué pendant la Seconde Guerre 
mondiale

Accès à un tribunal • Droits et obligations de caractère civil • Contestation réelle 
et sérieuse

Woś c. Pologne (déc.), 2005-IV

Refus des autorités de faire exécuter une décision ordonnant la restitution d’un 
immeuble abritant une ambassade

Accès à un tribunal • Procédure civile • Procédure d’exécution • Refus des autorités 
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de faire exécuter une décision ordonnant la restitution d’un immeuble abritant une 
ambassade • Immunité des États • Interprétation de la Convention • Convention de 
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques • Immunité d’exécution des États 
étrangers s’agissant des locaux de missions consulaires ou diplomatiques

Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), 2005-VI

Rejet par l’État d’une demande d’exécution d’une décision rétablissant le droit 
de propriété sur un immeuble utilisé par une ambassade étrangère

Procès équitable • Accès à un tribunal • Rejet par l’État d’une demande d’exécution 
d’une décision rétablissant le droit de propriété sur un immeuble utilisé par une 
ambassade étrangère • Restriction justifiée • Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques  • Règles de droit international en matière d’immunité des États 
étrangers

Treska c. Albanie et Italie (déc.), 2006-XI (extraits)

Décision des juridictions néerlandaises de décliner leur compétence pour exa-
miner une plainte dirigée contre les Nations unies découlant du massacre de 
Srebrenica

Accès à un tribunal • Immunité de poursuites d’une organisation internationale • 
Décision des tribunaux néerlandais de décliner leur compétence pour examiner 
une plainte dirigée contre les Nations unies découlant du massacre de Srebrenica • 
Plainte civile fondée sur une allégation de violation particulièrement grave d’une 
norme de droit international  • Non-imputabilité à l’État défendeur de l’absence 
d’autre recours international

Stichting Mothers of Srebrenica et autres  
c. Pays-Bas (déc.), 2013-III (extraits)

procès équitabLe

Insuffisance de motivation d’une décision juridictionnelle

Procès équitable  • Procédure civile  • Motivation des décisions juridictionnelles  • 
Insuffisance de motivation d’une décision juridictionnelle

García Ruiz c. Espagne [GC], 1999-I

Annulation d’une décision de justice définitive et déjà exécutée

Procès équitable • Accès à un tribunal  • Procédure civile  • Recours du procureur 
général contre une décision définitive • Annulation d’une décision de justice défi-
nitive et déjà exécutée • Principe de sécurité des rapports juridiques • Juridictions 
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judiciaires incompétentes pour trancher des litiges tels que les actions en revendica-
tion de propriétés nationalisées

Brumărescu c. Roumanie [GC], 1999-VII

Intervention du législateur favorable aux autorités dans une procédure civile 
pendante à laquelle elles sont parties

Procès équitable • Procédure civile • Droit à un tribunal • Intervention du législateur 
favorable aux autorités dans une procédure civile pendante à laquelle elles sont 
parties • Organismes de droit privé exerçant une mission de service public et placés 
sous tutelle de l’État

Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], 1999-VII

Présence sans droit de vote du commissaire du gouvernement au délibéré du 
Conseil d’État

Procès équitable • Procédure administrative • Non-communication des conclusions 
du commissaire du Gouvernement avant l’audience devant le Conseil d’État et im-
possibilité d’y répondre à l’audience • Égalité des armes • Procédure contradictoire • 
Rôle du commissaire du gouvernement • Garanties procédurales contrebalançant le 
pouvoir du commissaire du gouvernement • Présence sans droit de vote du com-
missaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’État • Théorie des apparences • 
Secret du délibéré • Intérêt supérieur du justiciable

Kress c. France [GC], 2001-VI

Défaut d’audience dans le cadre d’une procédure en dommages-intérêts à la 
suite d’une détention

Procès équitable • Procès oral • Procédure contradictoire • Procédure civile • Droits 
et obligations de caractère civil • Régime d’indemnisation légal • Défaut d’audience 
dans le cadre d’une procédure en dommages-intérêts à la suite d’une détention • 
Appréciation du montant des dommages-intérêts • Importance de l’audience pour 
apprécier les souffrances émotionnelles • Absence de circonstances exceptionnelles 
justifiant de se dispenser de la tenue d’une audience  • Non-communication au 
demandeur de l’avis du procureur général près la Cour de cassation • Droit de toute 
partie d’être pleinement informée des observations de la partie adverse • Absence 
de garanties • Devoir des tribunaux d’informer les parties du versement au dossier 
de nouveaux éléments

Göç c. Turquie [GC], 2002-V
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Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Procès équitable • Procédure civile • Expropriation • Application immédiate d’une 
loi visant à modifier le régime d’indemnisation applicable  • Montant insuffisant 
d’une indemnité d’expropriation du fait de l’application rétroactive d’une loi  • 
Justification de l’effet rétroactif

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Absence d’audience publique devant les instances administratives

Audience publique • Procédure administrative • Absence d’audience publique de-
vant les instances administratives • Publicité des débats exclue par la loi • Nature de 
l’objet de la procédure

Eisenstecken c. Autriche, 2000-X

Intervention du législateur favorable aux autorités dans une procédure civile 
en cours

Procès équitable • Procédure civile • Intervention du législateur dans une procédure 
judiciaire en cours • Juridiction saisie se fondant, à titre subsidiaire, sur la loi adoptée 
en cours d’instance pour rejeter le recours • Loi influençant le dénouement du litige

Anagnostopoulos et autres c. Grèce, 2000-XI

Exequatur d’une décision des juridictions du Vatican prise au terme d’une 
procédure dont l’équité est mise en cause

Procès équitable • Procédure civile • Exequatur d’une décision des juridictions du 
Vatican prise au terme d’une procédure dont l’équité est mise en cause • Procédure 
d’exequatur • Obligation incombant aux États contractants avant de donner l’exe-
quatur d’une décision de justice rendue par un État tiers • Procédure contradictoire • 
Assistance d’un avocat • Juridiction ecclésiastique • Droit canonique • Déclaration 
de nullité d’un mariage

Pellegrini c. Italie, 2001-VIII

Absence de convocation à l’audience du Conseil d’État d’un demandeur non 
représenté n’ayant pu prendre connaissance des conclusions de la commissaire 
du Gouvernement

Procès équitable • Procédure administrative • Absence de convocation à l’audience 
du Conseil d’État d’un demandeur non représenté n’ayant pu prendre connaissance 
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des conclusions de la commissaire du Gouvernement • Procédure sans représenta-
tion par avocat • Principe du contradictoire • Égalité des armes • Obligation des 
États d’assurer la jouissance effective des droits garantis

Fretté c. France, 2002-I

Intervention de l’exécutif au cours d’une procédure

Procès équitable • Procédure civile • Recours (protest) contre une décision définitive • 
Possibilité de remettre en cause des jugements définitifs à tout moment • Principe 
de sécurité des rapports juridiques • Approches divergentes et contradictoires par les 
juridictions dans l’interprétation et l’application du droit • Tribunal indépendant 
et impartial • Intervention de l’exécutif au cours d’une procédure • Formalités de 
procédure • Formalisme excessif

Sovtransavto Holding c. Ukraine, 2002-VII

Rôle du commissaire du gouvernement dans une procédure en fixation d’in-
demnités d’expropriation

Procès équitable • Procédure administrative • Rôle du commissaire du Gouverne-
ment dans une procédure en fixation d’indemnités d’expropriation  • Égalité des 
armes • Positions et avantages respectifs des parties à l’instance • Procédure contra-
dictoire  • Communication des conclusions du commissaire du Gouvernement  • 
Commissaire du Gouvernement ayant la parole en dernier à l’audience

Yvon c. France, 2003-V

Refus d’ordonner à une compagnie privée d’assurance maladie de rembourser 
des frais liés à une opération chirurgicale de conversion sexuelle

Procès équitable  • Procédure civile  • Refus d’ordonner à une compagnie privée 
d’assurance maladie de rembourser des frais liés à une opération chirurgicale de 
conversion sexuelle • Appréciation par les tribunaux internes du caractère médicale-
ment nécessaire de la conversion sexuelle • Caractère suffisant des preuves médicales 
recueillies par les tribunaux internes • Évolution de la jurisprudence de la Conven-
tion relative aux transsexuels

Van Kück c. Allemagne, 2003-VII

Adoption d’une loi au cours d’un litige et remise en cause de sa constitution-
nalité

Procès équitable  • Procédure administrative  • Adoption d’une loi au cours d’un 
litige  • Loi d’aménagement du territoire  • Urbanisme  • Marge d’appréciation de 
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l’État • Loi dont le but n’était pas de contourner le principe de la prééminence du 
droit

Égalité des armes • Procédure devant le Tribunal constitutionnel • Examen d’une 
question préjudicielle relative à la constitutionnalité d’une loi • Requérants n’ayant 
pas été invités à présenter des observations

Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 2004-III

Absence d’aide judiciaire dans une affaire de diffamation et proportionnalité 
des dommages-intérêts alloués

Procès équitable • Procédure civile • Absence d’aide judiciaire dans une affaire de 
diffamation et proportionnalité des dommages-intérêts alloués  • Complexité de 
l’affaire qui exige l’octroi d’une aide judiciaire • Inégalité des armes

Steel et Morris c. Royaume-Uni, 2005-II

Absence d’audience publique et défaut de communication d’observations lors 
d’une procédure devant la Cour constitutionnelle

Audience publique  • Absence d’audience publique et défaut de communication 
d’observations lors d’une procédure devant la Cour constitutionnelle  • Absence 
d’audience, lors d’une procédure constitutionnelle, qui est suffisamment compen-
sée par la tenue d’audiences consacrées à l’examen au fond de griefs matériels • Pro-
cès équitable • Égalité des armes • Responsabilité, pour la Cour constitutionnelle, 
s’agissant de garantir le droit à une procédure contradictoire

Milatová et autres c. République tchèque, 2005-V

Absence de base légale pour l’admission et le traitement dans une clinique 
psychiatrique privée

Procès équitable • Procès contradictoire • Égalité des armes • Interprétation d’une 
expertise • Répartition de la charge de la preuve

Storck c. Allemagne, 2005-V

Refus d’ordonner le remboursement des frais de justice découlant d’une action 
civile intentée et perdue par le parquet

Procédure civile • Procès équitable • Égalité des armes • Refus d’ordonner le rem-
boursement des frais de justice découlant d’une action civile intentée et perdue par 
le parquet  • Nécessité d’être représenté par un avocat  • Dépenses n’ayant pas été 
engagées de manière inconsidérée ou injustifiée

Stankiewicz c. Pologne, 2006-VI
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Souscription sommaire de la juridiction d’appel à la décision du tribunal du 
fond sans examen des arguments de l’appelante

Procès équitable • Procédure civile • Obligation de motiver une décision • Absence 
de base factuelle aux constats du tribunal du fond • Souscription sommaire de la 
juridiction d’appel à la décision du tribunal du fond sans examen des arguments 
de l’appelante

Tatichvili c. Russie, 2007-I

Jurisprudence contradictoire d’une cour suprême

Procès équitable  • Procédure administrative  • Jurisprudence contradictoire d’une 
cour suprême • Principe de sécurité des rapports juridiques • Défaillance de la cour 
suprême dans l’accomplissement de son rôle de régulateur des conflits

Beian c. Roumanie (no 1), 2007-V (extraits)

Patient atteint de troubles de la personnalité exclu de la procédure visant à 
déterminer sa capacité juridique

Procès équitable • Patient atteint de troubles de la personnalité exclu de la procédure 
visant à déterminer sa capacité juridique  • Ordonnance restreignant l’autonomie 
personnelle • Comparution du patient nécessaire pour lui en tant que partie inté-
ressée et pour les juges afin de leur permettre de se former une opinion • Atteinte 
au principe du contradictoire

Chtoukatourov c. Russie, 2008-II

Risque allégué de procès inéquitable devant le Tribunal spécial irakien

Procès équitable • Risque allégué de procès inéquitable devant le Tribunal spécial 
irakien • Absence de preuve de procès manifestement inéquitable

Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2010-II

Absence de délai de prescription pour l’imposition de sanctions disciplinaires 
aux juges

Examen équitable de la cause • Absence de délai de prescription pour l’imposition 
de sanctions disciplinaires aux juges • Sécurité juridique • Irrégularités lors du vote 
électronique sur la décision de révocation d’un juge  • Tribunal établi par la loi  • 
Composition de la chambre ayant examiné l’affaire du requérant définie par un juge 
dont le mandat de président de la cour avait expiré

Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I
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Modification, par voie législative, d’une situation juridique résultant d’une 
décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée

Procès équitable  • Procédure administrative  • Autorité de la chose jugée  • Inter-
vention législative  • Modification, par voie législative, d’une situation juridique 
résultant d’une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée

Preda et Dardari c. Italie (déc.), 1999-II

Obligation faite à un parent de divulguer une expertise défavorable qu’il avait 
demandée dans le cadre d’une procédure de prise en charge d’un enfant

Procès équitable  • Procédure civile  • Divulgation  • Prise en charge d’un enfant  • 
Expertise médicale • Obligation faite à un parent de divulguer une expertise défa-
vorable qu’il avait demandée dans le cadre d’une procédure de prise en charge d’un 
enfant • Confidentialité des éléments relatifs au litige • Procédure pénale • Droit de 
ne pas s’incriminer soi-même

L. c. Royaume-Uni (déc.), 1999-VI

Divulgation d’une expertise défavorable obtenue par une partie dans le cadre 
d’une procédure distincte

Procès équitable • Procédure civile • Divulgation • Expertise médicale • Divulgation 
d’une expertise défavorable obtenue par une partie dans le cadre d’une procédure 
distincte

Vernon c. Royaume-Uni (déc.), 1999-VI

Défaut d’examen par la Cour de cassation d’un moyen prétendument invoqué 
devant les juges du fond

Procès équitable • Procédure civile • Défaut d’examen par la Cour de cassation d’un 
moyen prétendument invoqué devant les juges du fond • Procédure de cassation • 
Cour de cassation • Distinction opérée entre un moyen et un argument

Jahnke et Lenoble c. France (déc.), 2000-IX

Validation, par voie législative, d’un texte réglementaire avant l’introduction 
d’une procédure visant à son annulation

Procès équitable • Procédure administrative • Validation, par voie législative, d’un 
texte réglementaire avant l’introduction d’une procédure visant à son annulation • 
Intervention législative • Autorité de la chose jugée

Organisation nationale des syndicats d’infirmiers 
 libéraux (ONSIL) c. France (déc.), 2000-IX
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Absence alléguée de la motivation d’une décision juridictionnelle déclarant 
non admis un pourvoi en cassation, faute de moyens sérieux de cassation

Procès équitable  • Procédure civile  • Motivation des décisions juridictionnelles  • 
Absence alléguée de la motivation d’une décision juridictionnelle déclarant non 
admis un pourvoi en cassation, faute de moyens sérieux de cassation • Examen et 
rejet des moyens développés par l’intéressée

Bufferne c. France (déc.), 2002-III

Motivation du rejet d’un pourvoi

Procès équitable • Procédure civile • Motivation du rejet d’un pourvoi • Motivation 
des décisions juridictionnelles • Juridiction de recours • Rejet du pourvoi au motif 
que les moyens de cassation ne sont pas de nature à en permettre l’admission  • 
Juridictions de l’ordre judiciaire

Burg et autres c. France (déc.), 2003-II

Non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouverne-
ment et impossibilité d’y répondre à l’audience devant le Conseil d’État

Procès équitable  • Procédure administrative  • Non-communication préalable des 
conclusions du commissaire du gouvernement et impossibilité d’y répondre à 
l’audience devant le Conseil d’État • Égalité des armes • Procédure contradictoire • 
Requérant n’ayant pas déposé de note en délibéré • Obligation de se faire représen-
ter devant le Conseil d’État par un avocat spécialisé • Tribunal impartial • Fonctions 
consultatives et juridictionnelles au sein du Conseil d’État

G.L. et S.L. c. France (déc.), 2003-III (extraits)

Égalité des armes – délai d’appel plus long pour le parquet que pour les parties 
civiles

Procès équitable • Procédure pénale avec constitution de partie civile • Égalité des 
armes • Délai d’appel plus long pour le parquet que pour les parties civiles • Délais 
de recours • Nature distincte des actions menées par le procureur général et par les 
parties civiles

Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), 2004-I

Intervention d’une loi rétroactive au cours d’un litige

Procès équitable  • Procédure civile  • Intervention d’une loi rétroactive au cours 
d’un litige • Validation législative rétroactive • Motifs d’intérêt général • Étendue du 
contrôle judiciaire ultérieure

EEG-Slachthuis Verbist Izegem S.A. c. Belgique (déc.), 2005-XII
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Décision ordonnant, en application de la Convention de La Haye, le retour en 
Israël d’un enfant illicitement déplacé

Procès équitable  • Procédure civile  • Décision ordonnant, en application de la 
Convention de La Haye, le retour en Israël d’un enfant illicitement déplacé • Obli-
gation incombant aux États contractants avant d’ordonner le retour vers un pays 
tiers d’un enfant illicitement déplacé • Déni de justice « flagrant » • Tribunaux rabbi-
niques • État tiers lié par d’autres instruments de protection des droits de l’homme

Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), 2005-XIII (extraits)

Refus de la Cour de justice des Communautés européennes d’autoriser un tiers 
à répondre aux conclusions de l’avocate générale

Procédure civile • Procès équitable • Procédure contradictoire • Refus de la Cour de 
justice des Communautés européennes d’autoriser un tiers à répondre aux conclu-
sions de l’avocate générale  • Organisation internationale n’ayant pas adhéré à la 
Convention • Responsabilité d’un État membre découlant d’une procédure préju-
dicielle menée devant la Cour de justice à l’initiative d’une juridiction interne • Pré-
somption selon laquelle le droit communautaire protège les droits fondamentaux 
de manière équivalente à la Convention • Garanties procédurales devant la Cour 
de justice

Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 
Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), 2009-I

procès pubLic

Non-publicité des débats et du prononcé des jugements dans le cadre des pro-
cédures civiles concernant des enfants

Audience publique • Prononcé public • Procédure civile • Procédures concernant 
des enfants • Non-publicité des débats dans le cadre des procédures civiles concer-
nant des enfants • Circonstances dans lesquelles l’article 6 prévoit d’interdire l’accès 
de la salle d’audience au public • Catégorie entière d’affaires soustraite du champ 
d’application de la règle générale de publicité • Pouvoir discrétionnaire du tribunal 
de tenir des audiences publiques • Non-publicité du prononcé des jugements dans 
le cadre des procédures civiles concernant des enfants  • Risque de contradiction 
entre le prononcé des jugements en public et les objectifs de la non-publicité de 
la procédure • Accessibilité des jugements aux personnes intéressées • Publication 
systématique des affaires présentant un intérêt

B. et P. c. Royaume-Uni, 2001-III
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Absence d’audience publique et défaut de communication d’observations lors 
d’une procédure devant la Cour constitutionnelle

Audience publique  • Absence d’audience publique et défaut de communication 
d’observations lors d’une procédure devant la Cour constitutionnelle  • Absence 
d’audience, lors d’une procédure constitutionnelle, qui est suffisamment compen-
sée par la tenue d’audiences consacrées à l’examen au fond de griefs matériels • Pro-
cès équitable • Égalité des armes • Responsabilité, pour la Cour constitutionnelle, 
s’agissant de garantir le droit à une procédure contradictoire

Milatová et autres c. République tchèque, 2005-V

déLai raisonnabLe

Durée d’une procédure civile

Délai raisonnable • Durée d’une procédure relative à une séparation de corps et à 
des questions annexes

Laino c. Italie [GC], 1999-I

Délai raisonnable  • Durée de la procédure concernant la fixation de l’indemnité 
d’expropriation

Papachelas c. Grèce [GC], 1999-II

Délai raisonnable • Durée de la procédure relative à une pension de guerre • Pra-
tique contraire à la Convention

Bottazzi c. Italie [GC], 1999-V

Délai raisonnable • Durée d’une procédure civile relative à une expulsion • Pratique 
contraire à la Convention

Di Mauro c. Italie [GC], 1999-V

Début de la période à considérer

Délai raisonnable • Procédure pénale avec constitution de partie civile • Début de la 
période à considérer • Gravité des faits en cause

Selmouni c. France [GC], 1999-V

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Délai raisonnable  • Procédure civile  • Existence d’un recours interne pour les 
victimes de procédures excessivement longues  • Indemnités accordées dans le 
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cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de procédures excessivement lon-
gues • Montant insuffisant et paiement tardif des indemnités • Période à consi-
dérer • Cas où le recours indemnitaire n’a pas pris en compte toute la durée de la 
procédure critiquée • Pratique incompatible avec la Convention • Circonstance 
aggravante tenant au maintien de la qualité de victime malgré le recours interne 
indemnitaire

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Conditions de réparation, après la réunification allemande, des expropriations 
en RDA et dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne

Délai raisonnable • Procédure constitutionnelle • Durée d’une procédure relative à 
la constitutionnalité d’une loi sur les indemnisations à raison d’expropriations sous 
le régime communiste • Arrêt de principe • Enjeu du litige • Contexte exceptionnel : 
réunification de l’Allemagne

Von Maltzan et autres c. Allemagne  
(déc.) [GC], 2005-V

Délai raisonnable – procédure pénale avec constitution de partie civile

Délai raisonnable  • Procédure pénale avec constitution de partie civile  • Droits 
et obligations de caractère civil  • Diligence particulière s’imposant aux autorités 
nationales

Caloc c. France, 2000-IX

Délai raisonnable – durée d’une procédure civile

Procédure civile • Délai raisonnable • Compétence ratione temporis • Durée d’une 
procédure civile

Zwierzyński c. Pologne, 2001-VI

Durée d’une procédure en référé

Délai raisonnable • Procédure civile • Durée d’une procédure en référé • Distinction 
entre la procédure au fond et la procédure en référé • Nature d’une procédure en 
référé • Procédure en référé relative à la garde d’enfants dans le cadre d’une instance 
en divorce

Boca c. Belgique, 2002-IX
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Durée d’une procédure constitutionnelle

Délai raisonnable • Procédure civile • Durée d’une procédure relative à l’attribution 
d’un droit de visite à l’égard d’un enfant • Procédure constitutionnelle • Réforme en 
cours des dispositions législatives objet du recours constitutionnel

Niederböster c. Allemagne, 2003-IV (extraits)

Durée d’une procédure civile

Délai raisonnable • Procédure civile • Durée d’une procédure en matière d’expul-
sion de locataires • Complexité de la procédure nationale • Pouvoir limité du juge 
dans la conduite de la procédure

Tierce c. Saint-Marin, 2003-VII

Durée de la procédure d’exécution engagée sur la base de la Convention des 
Nations unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger

Durée raisonnable  • Procédure civile  • Procédure d’exécution  • Durée de la pro-
cédure d’exécution engagée sur la base de la Convention des Nations unies sur 
le recouvrement des aliments à l’étranger  • Requérante qui n’est pas partie à la 
procédure • Victime

K. c. Italie, 2004-VIII

tribunaL indépendant et impartiaL

Impartialité d’un organisme administratif et portée du contrôle juridictionnel

Tribunal impartial • Procédure administrative • Impartialité d’un organisme admi-
nistratif • Conseil des jeux • Impartialité de l’organisme administratif ayant arrêté 
une conclusion avant l’audience consacrée à l’affaire • Portée du contrôle juridic-
tionnel

Kingsley c. Royaume-Uni [GC], 2002-IV

Tribunal impartial – compatibilité des fonctions juridictionnelle et consulta-
tive du Conseil d’État

Tribunal indépendant et impartial • Compatibilité des fonctions juridictionnelle 
et consultative du Conseil d’État • Impartialité objective • Exercice consécutif des 
fonctions consultative et juridictionnelle • Structure institutionnelle du Conseil 
d’État • Examen du point de savoir si les fonctions consultative et juridiction-
nelle exercées en l’espèce se rapportaient à la même affaire ou à la même décision

Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], 2003-VI
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Magistrat exprimant publiquement une appréciation négative de la cause du 
requérant dont il a à trancher l’affaire

Tribunal impartial • Obligation de discrétion des autorités judiciaires • Réponse à 
des provocations  • Magistrat exprimant publiquement une appréciation négative 
de la cause du requérant dont il a à trancher l’affaire • Justification objective des 
craintes relatives à l’impartialité d’un magistrat

Buscemi c. Italie, 1999-VI

Impartialité d’un juge ayant participé antérieurement à l’adoption de la régle-
mentation en litige

Tribunal indépendant • Tribunal impartial • Procédure administrative • Exercice 
par la même personne de fonctions judiciaires et non judiciaires • Impartialité d’un 
juge ayant participé antérieurement à l’adoption de la réglementation en litige • 
Rôle du bailli à Guernesey • Renonciation à un droit garanti par la Convention

McGonnell c. Royaume-Uni, 2000-II

Impartialité d’un juge-commissaire à la procédure de redressement de sociétés 
commerciales présidant ensuite le tribunal prononçant la liquidation de ces 
sociétés

Tribunal impartial • Procédure civile • Juge-commissaire à la procédure de redres-
sement de sociétés présidant ensuite le tribunal prononçant la liquidation de ces 
sociétés • Impartialité subjective • Absence de preuve d’un manque d’impartialité 
personnelle du magistrat • Impartialité objective • Nature et étendue des fonctions 
du juge-commissaire et mesures adoptées par lui • Absence de similitude avec les 
questions à traiter par le tribunal qu’il présidait

Morel c. France, 2000-VI

Impartialité d’un juge à temps partiel ayant représenté la partie adverse dans le 
cadre d’une procédure distincte instituée par le requérant

Tribunal impartial • Procédure civile • Impartialité d’un juge à temps partiel ayant 
représenté la partie adverse dans le cadre d’une procédure distincte instituée par le 
requérant • Juges à temps partiel • Absence de lien matériel entre des procédures 
distinctes • Concomitance de procédures distinctes

Wettstein c. Suisse, 2000-XII
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Impartialité d’une juge dont l’époux avait vu son endettement considérable-
ment réduit par une banque partie à une procédure dans laquelle siégeait la 
magistrate

Tribunal impartial • Procédure civile • Impartialité d’une juge dont l’époux avait vu 
son endettement considérablement réduit par une banque partie à une procédure 
dans laquelle siégeait la magistrate • Niveau d’endettement de l’époux de la juge 
au moment où elle participait à une procédure concernant le créancier • Absence 
de lien financier direct entre l’époux de la juge et une banque partie à une procé-
dure dans laquelle siégeait la magistrate • Rôle joué par la juge pour favoriser un 
règlement de dette grâce auquel son époux s’est libéré d’importantes obligations 
financières • Traitement de faveur consenti à l’époux de la juge • Raisons légitimes 
de craindre un manque d’impartialité

Pétur Thór Sigurðsson c. Islande, 2003-IV

Impartialité d’un juge professeur associé de droit à l’université défenderesse

Tribunal impartial  • Procédure administrative  • Impartialité d’un juge professeur 
associé de droit à l’université défenderesse • Impartialité objective • Demande de 
récusation • Connaissance présumée des liens entre un juge et la partie défende-
resse • Rapports professionnels et financiers réguliers avec la partie défenderesse

Pescador Valero c. Espagne, 2003-VII

Impartialité d’un expert agissant comme juge non professionnel, qui était 
parallèlement député

Tribunal impartial  • Tribunal indépendant  • Procédure civile  • Impartialité d’un 
expert agissant comme juge non professionnel, qui était parallèlement député  • 
Séparation des pouvoirs • Impartialité subjective • Impartialité objective • Experts 
agissant comme juges non professionnels • Absence de rapport entre le juge et les 
parties ou avec l’objet de l’affaire • Absence d’implication préalable d’un juge dans 
l’adoption de la législation en cause

Pabla Ky c. Finlande, 2004-V

Impartialité de juges ayant statué sur un recours en révision après avoir rejeté 
un appel dans la même affaire

Tribunal impartial • Procès civil • Impartialité de juges ayant statué sur un recours 
en révision après avoir rejeté un appel dans la même affaire • Applicabilité • Recours 
en révision s’apparentant à un pourvoi en cassation  • Procédure dont l’issue est 
déterminante pour des droits et obligations de caractère civil • Juges appelés à réexa-
miner leur propre décision rendue sur le fond • Impartialité objective

San Leonard Band Club c. Malte, 2004-IX
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Indépendance et impartialité de chambres maritimes

Tribunal indépendant et impartial  • Procédure civile  • Droits et obligations de 
caractère civil • Droit de jouir d’une bonne réputation • Indépendance et impartia-
lité de chambres maritimes

Brudnicka et autres c. Pologne, 2005-II

Compatibilité des fonctions juridictionnelle et consultative du Conseil d’État

Tribunal indépendant et impartial  • Procédure administrative • Exercice consé-
cutif des fonctions consultative et juridictionnelle  • Nomination sur un poste 
clé au ministère chargé des Mines d’un conseiller d’État ayant participé à une 
procédure soulevant des questions de droit minier  • Nomination envisagée au 
moment de la délibération au sein du Conseil d’État • Absence de garanties contre 
une éventuelle influence extérieure lors de l’exercice de la fonction de juger  • 
Compatibilité des fonctions juridictionnelle et consultative du Conseil d’État • 
Impartialité objective • Examen du point de savoir si les fonctions consultative 
et juridictionnelle exercées en l’espèce se rapportaient à la même affaire ou à la 
même décision

Sacilor-Lormines c. France, 2006-XIII

Formation de la Cour suprême comprenant trois juges ayant déjà statué sur 
l’affaire dans une procédure parallèle et trois autres magistrats ayant connu de 
la même cause à un degré de juridiction inférieur

Tribunal impartial • Impartialité subjective • Impartialité objective • Formation de 
la Cour suprême comprenant trois juges ayant déjà statué sur l’affaire dans une 
procédure parallèle et trois autres magistrats ayant connu de la même cause à un 
degré de juridiction inférieur

Driza c. Albanie, 2007-V (extraits)

Tribunal indépendant et impartial – composition des organes décidant de la 
révocation des juges

Procédure civile  • Défauts structurels dans le système de discipline judiciaire  • 
Tribunal impartial  • Tribunal indépendant  • Composition des organes décidant 
de la révocation des juges  • Séparation des pouvoirs entre les organes politiques 
de gouvernement et les organes judiciaires  • Impartialité objective  • Impartialité 
subjective • Parti pris • Une séance plénière du Parlement n’est pas le lieu approprié 
pour examiner des questions de fait et de droit • Contrôle juridictionnel insuffisant

Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I
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Impartialité d’un juge franc-maçon

Tribunal impartial  • Procédure civile  • Impartialité d’un juge franc-maçon • Par-
tialité alléguée du juge à raison du fait que, comme l’une des parties au litige, il 
appartenait à la franc-maçonnerie

Kiiskinen c. Finlande (déc.), 1999-V

Impartialité d’un tribunal de commerce du fait du cumul des fonctions de 
président et de juge-commissaire lors du prononcé d’une faillite personnelle

Tribunal impartial • Procédure civile • Impartialité d’un tribunal de commerce du 
fait du cumul des fonctions de président et de juge-commissaire lors du prononcé 
d’une faillite personnelle • Impartialité objective • Nature et étendue des fonctions 
du juge-commissaire et mesures adoptées par lui • Absence de similitude avec les 
questions à traiter

Delage et Magistrello c. France (déc.), 2002-III

Prise de position d’une association de magistrats sur une question soumise à 
l’examen d’une juridiction

Tribunal impartial • Procédure administrative • Prise de position d’une association 
de magistrats sur une question soumise à l’examen d’une juridiction • Demande de 
récusation • Formalisme excessif

Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), 2002-X

Indépendance et impartialité des district judges et des circuit judges dans les 
procédures dirigées contre le ministère de la Justice

Tribunal impartial  • Tribunal indépendant  • Procédure civile  • Indépendance et 
impartialité des district judges et des circuit judges dans les procédures dirigées contre 
le ministère de la Justice • Séparation des pouvoirs • Impartialité subjective • Impar-
tialité objective • Mode de désignation de ces juges et garanties contre les pressions 
extérieures • Pouvoir de révocation du ministre de la Justice à l’égard de ces juges

Clarke c. Royaume-Uni (déc.), 2005-X (extraits)

tribunaL étabLi par La Loi

Composition de la chambre ayant examiné l’affaire du requérant définie par un 
juge dont le mandat de président de la cour avait expiré

Examen équitable de la cause • Absence de délai de prescription pour l’imposition 
de sanctions disciplinaires aux juges • Sécurité juridique • Irrégularités lors du vote 
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électronique sur la décision de révocation d’un juge  • Tribunal établi par la loi  • 
Composition de la chambre ayant examiné l’affaire du requérant définie par un juge 
dont le mandat de président de la cour avait expiré

Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I

Jugement pubLic

Non-publicité des débats et du prononcé des jugements dans le cadre des pro-
cédures civiles concernant des enfants

Audience publique • Prononcé public • Procédure civile • Procédures concernant 
des enfants • Non-publicité des débats dans le cadre des procédures civiles concer-
nant des enfants • Circonstances dans lesquelles l’article 6 prévoit d’interdire l’accès 
de la salle d’audience au public • Catégorie entière d’affaires soustraite du champ 
d’application de la règle générale de publicité • Pouvoir discrétionnaire du tribunal 
de tenir des audiences publiques • Non-publicité du prononcé des jugements dans 
le cadre des procédures civiles concernant des enfants  • Risque de contradiction 
entre le prononcé des jugements en public et les objectifs de la non-publicité de 
la procédure • Accessibilité des jugements aux personnes intéressées • Publication 
systématique des affaires présentant un intérêt

B. et P. c. Royaume-Uni, 2001-III

Publicité des jugements – Prononcé d’un jugement civil limité à son dispositif

Jugement rendu publiquement • Recours civil • Prononcé d’un jugement civil li-
mité à son dispositif • But poursuivi par l’exigence de publicité • Contenu de cette 
exigence • Absence d’autres moyens en droit interne permettant de rendre publics 
les motifs du jugement • Aucune indication dans le dispositif du principe juridique 
applicable

Ryakib Biryoukov c. Russie, 2008-I

Article 6 § 1 (pénale)

appLicabiLité

Applicabilité – retrait immédiat d’un permis de conduire

Applicabilité • Retrait immédiat d’un permis de conduire • Accusation en matière 
pénale • Qualification de la mesure en droit interne • Qualification interne de la 
mesure de sécurité ne ressortissant pas à la matière pénale • Nature de la mesure liti-
gieuse • Retrait immédiat ne présupposant aucun constat de culpabilité et n’ayant 
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pas pour but de punir • Retrait immédiat à distinguer de la déchéance du permis, 
éventuellement prononcée à l’issue d’une procédure pénale  • Nature et degré de 
sévérité de la « sanction » • Impact limité de la mesure

Escoubet c. Belgique [GC], 1999-VII

Applicabilité – majoration d’impôt infligée sans audience préalable

Applicabilité  • Procédure administrative  • Majoration d’impôt infligée sans au-
dience préalable • Accusation en matière pénale • Qualification d’une infraction en 
droit interne • Nature de l’infraction • Nature et sévérité de la sanction • Légèreté 
de la sanction insuffisante pour rendre l’article 6 inapplicable • Procès équitable • 
Audience publique • Procédure écrite plus efficace en matière fiscale

Jussila c. Finlande [GC], 2006-XIV

Applicabilité – impossibilité pour un député d’obtenir la levée de son immu-
nité parlementaire pour se défendre contre les poursuites pénales engagées 
contre lui

Applicabilité • Procédure pénale • Accès à un tribunal • Délai raisonnable • Impos-
sibilité pour un député d’obtenir la levée de son immunité parlementaire pour se 
défendre contre les poursuites pénales engagées contre lui • Assurer l’indé pendance 
du Parlement dans l’accomplissement de sa mission • Marge d’appréciation • Portée 
de l’inviolabilité parlementaire relative • Retard dans le droit à voir sa cause enten-
due par un tribunal • Député conscient de renoncer à son inviolabilité • Obstacle 
procédural temporaire • Unique suspension et absence d’intervention dans le cours 
de la justice • Proportionnalité

Kart c. Turquie [GC], 2009-VI

Applicabilité de l’article 6 à une procédure constitutionnelle

Applicabilité • Procédure constitutionnelle • Applicabilité de l’article 6 à une procé-
dure constitutionnelle • Durée d’une procédure constitutionnelle • Rôle parti culier 
d’une Cour constitutionnelle

Gast et Popp c. Allemagne, 2000-II

Applicabilité – amende de fol appel

Procès équitable • Procédure pénale • Amende de fol appel • Applicabilité • Accu-
sation en matière pénale • Qualification de l’infraction en droit interne • Nature de 
l’infraction • Nature et degré de sévérité de la peine • Droits de la défense • Temps et 
facilités nécessaires • Informations sur la nature et la cause de l’accusation

T. c. Autriche, 2000-XI
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Applicabilité – ordonnance de confiscation fondée sur des présomptions légales 
quant à l’origine des biens

Applicabilité • Applicabilité de l’article 6 à une procédure de confiscation consé-
cutive à une condamnation  • Procès équitable  • Procédure pénale  • Ordonnance 
de confiscation fondée sur des présomptions légales quant à l’origine des biens  • 
Présomptions de fait ou de droit • Garanties en matière de présomptions légales • 
Présomption réfragable

Phillips c. Royaume-Uni, 2001-VII

Applicabilité de l’article 6 à une procédure d’examen d’une demande d’aide 
juridictionnelle

Applicabilité • Applicabilité de l’article 6 à une procédure d’examen d’une demande 
d’aide juridictionnelle  • Demandeur poursuivi au pénal  • Accusation en matière 
pénale  • Intérêts de la justice  • Enjeu limité et nature « simple » de la procédure 
pénale • Représentation non obligatoire • Droits et obligations de caractère civil • 
Absence de droit interne défendable

Gutfreund c. France, 2003-VII

Applicabilité – condamnation pour propagation de fausses nouvelles concer-
nant un candidat à la présidence de l’Ukraine

Procédure pénale • Accusation en matière pénale • Renvoi de l’affaire pour complé-
ment d’instruction • Procès équitable • Non-motivation d’une décision de justice • 
Procès contradictoire • Égalité des armes • Absence du requérant lors de l’examen 
de la requête en révision • Non-communication au requérant, dans le cadre de la 
procédure de révision, de la requête en révision (protest) et de la résolution judiciaire 
concernée • Tribunal impartial • Tribunal indépendant • Insuffisance des garanties 
contre les pressions qui pouvaient être exercées par le présidium du tribunal régio-
nal • Nature contraignante des instructions données par le présidium du tribunal 
régional  • Sécurité juridique  • Prévisibilité  • Prééminence du droit  • Absence de 
délai pour l’introduction d’une requête en révision • Annulation, au terme de la 
procédure de révision, d’une décision procédurale définitive

Salov c. Ukraine, 2005-VIII (extraits)

Applicabilité – procédures visant à contrôler la légalité de la détention provi-
soire ne portant pas sur le « bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale »

Applicabilité • Volet pénal • Procédures visant à contrôler la légalité de la détention 
provisoire ne portant pas sur le « bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale » • 
Volet civil • Conflit potentiel avec l’article 5 § 4 s’il est appliqué • Il serait contraire 
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au principe d’une interprétation harmonieuse de tirer du volet civil de l’article 6 des 
exigences plus strictes • Article 5 § 4 est la lex specialis

Reinprecht c. Autriche, 2005-XII

Applicabilité – procédure relative aux frais et dépens

Applicabilité • Procédure pénale • Procédure relative aux frais et dépens • Accusation 
en matière pénale • Délai raisonnable • Période à prendre en compte • Procédure 
relative aux frais et dépens intrinsèquement liée à l’issue de la procédure pénale • 
Durée de la procédure relative aux frais et dépens à prendre en compte dans le calcul 
de la durée totale de la procédure pénale

Mamič c. Slovénie (no 2), 2006-X (extraits)

Applicabilité – procès entraînant la démolition d’une maison construite sans 
permis

Applicabilité • Procédure pénale • Accusation en matière pénale • Procès entraînant 
la démolition d’une maison construite sans permis • Mesure de démolition considé-
rée comme une peine • Délai raisonnable

Hamer c. Belgique, 2007-V (extraits)

Applicabilité de l’article 6 à la phase précédant le procès

Décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale • Procédure devant 
une juridiction d’instruction précédant une inculpation pénale • Applicabilité de 
l’article 6 à la phase précédant le procès • Atteinte à l’équité de la procédure ulté-
rieure

Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), 1999-V

Applicabilité – condamnation pour délit de fraude fiscale venant après l’impo-
sition de pénalités fiscales pour les mêmes faits

Procès équitable • Non bis in idem • Principe non bis in idem ne rentre pas dans le 
champ d’application de l’article 6

Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), 1999-VI

Applicabilité de l’article 6 à une procédure disciplinaire militaire

Applicabilité  • Procédure disciplinaire militaire  • Accusation en matière pénale  • 
Qualification de la mesure en droit interne  • Infraction relevant du droit disci-
plinaire  • Nature de la mesure litigieuse  • Mesure visant à assurer le respect de 
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règles de comportement propres aux militaires • Nature et degré de sévérité de la 
« sanction » • Peine n’entraînant pas de privation de liberté en pratique

Brandão Ferreira c. Portugal (déc.), 2000-X

Applicabilité de l’article 6 à une procédure portant sur une sanction pécuniaire 
infligée à la suite de l’exécution de travaux sans le permis requis

Applicabilité • Applicabilité de l’article 6 à une procédure portant sur une sanction 
pécuniaire infligée à la suite de l’exécution de travaux sans le permis requis • Accusa-
tion en matière pénale • Critères de définition d’une accusation en matière pénale • 
Qualification juridique de l’infraction en droit interne  • Nature de l’infraction  • 
Nature et degré de sévérité de la sanction

Inocêncio c. Portugal (déc.), 2001-I

Applicabilité – dégrèvements des pénalités pour mauvaise foi au cours de la 
procédure fiscale

Applicabilité  • Accusation en matière pénale  • Dégrèvements des pénalités pour 
mauvaise foi au cours de la procédure fiscale • Contentieux fiscal • Prérogatives de 
la puissance publique

Mieg de Boofzheim c. France (déc.), 2002-X

Applicabilité de l’article 6 à une demande de renouvellement d’une procédure 
formée à la suite d’un constat de violation par la Cour

Applicabilité • Demande de renouvellement d’une procédure à la suite d’un constat 
de violation par la Cour • Décision sur une accusation en matière pénale • Contrôle 
de l’exécution des arrêts

Franz Fischer c. Autriche (déc.), 2003-VI

Applicabilité – procédure tendant à déterminer si un accusé reconnu inapte à 
se défendre a commis l’acte à l’origine des poursuites

Applicabilité • Décision en matière pénale • Procédure tendant à déterminer si un 
accusé reconnu inapte à se défendre a commis l’acte à l’origine des poursuites  • 
Procédure ne pouvant déboucher sur une condamnation  • Absence de sanctions 
pénales

Antoine c. Royaume-Uni (déc.), 2003-VII (extraits)

Applicabilité de l’article 6 à une majoration d’impôt pour omission de décla-
ration de revenus

Applicabilité • Contentieux fiscal • Accusation en matière pénale • Inapplicabilité 



Index analytique par article202

de l’article 6 à une majoration d’impôt pour omission de déclaration de revenus • 
Taux et montant de la majoration

Morel c. France (déc.), 2003-IX

Applicabilité – phase des investigations préliminaires précédant la constitution 
de partie civile de la partie lésée

Applicabilité • Plainte pénale • Autopsie non demandée par le ministère public lors 
des investigations préliminaires • Partie lésée • Droits de la partie lésée au stade des 
investigations préliminaires  • Phase des investigations préliminaires précédant la 
constitution de partie civile de la partie lésée • Autopsie judiciaire

Sottani c. Italie (déc.), 2005-III (extraits)

Applicabilité – procédure de lustration ayant entraîné la déchéance temporaire 
d’un homme politique de ses fonctions publiques

Applicabilité  • Accusation en matière pénale  • Procédure de lustration ayant en-
traîné la déchéance temporaire d’un homme politique de ses fonctions publiques • 
Classification de la procédure en droit interne • Nature de l’infraction • Nature et 
gravité de la peine • Caractère répressif et préventif de la sanction • Caractéristiques 
pénales de la procédure • Disposition légale visant un grand nombre de personnes

Matyjek c. Pologne (déc.), 2006-VII

Applicabilité – saisie d’avoirs, dans le cadre d’une enquête pénale, visant à la 
sauvegarde des créances de parties lésées

Applicabilité  • Accusation en matière pénale  • Droits et obligations de caractère 
civil • Décision • But de la mesure • Effet de la mesure sur le casier judiciaire du 
requérant  • Caractère conservatoire de la mesure  • Saisie d’avoirs, dans le cadre 
d’une enquête pénale, visant à la sauvegarde des créances de parties lésées

Dogmoch c. Allemagne (déc.), 2006-XIII

Applicabilité de l’article 6 à la procédure de mandat d’arrêt européen

Procédure pénale • Accusation en matière pénale • Applicabilité de l’article 6 à la 
procédure de mandat d’arrêt européen • Procédure remplaçant la procédure d’extra-
dition dans le même but  • Exécution du mandat d’arrêt européen pratiquement 
automatique

Monedero Angora c. Espagne (déc.), 2008-IV
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droit à un tribunaL

Refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision d’acquittement émanant 
de l’autorité centrale

Droit à un tribunal • Procédure pénale • Refus d’une entité territoriale d’exécuter 
une décision d’acquittement émanant de l’autorité centrale • Non-exécution d’une 
décision de justice

Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II

Accès à un tribunal – introduction d’un recours d’empara devant le Tribunal 
constitutionnel d’Andorre soumise à l’autorisation préalable du ministère 
public

Accès à un tribunal  • Procédure pénale  • Recours constitutionnel  • Introduction 
d’un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel d’Andorre soumise à 
l’autorisation préalable du ministère public

Millan I Tornes c. Andorre (règlement amiable), 1999-IV

Obligation de se mettre en état la veille de l’audience de la Cour de cassation 
sous peine d’être déchu de son pourvoi

Accès à un tribunal • Procédure pénale • Obligation de se mettre en état la veille 
de l’audience de la Cour de cassation sous peine d’être déchu de son pourvoi  • 
Déchéance du droit à se pourvoir en cassation  • Demande de dispense de mise 
en état

Khalfaoui c. France, 1999-IX

Accès à un tribunal • Procédure pénale • Procédure criminelle • Obligation de se 
mettre en état la veille de l’audience de la Cour de cassation sous peine d’être déchu 
de son pourvoi • Déchéance du droit de se pourvoir en cassation • Demande de 
dispense de mise en état

Papon c. France, 2002-VII

Accès au tribunal – exclusion d’un pourvoi en cassation contre une condamna-
tion prononcée à l’issue d’une procédure par défaut aux Antilles néerlandaises

Accès au tribunal • Procédure pénale • Exclusion d’un pourvoi en cassation contre 
une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure par défaut aux Antilles 
néerlandaises • Recours • Recours en cassation • Procès contradictoire • Procédure 
d’opposition • Obligation pour l’accusé de comparaître comme condition à l’exa-
men de son opposition • Équilibre entre l’intérêt de l’État et les droits de l’accusé

Eliazer c. Pays-Bas, 2001-X
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Accès à un tribunal – exécution de majorations d’impôt avant qu’un tribunal 
n’ait statué sur la responsabilité

Accès à un tribunal  • Procédure pénale  • Procédure d’exécution  • Exécution de 
majorations d’impôt avant qu’un tribunal n’ait statué sur la responsabilité • Appli-
cabilité • Droits et obligations de caractère civil • Accusation pénale • Qualification 
de la mesure en droit interne  • Nature de la mesure en question • Gravité de la 
sanction • Contrôle de décisions administratives par un tribunal ayant plénitude de 
juridiction • Conséquences préjudiciables de l’exécution immédiate des majorations 
d’impôt • Obligation pour les autorités de mener la procédure fiscale avec célérité

Janosevic c. Suède, 2002-VII

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation de la partie civile en l’ab-
sence de pourvoi du ministère public

Accès à un tribunal • Procédure pénale avec constitution de partie civile • Conditions 
de recevabilité du pourvoi en cassation de la partie civile en l’absence de pourvoi du 
ministère public • Prévisibilité • Place dévolue à l’action civile dans le procès pénal • 
Contrôle par la Cour de cassation de la régularité de la décision attaquée

Berger c. France, 2002-X

Retrait d’appels à la suite d’une promesse de remise de peine faite par l’avocat 
général

Accès à la justice • Procédure pénale
Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, 2004-X (extraits)

Impossibilité pour les tribunaux de moduler une amende à taux unique fixé 
par la loi

Accès à un tribunal • Procédure pénale • Impossibilité pour les tribunaux de modu-
ler une amende à taux unique fixé par la loi • Pouvoirs étendus du juge dans le cadre 
d’un recours administratif de plein contentieux • Loi proportionnant l’amende à la 
gravité du comportement du contribuable • Possibilité pour la requérante de faire 
valoir tous les arguments de fait et de droit  • Exigence d’efficacité appliquée au 
contentieux fiscal pour préserver les intérêts de l’État • Contentieux fiscal exclu du 
noyau dur du droit pénal au sens de la Convention

Segame SA c. France, 2012-III (extraits)

Défaillance d’un avoué commis d’office

Accès à un tribunal • Procédure pénale • Droit d’avoir l’assistance d’un défenseur • 
Défaillance d’un avoué commis d’office • Indépendance de l’Ordre des avoués par 
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rapport à l’État  • Responsabilité de l’État du fait du comportement d’un avoué 
commis d’office dans le cadre d’un recours d’amparo • Recours visant la défense des 
droits fondamentaux

Alvarez Sánchez c. Espagne (déc.), 2001-XI

procès équitabLe

Procès en public devant un tribunal pour adultes d’un mineur accusé de 
meurtre et imposition d’une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa 
Majesté comportant une période punitive de quinze ans fixée par un membre 
de l’exécutif

Procès équitable • Procédure pénale • Participation de l’accusé au procès • Capacité 
de l’accusé à comprendre le procès et à y participer • Âge minimum de la respon-
sabilité pénale • Procès d’un mineur en public devant un tribunal pour adultes • 
Mesures prises pour faciliter la participation de l’accusé • Applicabilité de l’article 6 
au prononcé de la peine • Fixation de la période punitive d’une peine de durée indé-
terminée équivalant au prononcé d’une peine • Tribunal indépendant • Fixation de 
la période punitive par un membre de l’exécutif

V. c. Royaume-Uni [GC], 1999-IX

Non-divulgation à la défense, pour des motifs d’intérêt public, de preuves déte-
nues par l’accusation

Procès équitable  • Procédure pénale  • Procès contradictoire  • Égalité des armes  • 
Divulgation des preuves • Obligation pour l’accusation de divulguer ses preuves • 
Non-divulgation à la défense, pour des motifs d’intérêt public, de preuves détenues 
par l’accusation • Garanties procédurales • Équilibre entre intérêt public et droits 
de la défense

Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], 2000-II 
Fitt c. Royaume-Uni [GC], 2000-II

Impossibilité de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation orale-
ment, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau

Procès équitable  • Procédure pénale  • Procédure orale  • Impossibilité de prendre 
la parole à l’audience de la Cour de cassation oralement, personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau • Spécificité de la procédure devant 
la chambre criminelle de la Cour de cassation • Procédure essentiellement écrite • 
Se défendre soi-même • Assistance d’un défenseur de son choix • Monopole dont 
bénéficient les avocats aux Conseils devant la Cour de cassation • Garanties offertes 
par le système national de représentation par avocat devant la Cour de cassation • 
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Procédure contradictoire • Non-communication des conclusions de l’avocat général 
près la Cour de cassation et impossibilité d’y répliquer par écrit  • Impact sur les 
choix procéduraux du demandeur

Meftah et autres c. France [GC], 2002-VII

Condamnation d’un journaliste pour diffamation envers un magistrat du par-
quet

Procès équitable • Procédure pénale • Procès en diffamation • Accusé demandant 
la production de preuves et l’audition du plaignant • Pertinence des éléments de 
preuve pour la manifestation de la vérité

Perna c. Italie [GC], 2003-V

Non-divulgation par l’accusation, au nom de l’intérêt public, d’éléments 
potentiellement pertinents pour illustrer la thèse du guet-apens défendue par 
l’accusé

Procès équitable • Procédure pénale • Procédure contradictoire • Égalité des armes • 
Non-divulgation par l’accusation, au nom de l’intérêt public, d’éléments potentiel-
lement pertinents pour illustrer la thèse du guet-apens défendue par l’accusé

Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], 2004-X

Procès équitable – risque de déni de justice flagrant dans le pays de destination

Accusation en matière pénale • Procès équitable • Risque de déni de justice flagrant 
dans le pays de destination • Cour empêchée d’obtenir des informations complé-
mentaires de nature à l’aider dans son appréciation

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], 2005-I

Condamné par contumace n’ayant pas eu connaissance des poursuites et accu-
sations

Procédure pénale • Droits de la défense • Condamné par contumace n’ayant pas eu 
connaissance des poursuites et accusations • Requérant introuvable lors de l’ouver-
ture des poursuites contre lui et durant son procès • Question de savoir si le requé-
rant a essayé de se dérober à la justice • Question de savoir s’il y a eu renonciation 
non équivoque au droit de comparaître • Possibilité d’obtenir un nouveau procès

Sejdovic c. Italie [GC], 2006-II

Éléments de preuve obtenus en violation de l’un des droits les plus fondamen-
taux garantis par la Convention

Procès équitable • Procédure pénale • Éléments de preuve obtenus en violation de 
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l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention  • Absence de 
latitude pour exclure les éléments ainsi obtenus • Éléments de preuve décisifs pour 
la condamnation • Droit de ne pas s’incriminer soi-même

Jalloh c. Allemagne [GC], 2006-IX

Accusé jugé selon une procédure abrégée

Procès équitable  • Procédure pénale  • Accusé jugé selon une procédure abré-
gée • Procès public • Procédure abrégée visant à simplifier et accélérer les procès 
pénaux  • Absence de publicité des débats devant les juges du fond dans une 
procédure abrégée demandée par l’accusé, jugée conforme à la Convention  • 
Comparution de l’accusé en appel  • Exigences d’équité ne commandant pas la 
présence de l’accusé aux débats d’appel • Renonciation au droit de participer aux 
débats d’appel • Accusé incarcéré informé de la date de l’audience • Omission de 
demander son transfert en salle d’audience • Absence d’obligation pour l’État de 
mentionner en détail dans chaque acte de procédure les droits et facultés de l’ac-
cusé • Obligation d’information de l’avocat envers son client • Délai nécessaire au 
transfert d’un détenu • Opposition de l’avocat lors de l’audience à la poursuite de 
la procédure en l’absence de son client • Renonciation tacite mais non équivoque

Hermi c. Italie [GC], 2006-XII

Obligation pour le gardien d’un véhicule de fournir des informations pour 
identifier le conducteur lorsque l’on soupçonne qu’une infraction au code de 
la route a été commise

Procès équitable  • Procédure pénale  • Obligation pour le gardien d’un véhicule 
de fournir des informations pour identifier le conducteur lorsque l’on soupçonne 
qu’une infraction au code de la route a été commise • Droit de garder le silence • 
Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination • Nature et degré de la coer-
cition  • Acceptation de la réglementation par les usagers de la route  • Caractère 
limité des pouvoirs de la police • Garanties • Absence de responsabilité objective • 
Usage des informations obtenues en vertu d’une obligation légale  • Identité du 
conducteur ne constituant pas le seul élément nécessaire pour déclarer coupable 
d’une infraction au code de la route

O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], 2007-III

Condamnation pour un délit de corruption fondée sur des preuves obtenues au 
moyen d’une provocation policière

Procédure pénale • Procès équitable • Condamnation pour un délit de corruption 
fondée sur des preuves obtenues au moyen d’une provocation policière • Garanties • 
Imputabilité aux autorités de l’offre d’un pot-de-vin par la police en dehors de tout 
cadre légal et de toute habilitation judiciaire • Absence de preuve de l’implication 
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du requérant dans la commission d’un délit de corruption ou de sa prédisposition à 
le commettre • Imposition de la charge de la preuve de l’absence de provocation à la 
partie poursuivante • Refus des tribunaux d’examiner les allégations de provocation 
formulées par le requérant

Ramanauskas c. Lituanie [GC], 2008-I

Utilisation au procès de preuves obtenues sous la contrainte

Procédure pénale • Procès équitable • Utilisation au procès de preuves obtenues sous 
la contrainte

Gäfgen c. Allemagne [GC], 2010-IV

Absence de garanties procédurales suffisantes pour permettre à un accusé de 
comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire en cour 
d’assises

Procès équitable  • Procès pénal  • Absence de garanties procédurales suffisantes 
pour permettre à un accusé de comprendre le verdict de culpabilité rendu par un 
jury populaire en cour d’assises  • Absence d’informations suffisantes dans l’acte 
d’accusation et les questions posées au jury quant à l’implication de l’accusé dans 
la commission des infractions lui étant reprochées • Impossibilité d’interjeter appel 
contre un arrêt de cour d’assises

Taxquet c. Belgique [GC], 2010-VI

Absence d’audience devant le magistrat appelé à statuer dans le cadre d’une 
procédure pénale

Procès oral • Procédure pénale • Absence d’audience devant le magistrat appelé à 
statuer dans le cadre d’une procédure pénale

Stefanelli c. Saint-Marin, 2000-II

Déductions défavorables tirées par un jury du silence d’un suspect

Procès équitable • Procédure pénale • Droit de garder le silence • Déductions défa-
vorables tirées par un jury du silence d’un suspect • Accès à un homme de loi au 
cours de l’interrogatoire de police initial  • Lacunes de l’exposé du juge au jury  • 
Absence de motifs  • Distinction entre solidité de la condamnation et équité du 
procès

Condron c. Royaume-Uni, 2000-V

Procès équitable • Procédure pénale • Droit de garder le silence • Conclusions défa-
vorables tirées du silence d’un suspect • Refus d’accès à un avocat durant la phase 
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initiale des interrogatoires de police • Existence d’autres éléments de preuve contre 
l’accusé • Éléments de preuve appelant une explication de la part de l’accusé

Averill c. Royaume-Uni, 2000-VI

Utilisation lors d’un procès pénal de preuves obtenues au mépris de l’article 8 
de la Convention

Procès équitable • Procédure pénale • Preuves • Recevabilité des preuves • Utilisation 
dans un procès pénal de preuves obtenues au mépris de l’article  8  • Nature de 
l’« illégalité »  • Recevabilité des preuves en droit interne  • Possibilité de contester 
l’authenticité et l’utilisation des preuves • Pouvoir des tribunaux internes d’exclure 
ou non les preuves

Khan c. Royaume-Uni, 2000-V

Absence de règles de procédure préalablement établies

Procès équitable • Procédure pénale • Absence de règles de procédure préalablement 
établies • Principe de la légalité du droit de la procédure pénale • Égalité des armes • 
Tribunal établi par la loi • Notion de « tribunal » • Procédure spéciale suivie contre 
un ministre appliquée également à des personnes n’ayant pas cette qualité • Appli-
cation de la règle de la connexité • Possibilité d’étendre la juridiction de la Cour de 
cassation non prévue par la loi • Refus de renvoi à titre préjudiciel d’une affaire à 
une autre instance nationale • Absence d’arbitraire • Tribunal indépendant et impar-
tial  • Indépendance et impartialité d’une Cour de cassation  • Rôle du ministère 
public près la Cour de cassation

Coëme et autres c. Belgique, 2000-VII

Accusé n’ayant pas été entendu pendant une procédure d’appel

Procès équitable • Procédure pénale • Accusé n’ayant pas été entendu pendant une 
procédure d’appel • Droit à un procès oral • Applicabilité de l’article 6 aux procé-
dures d’appel • Juridiction d’appel se prononçant au fond et en droit

Constantinescu c. Roumanie, 2000-VIII

Usage au procès de déclarations que les accusés avaient été tenus de faire à des 
inspecteurs enquêtant sur la reprise d’une société

Procès équitable • Procédure pénale • Usage au procès de déclarations que les accu-
sés avaient été tenus de faire à des inspecteurs enquêtant sur la reprise d’une société • 
Auto-incrimination • Allégation de collusion illégitime entre les inspecteurs enquê-
tant sur la reprise d’une société et les autorités de poursuite • Absence d’arbitraire 
dans l’examen effectué par les juridictions internes  • Divulgation d’éléments de 
preuve  • Non-divulgation à la défense de documents détenus par l’accusation  • 
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Divulgation d’éléments avant l’examen par la Cour d’appel • Délai raisonnable • 
Début de la procédure pénale  • Accusation en matière pénale  • Enquête sur la 
reprise d’une société • Exclusion de la période entre l’arrêt de la Cour d’appel et le 
renvoi par le ministre

I.J.L. et autres c. Royaume-Uni, 2000-IX

Auto-incrimination – condamnation pour refus de répondre aux questions de 
la police

Procès équitable • Présomption d’innocence • Auto-incrimination • Condamnation 
pour refus de répondre aux questions de la police • Accusation en matière pénale • 
« Répercussions importantes » sur la situation du suspect • Victime • Applicabilité 
de l’article 6 nonobstant une relaxe • Garanties contre les abus • Substance du droit 
de ne pas s’incriminer soi-même • Degré de coercition • Préoccupations de sécurité 
et d’ordre publics

Heaney et McGuinness c. Irlande, 2000-XII

Tenue d’un procès en prison

Audience publique • Procédure pénale • Tenue d’un procès en prison • Accessibilité 
du procès au public • Devoir pour l’État de prendre des mesures spéciales lorsqu’un 
procès ne se tient pas dans un prétoire ordinaire • Absence de circonstances spéciales 
propres à justifier l’absence de publicité • Portée du contrôle effectué par la cour 
d’appel

Riepan c. Autriche, 2000-XII

Condamnation d’un majeur placé sous curatelle en l’absence de toute informa-
tion de son curateur

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Se défendre avec l’assis-
tance d’un défenseur • Condamnation d’un majeur placé sous curatelle en l’absence 
de toute information de son curateur • Importance de la comparution personnelle 
du prévenu  • Garanties spéciales de procédure pour protéger ceux qui ne sont 
pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte  • Obligation positive  • 
Jouissance effective des droits garantis • Droit à la liberté • Enjeu plus grave d’une 
procédure pénale par rapport à une procédure civile • Exigences d’une bonne admi-
nistration de la justice • Obligations pesant sur les autorités nationales d’accomplir 
des diligences supplémentaires

Vaudelle c. France, 2001-I
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Auto-incrimination – amendes pour refus de soumettre des documents à l’ad-
mi nistration fiscale

Procès équitable • Procédure pénale • Auto-incrimination • Amendes pour refus de 
soumettre des documents à l’administration fiscale • Accusation en matière pénale • 
Caractère mixte de la procédure • Risque de subir une sanction • Nature et gravité 
de la sanction

J.B. c. Suisse, 2001-III

Condamnation par défaut d’un prévenu empêché de se présenter à l’audience 
par une décision juridictionnelle étrangère

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Droit de se défendre • 
Condamnation par défaut • Condamnation par défaut d’un prévenu empêché de se 
présenter à l’audience par une décision juridictionnelle étrangère • Décision d’une 
juridiction étrangère • Prévenu empêché de se présenter à l’audience • Non-compa-
rution fautive • Absence d’arbitraire

Medenica c. Suisse, 2001-VI

Refus de communiquer à la défense des éléments de preuve détenus par l’accu-
sation, en raison d’une immunité d’intérêt public et utilisation lors d’un procès 
pénal d’éléments de preuve obtenus en violation de l’article 8 de la Convention

Procès équitable  • Procédure pénale  • Procédure contradictoire  • Égalité des 
armes  • Communication des éléments de preuve  • Obligation de l’accusation de 
communiquer les éléments de preuve  • Refus de communiquer à la défense des 
éléments de preuve détenus par l’accusation, en raison d’une immunité d’intérêt 
public • Garanties procédurales • Équilibre entre l’intérêt public et les droits de la 
défense  • Preuves  • Admissibilité des preuves  • Utilisation lors d’un procès pénal 
d’éléments de preuve obtenus en violation de l’article 8 de la Convention • Nature 
de « l’illégalité » • Admissibilité des preuves en droit interne • Possibilité de contester 
l’authenticité et l’utilisation des éléments de preuve • Pouvoir discrétionnaire des 
juridictions internes d’exclure des éléments de preuve

P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 2001-IX

Utilisation dans un procès pénal de déclarations faites par des témoins empri-
sonnés à l’étranger

Audition de témoins • Utilisation dans un procès pénal de déclarations faites par 
des témoins emprisonnés à l’étranger • Audition de témoins à l’étranger • Audition 
de témoins conduite en l’absence de l’avocat de l’accusé • Absence d’obstacle empê-
chant l’avocat de l’accusé d’assister à l’audition de témoins • Analyse par le tribunal 
de la crédibilité des témoins et de l’importance à donner à leurs déclarations  • 
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Existence d’éléments corroborant les déclarations  • Comparution de témoins  • 
Refus du tribunal de convoquer des témoins à décharge

Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2001-X

Irrecevabilité pour tardiveté du mémoire complémentaire du demandeur en 
cassation

Procès équitable  • Procédure pénale  • Irrecevabilité pour tardiveté du mémoire 
complémentaire du demandeur en cassation  • Égalité des armes  • Délai de pro-
duction des mémoires désavantageant le demandeur en cassation • Notification de 
l’audience devant la Cour de cassation par affichage au greffe • Mode de convoca-
tion aux audiences • Accessibilité • Mode de notification supplémentaire • Absence 
de communication des conclusions du ministère public • Procédure contradictoire • 
Allégations d’absence de possibilité de répliquer aux conclusions du ministère 
public  • Absence à l’audience des requérants et de leurs conseils ne résultant pas 
d’une impossibilité due aux autorités • Refus de renvoi à titre préjudiciel à une autre 
instance nationale • Absence d’arbitraire

Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique, 2002-VIII

Soustraction de déclarations incriminant un suspect par un informateur de la 
police placé dans la cellule de celui-ci

Procès équitable • Procédure pénale • Auto-incrimination • Soustraction de déclara-
tions incriminant un suspect par un informateur de la police placé dans la cellule de 
celui-ci • Droit de garder le silence • Contournement du droit de garder le silence 
au moyen d’un subterfuge  • Pression psychologique compromettant le caractère 
spontané des déclarations  • Utilisation au procès pénal des preuves obtenues au 
mépris de l’article 8 de la Convention • Recevabilité des preuves en droit interne • 
Possibilité de contester l’authenticité et l’utilisation des preuves

Allan c. Royaume-Uni, 2002-IX

Refus d’accueillir la demande d’un accusé tendant à voir produire certains 
éléments de preuve

Procès équitable • Procédure pénale • Preuves • Production d’éléments de preuve • 
Refus d’accueillir la demande d’un accusé tendant à voir produire certains éléments 
de preuve

Georgios Papageorgiou c. Grèce, 2003-VI (extraits)

Non-divulgation à la défense, au nom de l’intérêt public, de preuves détenues 
par l’accusation

Procès équitable  • Procédure pénale  • Procès contradictoire  • Égalité des armes  • 
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Non-divulgation à la défense, au nom de l’intérêt public, de preuves détenues par 
l’accusation • Divulgation des preuves • Obligation pour l’accusation de divulguer 
ses preuves • Garanties procédurales • Appréciation par la juridiction d’appel des 
éléments divulgués après le procès en première instance • Possibilité d’examen par 
la juridiction d’appel des éléments non divulgués

Dowsett c. Royaume-Uni, 2003-VII

Participation réelle à un procès pénal d’un enfant de onze ans doté de faibles 
aptitudes intellectuelles

Procès équitable  • Procédure pénale  • Participation réelle à un procès pénal d’un 
enfant de onze ans doté de faibles aptitudes intellectuelles • Âge minimum de la 
responsabilité pénale • Capacité d’un accusé à comprendre un procès et à y partici-
per • Mesures prises pour faciliter la participation d’un accusé • Importance d’une 
juridiction spécialisée pour régler la situation d’un jeune incapable de participer 
réellement à un procès pénal

S.C. c. Royaume-Uni, 2004-IV

Condamné in absentia contestant avoir reçu une notification de poursuites

Procès équitable • Procédure pénale • Condamné in absentia contestant avoir reçu 
une notification de poursuites • Droit à comparaître et à se défendre • Renonciation 
à comparaître devant être non équivoque  • Diligences incombant au ministère 
public • Information non officielle sur le déclenchement de poursuites

Somogyi c. Italie, 2004-IV

Recours en révision d’une décision définitive d’acquittement

Procès équitable • Procédure pénale • Recours en révision d’une décision définitive 
d’acquittement • Sécurité juridique • Délai d’exercice du recours en révision • Réou-
verture d’une affaire pénale • Effet de la réouverture sur la substance du droit à un 
procès équitable

Nikitine c. Russie, 2004-VIII

Participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Participation de l’accusé 
aux débats par vidéoconférence • Participation de l’accusé aux débats par vidéocon-
férence pas en soi contraire à la Convention • Infractions graves liées aux activités 
de la mafia • Risques inhérents aux transferts de certains détenus et à leur présence 
à l’audience  • Simplification et accélération des procès pénaux  • Buts légitimes  • 
Modalités de déroulement des audiences • Liaison audiovisuelle entre l’accusé et la 
salle d’audience • Confidentialité de la communication entre l’accusé et ses avocats • 
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Conventions sur l’entraide judiciaire en matière pénale  • Audition à distance de 
témoins et d’experts

Marcello Viola c. Italie, 2006-XI (extraits)

Condamnation pour une infraction provoquée par une personne infiltrée par 
la police

Procédure pénale • Procès équitable • Condamnation pour une infraction provo-
quée par une personne infiltrée par la police • Preuves recueillies à la suite d’une 
provocation policière • Absence de distinction entre un guet-apens et les méthodes 
légitimes d’investigation

Khoudobine c. Russie, 2006-XII (extraits)

Condamnation reposant sur les déclarations d’un coaccusé que la défense n’a 
pas eu la possibilité d’interroger

Procédure pénale  • Procès équitable  • Interrogation des témoins  • Notion de 
témoin • Droit de garder le silence • Condamnation reposant sur les déclarations 
d’un coaccusé que la défense n’a pas eu la possibilité d’interroger  • Déclarations 
ayant une influence décisive

Kaste et Mathisen c. Norvège, 2006-XIII

Utilisation au procès de déclarations obtenues de l’accusé et des témoins par 
la torture

Procédure pénale  • Procès équitable  • Admissibilité des preuves  • Utilisation au 
procès de déclarations obtenues de l’accusé et des témoins par la torture  • Droit 
de ne pas s’incriminer soi-même • Torture établie au niveau interne • Preuves de 
l’existence de menaces continues de torture et de représailles • Réitération des décla-
rations obtenues sous la contrainte non pertinente pour leur crédibilité • Utilisation 
de preuves obtenues sous la contrainte privant d’équité le procès dans son ensemble

Haroutyounian c. Arménie, 2007-III

Individu devant être expulsé vers un État où il risque d’être condamné sur le 
fondement d’éléments de preuve obtenus par des actes de torture pratiqués sur 
des tiers

Procès équitable • Torture • Individu devant être expulsé vers un État où il risque 
d’être condamné sur le fondement d’éléments de preuve obtenus par des actes 
de torture pratiqués sur des tiers • Sens de l’expression « déni de justice flagrant » 
lorsque le procès doit se tenir dans un État non partie à la Convention • Normes 
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internationales fondamentales en matière de procès équitable • Charge de la preuve • 
Critère du « risque réel » • Garanties légales ayant peu de valeur en pratique

Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 2012-I (extraits)

Déclaration de culpabilité sans examen au fond après transaction pénale

Droit à un procès équitable  • Procès équitable  • Procédure pénale  • Transaction 
pénale • Déclaration de culpabilité sans examen au fond après transaction pénale • 
Reconnaissance de culpabilité  • Non-contestation des charges  • Renonciation de 
l’accusé à certains droits procéduraux • Garanties procédurales • Renonciation de 
l’accusé à obtenir un examen au fond de son affaire  • Acceptation volontaire de 
la transaction • Contrôle judiciaire de la transaction • Accusations étayées par un 
commencement de preuve • Droit de recours en matière pénale • Étendue du droit 
de recours contre une condamnation fondée sur une transaction pénale  • Marge 
d’appréciation • Renonciation au droit de recours ordinaire • Absence de restriction 
arbitraire au principe selon lequel toute limitation du droit de recours doit revêtir 
un caractère raisonnable

Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 2014-II (extraits)

Technique d’interrogatoire spéciale utilisant des méthodes psychologiques 
pour obtenir des aveux

Procès équitable • Procédure pénale • Technique d’interrogatoire spéciale utilisant 
des méthodes psychologiques pour obtenir des aveux • Présomption d’innocence • 
Droit de garder le silence • Droit de ne pas s’incriminer soi-même • Interrogatoire 
du suspect • Aveux • Procédure contradictoire • Exclusion de preuves

Ebbinge c. Pays-Bas (déc.), 2000-IV

Utilisation de rapports issus d’une procédure disciplinaire dans une procédure 
pénale portant sur les mêmes faits

Procès équitable • Procédure pénale • Procédure disciplinaire • Auto-incrimination • 
Régime des preuves  • Utilisation de rapports issus d’une procédure disciplinaire 
dans une procédure pénale portant sur les mêmes faits  • Caractère coercitif des 
interrogatoires

Serves c. France (déc.), 2000-V

Usage au procès de déclarations que l’accusée avait été contrainte de faire anté-
rieurement à des inspecteurs enquêtant sur un délit d’initié présumé

Procès équitable  • Procédure pénale  • Auto-incrimination  • Usage au procès de 
déclarations que l’accusée avait été contrainte de faire antérieurement à des inspec-
teurs enquêtant sur un délit d’initié présumé • Caractère spontané des déclarations • 
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Emploi par l’accusation de déclarations obtenues dans l’exercice de pouvoirs coer-
citifs

Staines c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

Procès pour crimes de guerre commis plus de cinquante ans auparavant

Procès équitable • Procédure pénale • Procès pour crimes de guerre commis plus 
de cinquante ans auparavant • Recevabilité et évaluation des éléments de preuve • 
Procédure contradictoire • Absence de motivation du refus d’autoriser le recours

Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), 2001-VI

Extradition vers les États-Unis, où le requérant a été condamné en son absence, 
à la suite de l’adoption d’une loi permettant la purge de la contumace

Procès équitable • Extradition vers les États-Unis, où le requérant a été condamné 
en son absence, à la suite de l’adoption d’une loi permettant la purge de la contu-
mace • Engagements des autorités américaines compétentes de nature à écarter le 
risque d’une peine prononcée par contumace • Obligation des États contractants 
de ne pas extrader une personne risquant de subir un « déni de justice flagrant » 
dans l’État d’extradition • Influence des médias sur les jurés lors du procès d’une 
personne extradée

Einhorn c. France (déc.), 2001-XI

Impossibilité pour l’accusé de procéder au contre-interrogatoire d’une victime 
de violences sexuelles, lors de l’audience de réexamen de l’affaire

Procès équitable • Procédure pénale • Interrogation des témoins • Impossibilité pour 
l’accusé de procéder au contre-interrogatoire d’une victime de violences sexuelles, 
lors de l’audience de réexamen de l’affaire • Droits de la défense • Particularités des 
procédures pénales en matière de viol et autres délits sexuels • Procédure contradic-
toire • Interrogatoire contradictoire de la victime dans des procédures antérieures 
portant sur la même affaire • Condamnation ne reposant pas exclusivement sur les 
dépositions de la victime

N.F.B. c. Allemagne (déc.), 2001-XI

Jury ne devant pas motiver son intime conviction devant la cour d’assises

Procès équitable • Procédure pénale • Motivation des décisions juridictionnelles • 
Jury ne devant pas motiver son intime conviction devant la cour d’assises

Papon c. France (no 2) (déc.), 2001-XII
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Rôle d’un agent infiltré dans la commission d’une infraction

Procès équitable • Procédure pénale • Rôle d’un agent infiltré dans la commission 
d’une infraction • Absence de provocation policière • Absence d’incitation à la com-
mission d’une infraction qui, sans l’intervention d’un agent infiltré, n’aurait pas été 
perpétrée

Calabrò c. Italie et Allemagne (déc.), 2002-V

Non-communication des conclusions de l’avocat général au demandeur au 
pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation

Procès équitable  • Procédure pénale  • Non-communication des conclusions de 
l’avocat général au demandeur au pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour 
de cassation • Procédure contradictoire • Existence d’une pratique assurant le res-
pect du contradictoire • Pratique existante à l’époque des faits

Pascolini c. France (déc.), 2002-V

Auto-incrimination  – condamnation pour fausse déclaration de revenus à 
l’administration fiscale

Procès équitable  • Procédure pénale  • Auto-incrimination  • Condamnation pour 
fausse déclaration de revenus à l’administration fiscale  • Recours à des pouvoirs 
coercitifs • Absence d’infraction préexistante • Degré de coercition

Allen c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VIII

Rôle joué par des agents infiltrés dans le cadre d’une procédure pénale

Procès équitable • Procédure pénale • Agents infiltrés • Absence de provocation de 
la part de la police • Débats contradictoires • Condamnation fondée sur d’autres 
éléments de preuve

Sequeira c. Portugal (déc.), 2003-VI

Disparition et destruction d’éléments de preuve

Procès équitable  • Procédure pénale  • Disparition et destruction d’éléments de 
preuve • Procédure contradictoire • Égalité des armes • Preuves • Tribunal impar-
tial • Accusations de partialité portées contre un juge en raison de la façon dont il 
avait motivé un arrêt

Sofri et autres c. Italie (déc.), 2003-VIII (extraits)
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Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes contre l’humanité

Procès équitable • Procédure pénale • Refus de jonction de plusieurs procédures • 
Bon fonctionnement de la justice • Comportement des autorités • Juste équilibre

Garaudy c. France (déc.), 2003-IX (extraits)

Infraction commise par une personne piégée par un journaliste d’enquête

Procès équitable • Infraction commise par une personne piégée par un journaliste 
d’enquête • Admission des preuves obtenues grâce à un guet-apens allégué • Guet-
apens tendu par des personnes autres que des agents de l’État • Examen par le juge 
de l’équité d’une admission des preuves

Shannon c. Royaume-Uni (déc.), 2004-IV

Utilisation dans le cadre d’un procès pénal de déclarations faites par un témoin 
qui avait conclu un accord avec le ministère public dans le cadre d’une procé-
dure pénale distincte menée contre lui

Procès équitable • Utilisation dans le cadre d’un procès pénal de déclarations faites 
par un témoin qui avait conclu un accord avec le ministère public dans le cadre d’une 
procédure pénale distincte menée contre lui • Déclarations faites par un témoin en 
échange d’une immunité ou d’autres avantages • Possibilité pour la défense d’éprou-
ver la fiabilité et la crédibilité du témoin • Existence d’autres preuves • Refus par le 
tribunal d’ordonner la pleine divulgation des documents sollicités par la défense • 
Documents ne constituant pas des preuves pertinentes

Cornelis c. Pays-Bas (déc.), 2004-V (extraits)

Prétendue provocation policière

Procès équitable • Procédure pénale • Prétendue provocation policière • Nature 
de l’infraction • Condamnation pour proxénétisme d’une société exploitant un 
service télématique • Rôle des enquêteurs dans la constatation des éléments de fait 
constitutifs d’une infraction • Distinction entre « provocation » et « infiltration » 
policières • Présence de garanties • Condamnation fondée sur d’autres éléments

Eurofinacom c. France (déc.), 2004-VII (extraits)

Condamnation d’un journaliste pour insulte et diffamation

Procès équitable • Procédure pénale • Défaut de comparution aux audiences • Refus 
de saisir la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité

Ivanciuc c. Roumanie (déc.), 2005-XI
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Remise d’un suspect à un autre État partie à la Convention malgré un risque 
allégué de procès inéquitable

Procédure pénale • Procès équitable • Remise d’un suspect à un autre État partie 
à la Convention malgré un risque allégué de procès inéquitable • Mandat d’arrêt 
européen et procédures de remise entre États membres  • Incidence du délai de 
poursuite sur l’équité de la procédure • Absence de motifs substantiels de craindre 
un risque réel de « déni flagrant » des droits garantis par la Convention • Instance 
la plus appropriée • Affaire ne concernant pas des droits non susceptibles de déro-
gation ou un risque de transfert ultérieur vers un État non contractant • Possibilité 
de former dans l’État d’accueil des recours fondés sur la législation interne et sur la 
Convention

Stapleton c. Irlande (déc.), 2010-IV

Utilisation dans le cadre d’une procédure pénale pour torture de déclarations 
faites de manière confidentielle à l’appui d’une demande d’asile

Procès équitable • Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination • Utilisa-
tion dans le cadre d’une procédure pénale pour torture de déclarations faites de 
manière confidentielle à l’appui d’une demande d’asile • But de la confidentialité 
dans le cadre d’une procédure de demande d’asile • Absence de contrainte • Pra-
tique de confidentialité non constitutive d’un obstacle à une punition méritée

H. et J. c. Pays-Bas (déc.), 2014 (extraits)

déLai raisonnabLe

Durée d’une procédure pénale ayant débouché sur la condamnation de pro-
ducteurs d’émissions télévisées pour diffamation d’un haut fonctionnaire de 
police

Procédure pénale • Délai raisonnable

Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], 2004-XI

Durée de la procédure pénale – retards dans l’exécution de commissions roga-
toires à l’étranger

Durée raisonnable • Procédure pénale • Procédure pénale d’une durée de six ans • 
Complexité de l’affaire  • Retards dans l’exécution de commissions rogatoires à 
l’étranger • Retards non imputables aux autorités nationales

Włoch c. Pologne, 2000-XI
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Durée d’une procédure pénale – devoir des autorités d’agir avec une diligence 
particulière lorsque l’accusé est en détention

Délai raisonnable • Procédure pénale • Durée d’une procédure pénale • Devoir des 
autorités d’agir avec une diligence particulière lorsque l’accusé est en détention

Kalachnikov c. Russie, 2002-VI

Calcul de la durée d’une procédure pénale rouverte discrétionnairement par le 
parquet après une ordonnance de non-lieu

Durée d’une procédure pénale • Reprise des poursuites pénales après une ordon-
nance de non-lieu • Calcul de la durée d’une procédure pénale rouverte discrétion-
nairement par le parquet après une ordonnance de non-lieu • Prise en compte des 
deux phases de la procédure

Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, 2005-VIII

Effet de la fuite de l’accusé sur la période à prendre en compte pour apprécier 
la durée de la procédure

Procédure pénale • Délai raisonnable • Effet de la fuite de l’accusé sur la période à 
prendre en compte pour apprécier la durée de la procédure • Accusé ne pouvant se 
plaindre de la durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa 
fuite

Vayiç c. Turquie, 2006-VIII (extraits)

Durée d’une procédure pénale – effet de la décision de joindre plusieurs affaires

Délai raisonnable  • Procédure pénale  • Effet de la décision de joindre plusieurs 
affaires • Complexité de l’affaire • Comportement des autorités et des tribunaux

Wejrup c. Danemark (déc.), 2002-IV

Durée de la procédure pénale – maintien de charges au dossier de la procédure 
après l’arrêt des poursuites pénales

Délai raisonnable  • Poursuites pénales  • Maintien de charges au dossier de la 
procédure après l’arrêt des poursuites pénales  • Décision sur le bien-fondé d’une 
accusation en matière pénale • Garanties entourant la reprise des poursuites sur le 
fondement des charges maintenues au dossier de la procédure

Withey c. Royaume-Uni (déc.), 2003-X
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tribunaL indépendant et impartiaL

Indépendance et impartialité d’une cour martiale

Procédure pénale • Tribunal indépendant et impartial • Indépendance et impartia-
lité d’une cour martiale • Rôle des officiers au sein d’une cour martiale

Hood c. Royaume-Uni [GC], 1999-I

Indépendance et impartialité d’une cour de sûreté de l’État

Tribunal indépendant et impartial  • Procédure pénale  • Indépendance et impar-
tialité d’une cour de sûreté de l’État • Participation d’un juge militaire à un procès 
pour diffusion de propagande séparatiste • Statut des juges militaires

Karataş c. Turquie [GC], 1999-IV 
Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], 1999-IV 

Sürek c. Turquie (no 1) [GC], 1999-IV

Indépendance et impartialité d’une cour martiale

Tribunal indépendant  • Tribunal impartial  • Procédure pénale  • Indépendance 
et impartialité d’une cour martiale  • Décision des tribunaux militaires sur des 
accusations pénales • Séparation des fonctions de poursuite, de convocation et de 
décision • Rôle du judge advocate, civil doté de qualifications juridiques • Rôle du 
président permanent des cours martiales • Inamovibilité • Absence de qualification 
juridique des membres de la cour martiale • Portée des rapports d’évaluation sur 
les membres de la cour martiale  • Garanties contre des pressions extérieures sur 
les membres de la cour martiale • Rôle d’une autorité non judiciaire s’agissant de 
modifier les conclusions d’une cour martiale • Rôle de la cour martiale d’appel

Cooper c. Royaume-Uni [GC], 2003-XII

Tribunal indépendant • Tribunal impartial  • Procédure pénale • Indépendance et 
impartialité d’une cour martiale • Rôle du président ad hoc de la cour martiale • 
Rôle du judge advocate de la marine • Inamovibilité • Garanties contre des pressions 
extérieures sur les membres de la cour martiale • Possibilité d’établir des rapports 
d’évaluation sur les performances judiciaires du judge advocate de la marine

Grieves c. Royaume-Uni [GC], 2003-XII (extraits)

Prononcé de la peine de mort à l’issue d’une procédure jugée inéquitable

Indépendance et impartialité du tribunal  • Composition de la cour de sûreté de 
l’État  • Participation d’un juge militaire à des actes de procédure formant partie 
intégrante d’un procès pénal contre un civil  • Doutes quant à l’indépendance et 
l’impartialité de la juridiction de jugement non dissipés par le remplacement du 
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juge militaire avant la fin de la procédure • Procès équitable • Refus d’autoriser le 
requérant à être assisté par un avocat pendant la garde à vue • Impossibilité de com-
muniquer avec ses avocats hors de portée d’ouïe de tiers • Impossibilité d’accéder 
directement au dossier jusqu’à un stade très avancé de la procédure • Restrictions 
quant au nombre et à la durée des visites des avocats • Accès approprié de l’avocat 
au dossier survenu tardivement

Öcalan c. Turquie [GC], 2005-IV

Procédure sommaire à l’encontre d’un avocat de la défense pour contempt com-
mis devant les juges lors d’un procès pour meurtre

Tribunal impartial  • Procédure sommaire à l’encontre d’un avocat de la défense 
pour contempt commis devant les juges lors d’un procès pour meurtre • Impartialité 
objective • Contempt commis devant les juges • Confusion des rôles entre plaignant, 
témoin, procureur et juge • Craintes objectivement justifiées • Impartialité subjec-
tive • Attitude personnelle des juges pendant l’audience

Kyprianou c. Chypre [GC], 2005-XIII

Tribunal impartial – remarques racistes de la part d’un juré

Tribunal impartial • Procédure pénale • Présomption d’impartialité subjective de la 
part de jurés • Remarques racistes de la part d’un juré • Doutes légitimes quant à 
l’impartialité d’un juré • Caractère suffisant des instructions du juge au jury

Sander c. Royaume-Uni, 2000-V

Impartialité du Commissario della Legge menant l’instruction puis tranchant 
l’affaire au fond

Tribunal impartial  • Procédure pénale  • Impartialité du Commissario della Legge 
menant l’instruction puis tranchant l’affaire au fond • Cumul de fonctions • Procès 
public • Audience • Absence d’audience en appel

Tierce et autres c. Saint-Marin, 2000-IX

Impartialité d’un tribunal  – juges désignés par leur supérieur hiérarchique 
pour statuer sur une requête introduite par celui-ci

Tribunal impartial  • Procédure pénale  • Juges désignés par leur supérieur hiérar-
chique pour statuer sur une requête introduite par celui-ci • Rôle du président de 
la chambre criminelle de la Cour suprême lorsqu’il saisit cette juridiction d’une 
requête en cassation

Daktaras c. Lituanie, 2000-X
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Requalification des faits le dernier jour du procès

Tribunal indépendant et impartial  • Indépendance et impartialité d’une cour de 
sûreté de l’État • Participation d’un officier de carrière appartenant à la magistrature 
militaire

Sadak et autres c. Turquie (no 1), 2001-VIII

Indépendance et impartialité d’un tribunal de l’état de siège

Tribunal indépendant et impartial  • Procédure pénale  • Indépendance et impar-
tialité d’un tribunal de l’état de siège • Examen conjoint de l’indépendance et de 
l’impartialité • Statut des juges militaires • Existence de garanties contre les pres-
sions extérieures • Juges militaires subordonnés à la hiérarchie militaire et soumis à 
la discipline militaire • Mode de désignation des juges militaires • Statut de l’officier 
de l’armée membre du tribunal de l’état de siège  • Civil jugé par un tribunal de 
l’état de siège

Şahiner c. Turquie, 2001-IX

Indépendance et impartialité d’une cour martiale

Tribunal indépendant et impartial  • Procédure pénale  • Indépendance et impar-
tialité d’une cour martiale  • Examen de l’indépendance des membres de la cour 
martiale • Relation entre le haut commandement de l’armée et les membres de la 
cour martiale • Mode de désignation • Inamovibilité • Garanties contre des ingé-
rences extérieures • Contrôle de la condamnation par une autorité extrajudiciaire • 
Carences fondamentales non corrigées en appel

Morris c. Royaume-Uni, 2002-I

Violation de règles relatives à la participation de juges non professionnels au 
procès pénal

Tribunal établi par la loi • Procédure pénale • Violation de règles relatives à la parti-
cipation de juges non professionnels au procès pénal • Conditions de la désignation 
et de la participation de juges non professionnels

Posokhov c. Russie, 2003-IV

Tribunal impartial – examen d’un pourvoi en cassation contre une condamna-
tion par des juges ayant précédemment statué sur le pourvoi contre l’arrêt de 
renvoi en jugement

Tribunal impartial • Procédure pénale • Cour de cassation • Examen d’un pourvoi 
en cassation contre une condamnation par des juges ayant précédemment statué sur 
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le pourvoi contre l’arrêt de renvoi en jugement • Rôle et nature du contrôle exercé 
par la Cour de cassation

Depiets c. France, 2004-I

Juge également adversaire de l’accusé dans une procédure conduite parallèle-
ment, sanctionnant l’accusé pour des propos à son sujet dans le cadre d’une 
demande de récusation

Tribunal impartial • Procédure pénale • Juge également adversaire de l’accusé dans 
une procédure conduite parallèlement, sanctionnant l’accusé pour des propos à 
son sujet dans le cadre d’une demande de récusation • Amende disciplinaire pour 
outrage à la cour à raison de propos tenus dans une demande de récusation • Appré-
ciations personnelles portées par un juge sur des propos tenus dans une demande 
de récusation le concernant • Examen d’une demande de récusation sans entendre 
le juge visé  • Concomitance de procédures distinctes  • Doutes légitimes quant à 
l’impartialité d’un juge • Portée du contrôle ultérieur

Chmelíř c. République tchèque, 2005-IV

Indépendance et impartialité d’un tribunal militaire chargé de juger un civil 
en matière pénale

Procédure pénale • Procès équitable • Tribunal indépendant • Tribunal impartial • 
Indépendance et impartialité d’un tribunal militaire chargé de juger un civil en 
matière pénale • Impartialité objective

Ergin c. Turquie (nº 6), 2006-VI (extraits)

Indépendance et impartialité de la Haute Cour de justice

Tribunal indépendant et impartial • Indépendance et impartialité de la Haute Cour 
de justice • Composition de la Haute Cour de justice chargée de juger un ancien 
ministre  • Indépendance et impartialité des juges non professionnels élus par le 
Parlement pour siéger à la Haute Cour de justice • Sécurité des fonctions • Liberté 
des juges par rapport à toute influence extérieure • Impartialité des juges ayant pris 
des décisions dans la phase précédant le procès • Portée et nature des décisions prises 
dans la phase précédant le procès • Impact d’une large publicité sur l’impartialité 
des juges • Délai raisonnable • Procédure pénale ayant duré quatre ans et huit mois • 
Complexité de l’affaire • Aucun retard imputable aux autorités

Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), 1999-V

Impartialité d’un tribunal comprenant des magistrats ayant rempli plusieurs 
fonctions au cours de la procédure pénale

Procédure pénale  • Tribunal impartial  • Impartialité d’un tribunal comprenant 
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des magistrats ayant rempli plusieurs fonctions au cours de la procédure pénale • 
Magistrat ayant confirmé l’inculpation siégeant dans la juridiction de jugement • 
Confirmation d’un acte d’inculpation ne préjugeant pas de l’issue du litige • Magis-
trat ayant effectué des actes d’instruction siégeant dans la juridiction de jugement

Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), 2000-III

Citation à comparaître devant le Tribunal pénal international pour 
 l’ex-Yougoslavie d’une personne contre laquelle une procédure pénale est pen-
dante devant les tribunaux internes

Tribunal indépendant et impartial • Délai raisonnable • Procédure pénale • Citation 
à comparaître devant le Tribunal pénal international pour  l’ex-Yougoslavie d’une 
personne contre laquelle une procédure pénale est pendante devant les tribunaux 
internes • Effet allégué de la citation à comparaître devant le tribunal international 
sur la durée d’une éventuelle procédure à venir devant les tribunaux internes • Dis-
tinction entre l’extradition et la citation à comparaître devant un tribunal interna-
tional • Garanties d’équité de la procédure devant un tribunal international

Naletilić c. Croatie (déc.), 2000-V

Tribunal impartial – rôle et conduite d’un greffier

Tribunal impartial • Procédure pénale • Rôle et conduite d’un greffier • Participa-
tion d’un greffier aux délibérations des magistrates  • Prévenue interrogée par un 
greffier pour le compte des magistrates • Partialité alléguée d’un greffier • Accusation 
en matière pénale  • Procédure de recouvrement d’amendes  • Qualification de la 
procédure en droit national • Nature de la procédure • Nature et degré de sévérité 
de la sanction

Mort c. Royaume-Uni (déc.), 2001-IX

Remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours de la procédure 
devant une cour de sûreté de l’État

Tribunal indépendant et impartial • Procédure pénale à l’encontre d’un civil • Com-
position de la cour de sûreté de l’État  • Remplacement du juge militaire par un 
magistrat civil au cours de la procédure devant une cour de sûreté de l’État • Doutes 
quant à l’indépendance et l’impartialité de la juridiction de jugement non dissipés 
par le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure • Nature des actes 
de procédure effectués avec la participation du juge militaire • Actes ne devant pas 
être impérativement renouvelés après son remplacement

Ceylan c. Turquie (déc.), 2005-X
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tribunaL étabLi par La Loi

Compétence des juridictions allemandes pour juger le requérant pour des faits 
de génocide commis en Bosnie-Herzégovine

Procédure pénale • Tribunal établi par la loi • Principe de la compétence universelle • 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide • Compétence 
des juridictions allemandes pour juger le requérant pour des faits de génocide com-
mis en Bosnie-Herzégovine

Jorgic c. Allemagne, 2007-III

Article 6 § 2

présomption d’innocence

Refus d’indemnisation à la suite de l’annulation de la condamnation pénale de 
la requérante

Présomption d’innocence • Refus d’indemnisation à la suite de l’annulation de la 
condamnation pénale de la requérante  • Applicabilité  • Importance cruciale des 
termes employés par l’autorité qui statue dans une procédure postérieure à la clôture 
d’une procédure pénale  • Absence d’acquittement sur le fond à proprement par-
ler • Absence de critères légaux ou de termes employés par la juridiction lors d’une 
procédure ultérieure propres à remettre en question l’innocence d’une personne 
acquittée

Allen c. Royaume-Uni [GC], 2013-IV

Déclaration d’un procureur selon laquelle la culpabilité du suspect était « éta-
blie » par les éléments du dossier

Présomption d’innocence • Déclaration d’un procureur selon laquelle la culpabilité 
du suspect était « établie » par les éléments du dossier

Daktaras c. Lituanie, 2000-X

Auto-incrimination – condamnation pour refus de répondre aux questions de 
la police

Procès équitable • Présomption d’innocence • Auto-incrimination • Condamnation 
pour refus de répondre aux questions de la police • Accusation en matière pénale • 
« Répercussions importantes » sur la situation du suspect • Victime • Applicabilité 
de l’article 6 nonobstant une relaxe • Garanties contre les abus • Substance du droit 
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de ne pas s’incriminer soi-même • Degré de coercition • Préoccupations de sécurité 
et d’ordre publics

Heaney et McGuinness c. Irlande, 2000-XII

Absence de droit à un traitement différent des prévenus et des condamnés au 
sein de la prison

Présomption d’innocence • Absence de droit à un traitement différent des prévenus 
et des condamnés au sein de la prison

Peers c. Grèce, 2001-III

Ordonnance de confiscation fondée sur des présomptions légales quant à l’ori-
gine des biens

Infraction pénale dirigée contre un accusé • Ordonnance de confiscation fondée 
sur des présomptions légales quant à l’origine des biens  • Qualification de la 
procédure en droit interne • Nature de la procédure • Type et gravité de la peine • 
Procédure analogue à une procédure d’infliction de la peine • Applicabilité de 
l’article 6 § 2 à une procédure de confiscation consécutive à une condamnation

Phillips c. Royaume-Uni, 2001-VII

Présomption d’innocence – déclarations publiques de culpabilité de la part de 
hauts fonctionnaires de l’État

Présomption d’innocence • Déclarations publiques de culpabilité de la part de hauts 
fonctionnaires de l’État • Obligation d’informer le public des procédures pénales 
engagées contre des hommes politiques • Importance de la vigilance dans les décla-
rations publiques lors de la phase initiale d’une procédure pénale • Déclarations du 
procureur général • Déclarations du président du parlement

Butkevičius c. Lituanie, 2002-II

Présomption d’innocence  – exécution de majorations d’impôt avant qu’un 
tribunal n’ait statué sur la responsabilité

Présomption d’innocence  • Responsabilité objective  • Présomptions prévues en 
droit interne • Possibilité de réfuter la présomption • Intérêt financier de l’État • 
Système d’imposition tributaire de la fourniture d’informations correctes • Exécu-
tion de majorations d’impôt avant qu’un tribunal n’ait statué sur la responsabilité • 
Juste équilibre • But des majorations d’impôt • Possibilité de remboursement en cas 
de recours couronné de succès

Janosevic c. Suède, 2002-VII
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Refus d’indemniser une personne à la suite de son acquittement, au motif qu’il 
n’a pas été démontré, selon le critère de la plus forte probabilité, qu’elle n’a pas 
commis les actes en question

Présomption d’innocence  • Refus d’indemniser une personne à la suite de son 
acquittement, au motif qu’il n’a pas été démontré, selon le critère de la plus forte 
probabilité, qu’elle n’a pas commis les actes en question • Accusation en matière 
pénale • Portée de l’application de la présomption d’innocence • Lien entre la de-
mande d’indemnisation et la procédure pénale • Préjudice engageant la responsabi-
lité de l’État • Expression de soupçons par un tribunal à la suite d’un acquittement

O. c. Norvège, 2003-II

Octroi d’une réparation dans le cadre d’une procédure civile dirigée contre une 
personne auparavant acquittée pénalement à raison des mêmes faits

Présomption d’innocence • Octroi d’une réparation dans le cadre d’une procé-
dure civile dirigée contre une personne auparavant acquittée pénalement à raison 
des mêmes faits • Accusé d’une infraction pénale • Qualification de la procédure 
en droit interne • Nature de la procédure • Appréciation distincte de la respon-
sabilité pénale et de la responsabilité civile en fonction d’exigences de preuve 
différentes • Absence de convergence entre les États contractants • But et montant 
de l’indemnité allouée • Absence de lien suffisant entre les procédures pénale et 
civile

Ringvold c. Norvège, 2003-II

Appréciation portée par un tribunal dans le cadre d’une procédure civile, après 
un acquittement au pénal, selon laquelle le défendeur avait « commis les infrac-
tions »

Présomption d’innocence • Octroi d’une réparation dans le cadre d’une procédure 
civile dirigée contre une personne auparavant acquittée pénalement à raison des 
mêmes faits  • Accusé d’une infraction pénale  • Qualification de la procédure en 
droit interne • Nature de la procédure • Appréciation distincte de la responsabilité 
pénale et de la responsabilité civile en fonction d’exigences de preuve différentes • 
Absence de convergence entre les États contractants • Déclaration du tribunal dans 
le cadre de la procédure civile imputant une responsabilité pénale au défendeur • 
Lien entre la procédure pénale et la procédure civile suffisant pour rendre la pré-
somption d’innocence applicable

Y. c. Norvège, 2003-II (extraits)
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Condamnation d’un directeur de la publication et d’un journaliste de radio 
pour diffamation

Présomption d’innocence • Présomption légale de responsabilité du directeur de la 
publication d’une radio • Diffamation • Importance de l’enjeu

Radio France et autres c. France, 2004-II

Obligation de démontrer son innocence pour prétendre à une indemnité en cas 
de détention provisoire suivie d’un non-lieu

Présomption d’innocence • Obligation de démontrer son innocence pour prétendre 
à une indemnité en cas de détention provisoire suivie d’un non-lieu • Procédure 
d’indemnisation suivant un non-lieu • Charge de la preuve

Capeau c. Belgique, 2005-I

Commentaires défavorables du juge qui a refusé d’ordonner le remboursement 
des dépens du requérant après l’acquittement de ce dernier

Présomption d’innocence  • Personne acquittée au pénal  • Déclaration officielle 
reflétant une opinion quant à la culpabilité • Commentaires défavorables du juge 
qui a refusé d’ordonner le remboursement des dépens du requérant après l’acquit-
tement de ce dernier • Absence de mauvaise conduite de l’accusé • Interprétation 
naturelle des propos du juge • Expression de soupçons après l’acquittement

Yassar Hussain c. Royaume-Uni, 2006-III

Ordonnance de mise en détention provisoire déclarant le détenu coupable des 
charges retenues contre lui

Procédure pénale • Ordonnance de mise en détention provisoire déclarant le détenu 
coupable des charges retenues contre lui • Présomption d’innocence • Déclaration 
d’un juge sur la culpabilité avant la condamnation définitive

Matijašević c. Serbie, 2006-X

Obligation faite à des automobilistes de se soumettre au test de l’alcoolémie

Présomption d’innocence • Droit de garder le silence • Droit de ne pas contribuer 
à sa propre incrimination  • Données, pertinentes pour le procès pénal, existant 
indépendamment de la volonté du suspect • Obligation faite aux automobilistes de 
se soumettre au test de l’alcoolémie • Pratique courante dans les États membres du 
Conseil de l’Europe

Tirado Ortiz et Lozano Martin c. Espagne (déc.), 1999-V
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Technique d’interrogatoire spéciale utilisant des méthodes psychologiques 
pour obtenir des aveux

Procès équitable • Procédure pénale • Technique d’interrogatoire spéciale utilisant 
des méthodes psychologiques pour obtenir des aveux • Présomption d’innocence • 
Droit de garder le silence • Droit de ne pas s’incriminer soi-même • Interrogatoire 
du suspect • Aveux • Procédure contradictoire • Exclusion de preuves

Ebbinge c. Pays-Bas (déc.), 2000-IV

Usage au procès de déclarations que l’accusée avait été contrainte de faire anté-
rieurement à des inspecteurs enquêtant sur un délit d’initié présumé

Procès équitable  • Procédure pénale  • Auto-incrimination  • Usage au procès de 
déclarations que l’accusée avait été contrainte de faire antérieurement à des inspec-
teurs enquêtant sur un délit d’initié présumé • Caractère spontané des déclarations • 
Emploi par l’accusation de déclarations obtenues dans l’exercice de pouvoirs coer-
citifs

Staines c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V

Conséquences d’une campagne de presse sur l’équité du procès en assises d’un 
ancien ministre

Présomption d’innocence • Conséquences d’une campagne de presse sur l’équité du 
procès en assises d’un ancien ministre

Papon c. France (no 2) (déc.), 2001-XII

Confiscation d’argent dont on présumait qu’il était destiné au trafic de stupé-
fiants

Accusé d’une infraction en matière pénale  • Confiscation d’argent dont on pré-
sumait qu’il était destiné au trafic de stupéfiants  • Caractère de l’ordonnance de 
confiscation • Mesure préventive

Butler c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VI

Rejet au civil d’une demande d’indemnité d’assurance en dépit d’un jugement 
de relaxe rendu au pénal dans la même affaire

Présomption d’innocence • Rejet au civil d’une demande d’indemnité d’assurance 
en dépit d’un jugement de relaxe rendu au pénal dans la même affaire • Personne 
accusée d’une infraction  • Qualification de la procédure en droit national  • Lien 
entre une action civile et une procédure pénale antérieure • Appréciation distincte, 
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selon des critères de preuve différents, de la responsabilité pénale et de la responsabi-
lité civile • Absence de liens suffisants entre la procédure pénale et la procédure civile

Lundkvist c. Suède (déc.), 2003-XI

Immunité parlementaire protégeant des propos prétendument diffamatoires 
tenus par un secrétaire d’État devant le Parlement

Présomption d’innocence • Immunité parlementaire protégeant des propos préten-
dument diffamatoires tenus par un secrétaire d’État devant le Parlement • Infraction 
pénale • Portée des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
unies en matière d’édiction d’« infractions internationales » • Absence de liens suffi-
sants entre des propos tenus devant le Parlement et des poursuites pénales engagées 
à l’étranger

Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), 2003-XII

Imposition d’une amende au titulaire de l’immatriculation d’une voiture 
impliquée dans une infraction, alors que ce n’était pas lui qui la conduisait au 
moment des faits

Présomption d’innocence • Imposition d’une amende au titulaire de l’immatricula-
tion d’une voiture impliquée dans une infraction, alors que ce n’était pas lui qui la 
conduisait au moment des faits • Infraction pénale • Responsabilité objective pour les 
infractions routières en droit interne • Utilisation de présomptions en droit pénal • 
Proportionnalité • Droits de la défense non méconnus par la législation incriminée

Falk c. Pays-Bas (déc.), 2004-XI

Article 6 § 3

droits de La défense

Participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Participation de l’accusé 
aux débats par vidéoconférence • Participation de l’accusé aux débats par vidéocon-
férence pas en soi contraire à la Convention • Infractions graves liées aux activités 
de la mafia • Risques inhérents aux transferts de certains détenus et à leur présence 
à l’audience  • Simplification et accélération des procès pénaux  • Buts légitimes  • 
Modalités de déroulement des audiences • Liaison audiovisuelle entre l’accusé et la 
salle d’audience • Confidentialité de la communication entre l’accusé et ses avocats • 
Conventions sur l’entraide judiciaire en matière pénale  • Audition à distance de 
témoins et d’experts

Marcello Viola c. Italie, 2006-XI (extraits)
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Article 6 § 3 a)

information sur La nature et La cause de L’accusation

Requalification des faits au stade de l’appel

Information sur la nature de l’accusation • Préparation de la défense • Temps néces-
saire • Facilités nécessaires • Requalification des faits au stade de l’appel

Pélissier et Sassi c. France [GC], 1999-II

Insuffisance des informations fournies à l’accusé sur la cause de l’accusation

Droits de la défense • Information sur la nature et la cause de l’accusation • Informa-
tion détaillée • Insuffisance des informations fournies sur la cause de l’accusation • 
Modification de l’accusation • Temps et facilités nécessaires • Imprécision de l’acte 
d’accusation • Accès au dossier • Obligation du ministère public de fournir des pré-
cisions sur l’accusation • Impossibilité pour la défense de réagir aux modifications 
de l’accusation durant le procès

Mattoccia c. Italie, 2000-IX

Amende de fol appel

Procès équitable • Procédure pénale • Amende de fol appel • Applicabilité • Accu-
sation en matière pénale • Qualification de l’infraction en droit interne • Nature de 
l’infraction • Nature et degré de sévérité de la peine • Droits de la défense • Temps et 
facilités nécessaires • Informations sur la nature et la cause de l’accusation

T. c. Autriche, 2000-XI

Condamnation d’un majeur placé sous curatelle en l’absence de toute informa-
tion de son curateur

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Se défendre avec l’assis-
tance d’un défenseur • Condamnation d’un majeur placé sous curatelle en l’absence 
de toute information de son curateur • Importance de la comparution personnelle 
du prévenu  • Garanties spéciales de procédure pour protéger ceux qui ne sont 
pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte  • Obligation positive  • 
Jouissance effective des droits garantis • Droit à la liberté • Enjeu plus grave d’une 
procédure pénale par rapport à une procédure civile • Exigences d’une bonne admi-
nistration de la justice • Obligations pesant sur les autorités nationales d’accomplir 
des diligences supplémentaires

Vaudelle c. France, 2001-I
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Condamnation en appel pour une infraction différente de celle figurant dans 
l’acte d’accusation

Droit pour l’accusé d’être avisé de la nature de l’accusation  • Préparation de la 
défense • Temps adéquat • Facilités adéquates • Condamnation en appel pour une 
infraction différente de celle figurant dans l’acte d’accusation • Portée du contrôle 
effectué en appel • Purge par l’examen intégral de la cause en appel, tant au regard 
du droit procédural qu’au regard du droit matériel, des vices ayant entaché la pro-
cédure devant les juridictions inférieures

Dallos c. Hongrie, 2001-II

Requalification des faits le dernier jour du procès

Tribunal indépendant et impartial  • Indépendance et impartialité d’une cour de 
sûreté de l’État • Participation d’un officier de carrière appartenant à la magistrature 
militaire

Sadak et autres c. Turquie (no 1), 2001-VIII

Absence de notification d’une plainte pénale antérieure à une inculpation

Accusé d’une infraction • Notion de personne directement affectée par une accu-
sation • Absence de notification d’une plainte pénale antérieure à une inculpation

Padin Gestoso c. Espagne (déc.), 1999-II

Notification des chefs d’accusation et de la condamnation dans une langue non 
comprise par l’accusé

Information sur la nature et la cause de l’accusation • Information dans une langue 
non comprise par l’accusé • Notification des chefs d’accusation et de la condam-
nation dans une langue non comprise par l’accusé  • Assistance d’un interprète  • 
Absence de contestation de la qualité de l’interprétation

Husain c. Italie (déc.), 2005-III
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Article 6 § 3 b)

temps et faciLités nécessaires  
pour La préparation de La défense

Requalification des faits au stade de l’appel

Information sur la nature de l’accusation • Préparation de la défense • Temps néces-
saire • Facilités nécessaires • Requalification des faits au stade de l’appel

Pélissier et Sassi c. France [GC], 1999-II

Prononcé de la peine de mort à l’issue d’une procédure jugée inéquitable

Indépendance et impartialité du tribunal  • Composition de la cour de sûreté de 
l’État  • Participation d’un juge militaire à des actes de procédure formant partie 
intégrante d’un procès pénal contre un civil  • Doutes quant à l’indépendance et 
l’impartialité de la juridiction de jugement non dissipés par le remplacement du 
juge militaire avant la fin de la procédure • Procès équitable • Refus d’autoriser le 
requérant à être assisté par un avocat pendant la garde à vue • Temps et facilités 
nécessaires • Impossibilité de communiquer avec ses avocats hors de portée d’ouïe 
de tiers • Impossibilité d’accéder directement au dossier jusqu’à un stade très avancé 
de la procédure • Restrictions quant au nombre et à la durée des visites des avocats • 
Accès approprié de l’avocat au dossier survenu tardivement

Öcalan c. Turquie [GC], 2005-IV

Insuffisance des informations fournies à l’accusé sur la cause de l’accusation

Droits de la défense • Information sur la nature et la cause de l’accusation • Informa-
tion détaillée • Insuffisance des informations fournies sur la cause de l’accusation • 
Modification de l’accusation • Temps et facilités nécessaires • Imprécision de l’acte 
d’accusation • Accès au dossier • Obligation du ministère public de fournir des pré-
cisions sur l’accusation • Impossibilité pour la défense de réagir aux modifications 
de l’accusation durant le procès

Mattoccia c. Italie, 2000-IX

Amende de fol appel

Procès équitable • Procédure pénale • Amende de fol appel • Applicabilité • Accu-
sation en matière pénale • Qualification de l’infraction en droit interne • Nature de 
l’infraction • Nature et degré de sévérité de la peine • Droits de la défense • Temps et 
facilités nécessaires • Informations sur la nature et la cause de l’accusation

T. c. Autriche, 2000-XI
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Version écrite d’un jugement disponible seulement en forme abrégée

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Temps et facilités néces-
saires • Version écrite d’un jugement disponible seulement en forme abrégée • Dis-
ponibilité de la version écrite d’un jugement en temps utile pour pouvoir interjeter 
appel • Adéquation de la version écrite abrégée du jugement

Zoon c. Pays-Bas, 2000-XII

Condamnation en appel pour une infraction différente de celle figurant dans 
l’acte d’accusation

Droit pour l’accusé d’être avisé de la nature de l’accusation  • Préparation de la 
défense • Temps adéquat • Facilités adéquates • Condamnation en appel pour une 
infraction différente de celle figurant dans l’acte d’accusation • Portée du contrôle 
effectué en appel • Purge par l’examen intégral de la cause en appel, tant au regard 
du droit procédural qu’au regard du droit matériel, des vices ayant entaché la pro-
cédure devant les juridictions inférieures

Dallos c. Hongrie, 2001-II

Requalification des faits le dernier jour du procès

Information sur la nature et la cause de l’accusation • Préparation de la défense • 
Temps nécessaire  • Facilités nécessaires  • Requalification des faits le dernier jour 
du procès • Nouvelle infraction distincte de la précédente • Impossibilité pour la 
défense de réagir à la suite de la requalification des faits

Sadak et autres c. Turquie (no 1), 2001-VIII

Refus d’ordonner une contre-expertise demandée par l’accusé à la suite du 
revirement de position de l’expert dans un sens lui étant défavorable

Droits de la défense • Temps et facilités nécessaires • Refus d’ordonner une contre-
expertise demandée par l’accusé à la suite du revirement de position de l’expert dans 
un sens lui étant défavorable • Production de nouvelles pièces au cours des débats • 
Égalité des armes • Procédure contradictoire • Revirement de position d’un expert 
au cours des mêmes débats • Temps imparti à un expert pour prendre connaissance 
de nouvelles pièces • Influence de son avis sur les jurés

G.B. c. France, 2001-X

Allégation d’insuffisance de temps pour préparer la défense

Préparation de la défense • Temps nécessaire • Allégation d’insuffisance de temps 
pour préparer la défense

Padin Gestoso c. Espagne (déc.), 1999-II
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Temps dont a disposé l’avocat de la défense pour se familiariser avec les dossiers 
et un rapport d’expertise reçus quelques jours seulement avant le début du 
procès mais effectivement examinés à des audiences ultérieures

Procédure pénale  • Temps suffisant  • Accusé risquant le placement en détention 
de sûreté • Temps dont a disposé l’avocat de la défense pour se familiariser avec les 
dossiers et un rapport d’expertise reçus quelques jours seulement avant le début du 
procès mais effectivement examinés à des audiences ultérieures • Intervalles entre les 
audiences font partie du temps de préparation

Mattick c. Allemagne (déc.), 2005-VII

Article 6 § 3 c)

se défendre soi-même ou aVec L’assistance d’un défenseur

Refus d’une cour d’appel d’autoriser la représentation en cas de non-compa-
rution

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Égalité des armes • Se 
défendre avec l’assistance d’un défenseur • Défaut de comparution • Refus d’une 
cour d’appel d’autoriser la représentation en cas de non-comparution

Van Geyseghem c. Belgique [GC], 1999-I

Monopole dont bénéficient les avocats aux Conseils devant la Cour de cassation

Procès équitable  • Procédure pénale  • Procédure orale  • Impossibilité de prendre 
la parole à l’audience de la Cour de cassation oralement, personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau • Spécificité de la procédure devant 
la chambre criminelle de la Cour de cassation • Procédure essentiellement écrite • 
Se défendre soi-même • Assistance d’un défenseur de son choix • Monopole dont 
bénéficient les avocats aux Conseils devant la Cour de cassation • Garanties offertes 
par le système national de représentation par avocat devant la Cour de cassation • 
Procédure contradictoire • Non-communication des conclusions de l’avocat général 
près la Cour de cassation et impossibilité d’y répliquer par écrit  • Impact sur les 
choix procéduraux du demandeur

Meftah et autres c. France [GC], 2002-VII

Refus d’autoriser des détenus à être représentés par un avocat dans le cadre de 
procédures disciplinaires

Applicabilité • Défense par un avocat • Refus d’autoriser des détenus à être représen-
tés par un avocat dans le cadre de procédures disciplinaires • Accusations en matière 
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pénale  • Classification de l’infraction en droit interne  • Nature des accusations  • 
Nature et degré de sévérité de la sanction • Sanction disciplinaire de jours de déten-
tion supplémentaires • Sanction entraînant un préjudice important

Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], 2003-X

Prononcé de la peine de mort à l’issue d’une procédure jugée inéquitable

Indépendance et impartialité du tribunal  • Composition de la cour de sûreté de 
l’État  • Participation d’un juge militaire à des actes de procédure formant partie 
intégrante d’un procès pénal contre un civil  • Doutes quant à l’indépendance et 
l’impartialité de la juridiction de jugement non dissipés par le remplacement du 
juge militaire avant la fin de la procédure • Procès équitable • Refus d’autoriser le 
requérant à être assisté par un avocat pendant la garde à vue • Impossibilité de com-
muniquer avec ses avocats hors de portée d’ouïe de tiers • Impossibilité d’accéder 
directement au dossier jusqu’à un stade très avancé de la procédure • Restrictions 
quant au nombre et à la durée des visites des avocats • Accès approprié de l’avocat 
au dossier survenu tardivement

Öcalan c. Turquie [GC], 2005-IV

Utilisation comme preuve de la déposition à la police d’un mineur n’ayant pas 
eu accès à un avocat

Procès équitable  • Procédure pénale  • Droits de la défense  • Utilisation comme 
preuve de la déposition à la police d’un mineur n’ayant pas eu accès à un avocat • 
Fait de se défendre avec l’aide d’un défenseur • Refus systématique de l’assistance 
d’un avocat lors de la garde à vue en cas d’infraction relevant de la compétence des 
cours de sûreté de l’État • Déposition faite preuve essentielle justifiant la condam-
nation • Assistance ultérieure par un avocat et nature contradictoire de la suite de la 
procédure sans effet sur le défaut survenu précédemment • Importance fondamen-
tale pour tout mineur d’avoir accès à un avocat pendant la garde à vue

Salduz c. Turquie [GC], 2008-V

Refus, en l’absence de motifs pertinents et suffisants, de l’accès à l’avocat choisi 
par le suspect au cours de son interrogatoire par la police

Droit à un procès équitable • Procédure pénale • Procès équitable • Assistance d’un 
défenseur • Défenseur de son choix • Choix avisé • Refus, en l’absence de motifs 
pertinents et suffisants, de l’accès à l’avocat choisi par le suspect au cours de son 
interrogatoire par la police • Suspect non informé que sa famille avait désigné un 
avocat pour le représenter au cours de son interrogatoire par la police • Aucune pos-
sibilité effective de contester les circonstances dans lesquelles l’avocat a été choisi • 
Répercussions probablement significatives que les aveux initialement faits par le 
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requérant ont dû avoir sur la suite de la procédure pénale • Manque d’équité de la 
procédure pénale dans son ensemble

Dvorski c. Croatie [GC], 2015-VI

Refus de l’accès à un avocat au cours des premiers interrogatoires de police

Procès équitable • Droits de la défense • Défense assurée par un avocat • Refus de 
l’accès à un avocat pendant les premiers interrogatoires de police • Applicabilité de 
l’article 6 avant le procès • Droit de garder le silence • Conclusions défavorables au 
suspect tirées de son silence • Aveux • Interrogatoire coercitif par la police • Atteinte 
à la défense

Magee c. Royaume-Uni, 2000-VI

Procès équitable • Droits de la défense • Assistance d’un défenseur • Refus d’accès 
à un avocat durant la phase initiale des interrogatoires de police • Droit de garder 
le silence • Conclusions défavorables tirées du silence d’un suspect • Atteinte aux 
droits de la défense

Averill c. Royaume-Uni, 2000-VI

Absence d’accès à un avocat durant une garde à vue

Procédure pénale  • Procès équitable  • Se défendre avec l’assistance d’un avocat  • 
Absence d’accès à un avocat durant une garde à vue • Applicabilité de l’article 6 
au stade de l’instruction préliminaire par la police  • Examen global du procès  • 
Procédure pénale pendante

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

Refus d’admettre la représentation et la défense d’un accusé absent aux débats 
d’assises

Refus d’admettre la représentation et la défense d’un accusé absent aux débats 
d’assises • Droits de la défense • Se défendre avec l’assistance d’un défenseur • Procès 
criminel • Procès se déroulant en l’absence du prévenu • Refus d’admettre la repré-
sentation et la défense d’un accusé absent aux débats d’assises • Moyen de défense 
concernant un point de droit • Interdiction absolue de toute défense

Krombach c. France, 2001-II

Condamnation par défaut d’un prévenu empêché de se présenter à l’audience 
par une décision juridictionnelle étrangère

Procès équitable • Procédure pénale • Droits de la défense • Droit de se défendre • 
Condamnation par défaut • Condamnation par défaut d’un prévenu empêché de 
se présenter à l’audience par une décision juridictionnelle étrangère  • Décision 
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d’une juridiction étrangère • Prévenu empêché de se présenter à l’audience • Non- 
comparution fautive • Absence d’arbitraire

Medenica c. Suisse, 2001-VI

Surveillance par la police de l’entretien du détenu avec son avocat

Défense grâce à l’assistance d’un défenseur • Accès à un avocat • Détenu • Possi-
bilité de consulter un avocat refusée lors des premiers interrogatoires de police • 
Législation sur la prévention du terrorisme • Confession • Aveux faits en l’absence 
de l’avocat mais après la fin de la période d’interdiction de consulter un avocat • 
Utilisation comme preuves d’aveux faits à la police hors de la présence d’un avocat • 
Existence de garanties contre le comportement oppressif de la police • Examen au 
cours d’une procédure contradictoire de la fiabilité et de la recevabilité des aveux • 
Question de savoir s’il est souhaitable qu’un avocat assiste aux interrogatoires de 
police et/ou que ceux-ci soient enregistrés • Surveillance par la police de l’entretien 
du détenu avec son avocat • Droit pour le détenu de communiquer avec son avocat 
hors de portée d’ouïe de tiers • Effet inhibiteur de la présence d’un policier lors 
de l’entretien du détenu avec son avocat • Importance pour le détenu de pouvoir 
s’entretenir librement avec son avocat de questions touchant à sa défense

Brennan c. Royaume-Uni, 2001-X

Négligence d’un avocat commis d’office

Se défendre avec l’assistance d’un défenseur • Négligence d’un avocat commis d’of-
fice • Principe fondamental de l’indépendance du barreau • Responsabilité des auto-
rités du fait du comportement d’un avocat d’office • Conduite mauvaise ou erronée 
de la défense • Non-respect d’une condition de pure forme entraînant la privation 
d’une voie de recours • Cour suprême • Situation de « carence manifeste » appelant 
des mesures positives de la part des autorités • Intérêt d’une bonne administration 
de la justice

Czekalla c. Portugal, 2002-VIII

Manquement des autorités à intervenir pour remédier à la carence manifeste 
d’avocats d’office

Droits de la défense • Se défendre avec l’assistance d’un défenseur • Manquement 
des autorités à intervenir pour remédier à la carence manifeste d’avocats d’office • 
Comportement de l’accusé n’exonérant pas les autorités de leur obligation de 
réagir

Sannino c. Italie, 2006-VI
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Accusé mineur n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat

Procédure pénale • Procès équitable • Assistance d’un défenseur • Accusé mineur 
n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat • Circonstances dans lesquelles 
la carence manifeste de l’avocat de la défense peut engager la responsabilité de 
l’État

Güveç c. Turquie, 2009-I (extraits)

Qualification d’un avocat commis d’office

Se défendre avec l’assistance d’un défenseur  • Qualification d’un avocat commis 
d’office • Avocat commis d’office • Absence d’éléments sérieux étayant une affirma-
tion d’incompétence

Franquesa Freixas c. Espagne (déc.), 2000-XI

Refus d’un avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation en 
l’absence de motifs justifiant un tel recours

Assistance judiciaire • Refus d’un avocat commis d’office de former un pourvoi en 
cassation en l’absence de motifs justifiant un tel recours • Absence de responsabilité 
de l’État relativement aux avocats commis d’office • Obligations incombant aux 
autorités face à une représentation en justice défaillante • Désignation d’un avocat 
par un tribunal • Absence de négligence de la part d’un avocat commis d’office • 
Liberté d’un avocat de refuser de former un recours dépourvu de chances de succès

Rutkowski c. Pologne (déc.), 2000-XI

Défaillance d’un avoué commis d’office

Accès à un tribunal • Procédure pénale • Droit d’avoir l’assistance d’un défenseur • 
Défaillance d’un avoué commis d’office • Indépendance de l’Ordre des avoués par 
rapport à l’État  • Responsabilité de l’État du fait du comportement d’un avoué 
commis d’office dans le cadre d’un recours d’amparo • Recours visant la défense des 
droits fondamentaux

Alvarez Sánchez c. Espagne (déc.), 2001-XI

Refus d’autoriser un avocat à assurer lui-même sa défense

Se défendre soi-même • Droits de la défense • Refus d’autoriser un avocat à assurer 
lui-même sa défense • Représentation obligatoire • Marge d’appréciation • Intérêts 
de la justice

Correia de Matos c. Portugal (déc.), 2001-XII
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Article 6 § 3 d)

interrogation des témoins

Condamnation d’un journaliste pour diffamation envers un magistrat du par-
quet

Procédure pénale • Procès équitable • Procès en diffamation • Accusé demandant 
la production de preuves et l’audition du plaignant • Pertinence des éléments de 
preuve pour la manifestation de la vérité

Perna c. Italie [GC], 2003-V

Condamnations reposant sur les dépositions de témoins absents

Interrogatoire des témoins  • Condamnations reposant sur les dépositions de 
témoins absents • Exceptions à la règle imposant la comparution des témoins au 
procès • Témoin décédé • Absence due à la peur • Disponibilité d’autres moyens de 
témoigner à l’audience • Poids accordé à la déposition de témoins absents • Règle 
de la preuve unique ou déterminante • Éléments compensateurs • Garanties procé-
durales solides

Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 2011-VI

Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les dépositions ont consi-
dérablement pesé sur la décision de condamner le requérant

Droit à un procès équitable • Procédure pénale • Équité de l’audience • Audition de 
témoins • Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les dépositions ont 
considérablement pesé sur la décision de condamner le requérant • Motif sérieux 
justifiant la non-comparution de témoins au procès  • Caractère déterminant des 
dépositions des témoins absents pour la condamnation du requérant • Possibilité 
de désigner un avocat pour assister à l’audition de témoins devant le juge d’ins-
truction  • Mesures compensatrices insuffisantes pour permettre une appréciation 
équitable et adéquate de la fiabilité des éléments de preuve non vérifiés • Procès dans 
l’ensemble inéquitable

Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 2015-VIII

Condamnation reposant exclusivement sur les déclarations de témoins que 
l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger

Interrogation de témoins  • Condamnation reposant exclusivement sur les décla-
rations de témoins que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger  • Témoins 
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résidant à l’étranger • Commission rogatoire internationale pour l’interrogation de 
témoins résidant à l’étranger • Absence des témoins clés au procès

A.M. c. Italie, 1999-IX

Condamnation reposant exclusivement sur les déclarations d’un coïnculpé que 
l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger

Interrogation de témoins • Condamnation reposant exclusivement sur les déclara-
tions d’un coïnculpé que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger • Notion de 
témoin • Témoignage à charge • Droit de garder le silence au procès

Lucà c. Italie, 2001-II

Utilisation dans un procès pénal de déclarations faites par des témoins empri-
sonnés à l’étranger

Audition de témoins • Utilisation dans un procès pénal de déclarations faites par 
des témoins emprisonnés à l’étranger • Audition de témoins à l’étranger • Audition 
de témoins conduite en l’absence de l’avocat de l’accusé • Absence d’obstacle empê-
chant l’avocat de l’accusé d’assister à l’audition de témoins • Analyse par le tribunal 
de la crédibilité des témoins et de l’importance à donner à leurs déclarations • Exis-
tence d’éléments corroborant les déclarations • Comparution de témoins • Refus du 
tribunal de convoquer des témoins à décharge

Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2001-X

Impossibilité d’interroger en tant que témoin un enfant victime d’agressions 
sexuelles

Interrogatoire de témoins • Impossibilité d’interroger en tant que témoin un enfant 
victime d’agressions sexuelles • Droit de la défense • Droit d’obtenir la comparution 
de témoins • Notion de « témoin » • Particularité des procédures pénales portant sur 
des infractions à caractère sexuel • Mineurs • Protection de la victime d’infractions à 
caractère sexuel • Possibilité pour l’avocat de la défense de faire poser des questions 
durant un interrogatoire de police • Usage au procès des enregistrements vidéo et 
audio des interrogatoires de police  • Obligation d’évaluer avec une extrême pru-
dence les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits 
de la défense ne peuvent pas être pleinement garantis

S.N. c. Suède, 2002-V

Condamnation reposant de façon déterminante sur les déclarations de gen-
darmes que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger

Droits de la défense • Interrogation de témoins • Condamnation reposant de façon 
déterminante sur les déclarations de gendarmes que l’accusé n’a pu interroger ou 
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faire interroger  • Témoignages à charge  • Contestation devant le juge des aveux 
obtenus pendant la garde à vue de l’accusé • Méthodes illicites employées avant le 
procès pour l’obtention de preuves à charge • Preuves principales obtenues avant le 
procès hors l’assistance d’un défenseur • Absence devant la juridiction du fond de 
toute confrontation avec les auteurs des déclarations à charge

Hulki Güneş c. Turquie, 2003-VII (extraits)

Condamnation reposant sur les déclarations d’un coaccusé que la défense n’a 
pas eu la possibilité d’interroger

Procédure pénale  • Procès équitable  • Interrogation des témoins  • Notion de 
témoin • Droit de garder le silence • Condamnation reposant sur les déclarations 
d’un coaccusé que la défense n’a pas eu la possibilité d’interroger  • Déclarations 
ayant une influence décisive

Kaste et Mathisen c. Norvège, 2006-XIII

Absence de possibilité d’interroger un témoin avant le procès

Interrogation de témoins • Absence de possibilité d’interroger un témoin avant le 
procès

Padin Gestoso c. Espagne (déc.), 1999-II

Non-comparution d’un témoin se trouvant à l’étranger

Interrogation des témoins • Non-comparution d’un témoin se trouvant à l’étranger • 
Limites au droit de voir convoquer un témoin • Impossibilité de faire comparaître 
un témoin

Ubach Mortes c. Andorre (déc.), 2000-V

Utilisation de témoignages anonymes dans une procédure pénale

Audition de témoins • Utilisation de témoignages anonymes dans une procédure 
pénale • Témoin anonyme • Caractère suffisant des motifs invoqués pour accorder 
l’anonymat au témoin • Existence d’autres preuves • Procédure suivie pour interro-
ger le témoin anonyme

Kok c. Pays-Bas (déc.), 2000-VI

Impossibilité pour l’accusé de procéder au contre-interrogatoire d’une victime 
de violences sexuelles, lors de l’audience de réexamen de l’affaire

Procès équitable • Procédure pénale • Interrogation des témoins • Impossibilité pour 
l’accusé de procéder au contre-interrogatoire d’une victime de violences sexuelles, 
lors de l’audience de réexamen de l’affaire • Droits de la défense • Particularités des 
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procédures pénales en matière de viol et autres délits sexuels • Procédure contradic-
toire • Interrogatoire contradictoire de la victime dans des procédures antérieures 
portant sur la même affaire • Condamnation ne reposant pas exclusivement sur les 
dépositions de la victime

N.F.B. c. Allemagne (déc.), 2001-XI

Utilisation, lors d’un procès, des déclarations d’un témoin introuvable

Auditions de témoins • Utilisation, lors d’un procès, des déclarations d’un témoin 
introuvable • Témoin à l’étranger introuvable • Étendue de l’obligation pesant sur 
les autorités nationales pour obtenir la présentation d’un témoin à l’étranger  • 
Condamnation ne reposant pas exclusivement sur les déclarations d’un témoin que 
l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger

Calabrò c. Italie et Allemagne (déc.), 2002-V

Disparition et destruction d’éléments de preuve

Audition de témoins • Impossibilité d’interroger un témoin qui se prévaut du droit 
de garder le silence, au cours d’un procès en révision

Sofri et autres c. Italie (déc.), 2003-VIII (extraits)

Condamnation pour abus sexuels sur mineurs fondée essentiellement sur le 
témoignage des victimes livré durant les investigations préliminaires

Audition de témoins • Condamnation pour abus sexuels sur mineurs fondée essen-
tiellement sur le témoignage des victimes livré durant les investigations prélimi-
naires • Droits de la défense • Particularité des procédures pénales portant sur des 
infractions à caractère sexuel • Mineurs • Protection de la victime d’une infraction à 
caractère sexuel • Audition d’enfants par le juge des investigations préliminaires, as-
sisté par un expert en psychologie • Audition suivie au travers d’une vitre sans tain • 
Possibilité pour l’avocat de la défense de faire poser des questions aux témoins  • 
Utilisation durant le procès de l’enregistrement audiovisuel d’une audition • Refus 
des juridictions d’ordonner une nouvelle audition et une expertise psychologique

Accardi et autres c. Italie (déc.), 2005-II

Article 6 § 3 e)

assistance gratuite d’un interprète

Notification des chefs d’accusation et de la condamnation dans une langue non 
comprise par l’accusé

Information sur la nature et la cause de l’accusation • Information dans une langue 
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non comprise par l’accusé • Notification des chefs d’accusation et de la condam-
nation dans une langue non comprise par l’accusé  • Assistance d’un interprète  • 
Absence de contestation de la qualité de l’interprétation

Husain c. Italie (déc.), 2005-III

articLe 7

Article 7 § 1

Nullum crimeN siNe lege

Peine d’emprisonnement infligée sur le fondement d’une interprétation par 
analogie

Nullum crimen sine lege • Prévisibilité • Précision de la loi • Interprétation des tribu-
naux • Nulla poena sine lege • Interprétation par analogie

Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], 1999-IV

Condamnation d’un garde-frontière de la RDA après la réunification allemande 
pour avoir tué un Allemand de l’Est qui tentait de fuir à l’Ouest

Nullum crimen sine lege • Condamnation d’un garde-frontière de l’ex-RDA après la 
réunification allemande pour avoir tué un Allemand de l’Est qui tentait de fuir à 
l’Ouest • Interprétation par les tribunaux de la RFA des dispositions légales de l’ex-
RDA • Faits justificatifs • Pratique étatique se superposant aux règles du droit écrit • 
Pratique étatique méconnaissant de manière flagrante les droits fondamentaux  • 
Prévisibilité • Accessibilité • Règles du droit international de protection des droits 
de l’homme • Protection internationale du droit à la vie

K.-H.W. c. Allemagne [GC], 2001-II

Condamnation de dirigeants de la RDA après la réunification allemande pour 
leur responsabilité dans le décès d’Allemands de l’Est qui tentaient de fuir à 
l’Ouest

Nullum crimen sine lege • Condamnation de dirigeants de la ex-RDA après la réuni-
fication pour leur responsabilité dans le décès d’Allemands de l’Est qui tentaient de 
fuir à l’Ouest • Interprétation par les tribunaux de la RFA des dispositions légales 
de l’ex-RDA  • Faits justificatifs  • Pratique étatique se superposant aux règles du 
droit écrit  • Pratique étatique méconnaissant de manière flagrante les droits fon-
damentaux • Règles du droit international de protection des droits de l’homme • 
Prévisibilité • Accessibilité • Protection internationale du droit à la vie • Protection 
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internationale de la liberté de circulation  • Responsabilité pénale individuelle en 
tant que dirigeants de la RDA

Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], 2001-II

Condamnation pour un acte qui ne constituait pas une infraction d’après le 
droit international pertinent au moment de sa commission

Nullum crimen sine lege • Infraction pénale • Condamnation pour un acte qui ne 
constituait pas une infraction d’après le droit international pertinent au moment 
de sa commission  • Accessibilité  • Prévisibilité  • Qualification de crime contre 
l’humanité • Critères • Conventions de Genève • Absence d’examen d’un élément 
constitutif de l’infraction • Victime ne pouvant être qualifiée de « non-combattant »

Korbely c. Hongrie [GC], 2008-IV

Condamnation en vertu d’une législation introduite en 1993 pour des crimes 
de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale

Nullum crimen sine lege • Condamnation en vertu d’une loi introduite en 1993 pour 
des crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale • Existence d’une 
base légale pour les crimes au moment de leur commission • Condamnation fondée 
sur le droit international • Règlement de La Haye de 1907 • Crimes de guerre • 
Violation des droits de « civils ayant pris part aux hostilités » ou de « combattants » • 
Délai de prescription fixé par rapport au droit international  • Prévisibilité  • Lois 
et coutumes internationales de la guerre suffisantes pour fonder la responsabilité 
pénale individuelle • Responsabilité du commandement • Obligation pour les com-
mandants d’apprécier les risques avec un soin particulier • Légitimité et prévisibilité 
des poursuites par un État successeur

Kononov c. Lettonie [GC], 2010-IV

Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant des peines plus lourdes pour 
les crimes de guerre que la loi en vigueur au moment de la commission des 
infractions en cause

Peine plus lourde • Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant des peines 
plus lourdes pour les crimes de guerre que la loi en vigueur au moment de la com-
mission des infractions en cause • Possibilité réelle que l’application rétroactive de 
dispositions pénales joue au détriment de l’accusé • Pas d’exception générale à la 
règle de la non-rétroactivité à l’égard des actes qui sont criminels en vertu des « prin-
cipes généraux de droit reconnus par les nations civilisées »

Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], 2013-IV (extraits)
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Condamnation pour une infraction « continuée » englobant des faits antérieurs 
à l’instauration de cette notion dans le code pénal

Pas de peine sans loi • Peine plus forte • Nullum crimen sine lege • Date de l’action 
ou de l’omission • Condamnation pour une infraction « continuée » englobant des 
faits antérieurs à l’instauration de cette notion dans le code pénal • Prévisibilité • 
Infraction clairement définie par le droit national

Rohlena c. République tchèque [GC], 2015-I

Condamnation prononcée en 2004 pour un génocide de partisans lituaniens 
qui se serait produit en 1953

Nullum crimen sine lege • Génocide • Condamnation prononcée en 2004 pour un 
génocide de partisans lituaniens qui se serait produit en 1953 • Existence, au mo-
ment de la commission du génocide, d’une base légale en droit international justi-
fiant une condamnation pour cette infraction • Prévisibilité • Exclusion des groupes 
politiques de la définition du génocide  • Signification de l’expression « intention 
de détruire, ou tout ou en partie » • Indications judiciaires sur des éléments de la 
définition données un demi-siècle seulement après la commission de l’infraction

Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 2015-VII

Prolongation du délai de prescription

Principe de la légalité des délits et des peines • Prolongation du délai de prescrip-
tion • Loi de procédure pénale • Application immédiate d’une loi • Prévisibilité de 
l’infraction

Coëme et autres c. Belgique, 2000-VII

Application rétroactive du droit pénal

Rétroactivité  • Application rétroactive du droit pénal  • Moment de l’acte ou de 
l’omission • Infraction continue

Veeber c. Estonie (no 2), 2003-I

Condamnation d’un directeur de la publication et d’un journaliste de radio 
pour diffamation

Nullum crimen sine lege • Principe de la légalité des délits et des peines • Prévisi-
bilité des règles de la responsabilité pénale • Interprétation de la législation par les 
tribunaux

Radio France et autres c. France, 2004-II



Index analytique par article248

Interprétation par les juridictions allemandes de la notion de génocide

Nullum crimen sine lege • Infraction pénale • Interprétation par les juridictions alle-
mandes de la notion de génocide • Interprétation cohérente avec la substance de 
l’infraction • Prévisibilité • Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide

Jorgic c. Allemagne, 2007-III

Condamnation d’un procureur de la RDA après la réunification pour son 
réquisitoire dans le procès d’un dissident

Nullum crimen sine lege  • Condamnation d’un procureur de la RDA pour son 
réquisitoire dans le procès d’un dissident • Interprétation par un tribunal allemand 
de dispositions légales de la RDA • Prévisibilité • Accessibilité • Imprescriptibilité 
d’une infraction • Pacte international relatif aux droits civils et politiques • Prévisi-
bilité d’une infraction au regard des principes de protection des droits de l’homme

Glässner c. Allemagne (déc.), 2001-VII

Prévisibilité des règles de la responsabilité pénale

Nullum crimen sine lege • Principe de la légalité des délits et des peines • Prévisibilité 
des règles de la responsabilité pénale • Interprétation de la législation par les tribu-
naux • Qualité du destinataire de la loi • Professionnels

Eurofinacom c. France (déc.), 2004-VII (extraits)

Prévisibilité de règles en matière d’étiquetage des paquets de cigarettes

Nullum crimen sine lege • Principe de la légalité des délits et des peines • Prévisibilité 
de règles en matière d’étiquetage des paquets de cigarettes  • Interprétation de la 
législation par les tribunaux • Qualité du destinataire de la loi • Professionnels

Delbos et autres c. France (déc.), 2004-IX

Infliction par une autorité administrative d’une amende à la société requérante 
pour avoir érigé un immeuble en violation d’un permis de construire

Nullum crimen sine lege • Peine • Prévisibilité • Infliction par une autorité adminis-
trative d’une amende à la société requérante pour avoir érigé un immeuble en vio-
lation d’un permis de construire • Interprétation de la législation par les tribunaux 
raisonnablement prévisible par les professionnels du secteur

Valico S.r.l. c. Italie (déc.), 2006-III
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Compétence universelle de l’État contractant pour poursuivre des actes de tor-
ture et de barbarie en dépit de la loi d’amnistie promulguée dans l’État où les 
actes avaient été commis

Nullum crimen sine lege • Compétence universelle de l’État contractant pour pour-
suivre des actes de torture et de barbarie en dépit de la loi d’amnistie promulguée 
dans l’État où les actes avaient été commis  • Actes constituant des circonstances 
aggravantes et non pas des infractions distinctes au moment de la commission  • 
Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées • Accessibilité et pré-
visibilité des infractions pénales

Ould Dah c. France (déc.), 2009-I

Nulla poeNa siNe lege

Peine d’emprisonnement infligée sur le fondement d’une interprétation par 
analogie

Nullum crimen sine lege • Prévisibilité • Précision de la loi • Interprétation des tribu-
naux • Nulla poena sine lege • Interprétation par analogie

Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], 1999-IV

Condamnation en état de récidive légale par application d’une loi nouvelle

Nulla poena sine lege • Principe de légalité des délits et des peines • Condamnation 
en état de récidive légale par application d’une loi nouvelle  • Pouvoir des États 
membres de décider de leur politique criminelle  • Applications successives de la 
loi pénale dans le temps • Application immédiate d’un nouveau régime de récidive 
allongeant le délai • Distinction entre démarche rétrospective du juge et rétroacti-
vité • Accessibilité et prévisibilité d’une loi pénale

Achour c. France [GC], 2006-IV

Dispositions législatives conflictuelles quant à la signification d’une peine de 
réclusion à perpétuité aux fins d’établir le droit à bénéficier d’une remise de 
peine

Nulla poena sine lege • Dispositions législatives conflictuelles quant à la signification 
d’une peine de réclusion à perpétuité aux fins d’établir le droit à bénéficier d’une 
remise de peine • Accessibilité • Prévisibilité • Difficile distinction entre la portée de 
la peine et les modalités de son exécution • Changement de législation concernant la 
remise de peine pour bonne conduite dans le cas d’un détenu condamné à la réclu-
sion à perpétuité, ayant d’emblée été informé par le tribunal chargé de le juger que 
sa condamnation signifiait l’emprisonnement à vie • Absence de mesure imposant 
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une peine plus forte • Changement législatif concernant uniquement l’exécution de 
la peine et non la peine elle-même

Kafkaris c. Chypre [GC], 2008-I

Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant des peines plus lourdes pour 
les crimes de guerre que la loi en vigueur au moment de la commission des 
infractions en cause

Peine plus lourde • Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant des peines 
plus lourdes pour les crimes de guerre que la loi en vigueur au moment de la com-
mission des infractions en cause • Possibilité réelle que l’application rétroactive de 
dispositions pénales joue au détriment de l’accusé • Pas d’exception générale à la 
règle de la non-rétroactivité à l’égard des actes qui sont criminels en vertu des « prin-
cipes généraux de droit reconnus par les nations civilisées »

Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine  
[GC], 2013-IV (extraits)

Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle 
jurisprudence intervenue après la condamnation

Nulla poena sine lege  • Peine plus forte  • Rétroactivité  • Report de la date de 
mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence intervenue 
après la condamnation • Portée de la peine • Peine à purger • Peines prononcée ou 
imposée • Remise de peine • Cumul et plafonnement • Peine maximale, nouvelle 
et autonome • « Doctrine Parot » • Modalité d’exécution de la peine • Prévisibilité

Del Río Prada c. Espagne [GC], 2013-VI (extraits)

Accusés condamnés à une peine plus forte en vertu d’une loi adoptée après la 
perpétration de l’infraction

Nulla poena sine lege (pas de peine sans loi) • Peine plus forte • Accusés condamnés à 
une peine plus forte en vertu d’une loi adoptée après la perpétration de l’infraction • 
Rétroactivité • Infraction continue • Principe de la sécurité juridique • Précision de 
l’acte d’accusation

Ecer et Zeyrek c. Turquie, 2001-II

Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infractions sexuelles 
pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration de la peine 
d’emprisonnement

Nulla poena sine lege • Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infrac-
tions sexuelles pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration 
de la peine d’emprisonnement • Peine • Rétroactivité • Obligation de justifier son 
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adresse et ses changements • But préventif et dissuasif de la mesure • Sévérité de la 
mesure

Gardel c. France, 2009-V

Prolongation rétroactive de la durée maximale de la détention de sûreté

Peine • Prolongation rétroactive de la durée maximale de la détention de sûreté • 
Rétroactivité • Principe de non-rétroactivité • Qualification de la mesure en droit 
interne • Concept autonome • Nature et but de la mesure • Absence de différence 
fondamentale entre l’exécution de la peine d’emprisonnement et celle de l’ordon-
nance de placement en détention de sûreté • Absence de mesure de fond destinée 
aux personnes en détention de sûreté • Buts préventif et punitif de la détention de 
sûreté • Gravité de la mesure • Durée illimitée de la détention de sûreté • Prolonga-
tion de la période de détention de sûreté constitutive d’une peine supplémentaire

M. c. Allemagne, 2009-VI

Citation à comparaître devant le Tribunal pénal international pour 
 l’ex-Yougoslavie d’une personne contre laquelle une procédure pénale est pen-
dante devant les tribunaux internes

Peine plus lourde • Citation à comparaître devant le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie d’une personne contre laquelle une procédure pénale est pen-
dante devant les tribunaux internes • Principes généraux du droit reconnus par les 
nations civilisées

Naletilić c. Croatie (déc.), 2000-V

Prélèvement d’un échantillon cellulaire sur une personne condamnée et 
conservation de son profil ADN dans une base nationale de données pour une 
durée de trente ans

Nulla poena sine lege • Peine • Prélèvement d’un échantillon cellulaire sur une per-
sonne condamnée et conservation de son profil ADN dans une base nationale de 
données pour une durée de trente ans • Lien entre la condamnation et la mesure 
attaquée • Qualification de la mesure en droit interne • But de la mesure • Gravité 
de la mesure

Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), 2006-XV
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Article 7 § 2

principes généraux de droit reconnus par Les nations ciViLisées

Citation à comparaître devant le Tribunal pénal international pour 
 l’ex-Yougoslavie d’une personne contre laquelle une procédure pénale est pen-
dante devant les tribunaux internes

Peine plus lourde • Citation à comparaître devant le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie d’une personne contre laquelle une procédure pénale est pen-
dante devant les tribunaux internes • Principes généraux du droit reconnus par les 
nations civilisées

Naletilić c. Croatie (déc.), 2000-V

Imprescriptibilité du crime contre l’humanité

Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées • Imprescriptibilité 
du crime contre l’humanité

Papon c. France (no 2) (déc.), 2001-XII

Poursuites pour crime contre l’humanité commis avant qu’une telle infraction 
existe en droit interne

Rétroactivité • Poursuites pour crime contre l’humanité commis avant qu’une telle 
infraction existe en droit interne • Déportation de la population civile en 1949 • 
Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées • Imprescriptibilité 
des crimes contre l’humanité

Kolk et Kislyiy c. Estonie (déc.), 2006-I

articLe 8

Vie priVée

Conservation et utilisation par les autorités de données personnelles erronées 
recueillies secrètement

Vie privée • Conservation et utilisation par les autorités de données personnelles 
erronées recueillies secrètement  • Données relatives à la vie privée  • Ingérence  • 
Prévue par la loi • Existence d’une base légale • Accessibilité • Prévisibilité • Précision 
de la loi • Procédure de contrôle d’un système de surveillance secrète

Rotaru c. Roumanie [GC], 2000-V
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Non-reconnaissance juridique d’une conversion sexuelle

Vie privée • Non-reconnaissance juridique d’une conversion sexuelle • Obligations 
positives  • Transsexuels ayant subi une opération de conversion sexuelle • Rééva-
luation de la question « à la lumière des conditions d’aujourd’hui » • Refus de recon-
naître les implications juridiques d’une conversion sexuelle opérée en toute légalité • 
Tendance internationale vers la reconnaissance juridique de la conversion sexuelle • 
Incidences sur le système d’enregistrement des naissances • Droit des transsexuels 
au développement personnel et à l’intégrité physique et morale • Absence d’atteinte 
à l’intérêt public • Devoir de la société d’accepter cer tains inconvénients • Marge 
d’appréciation

Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 2002-VI

Refus de divulguer l’identité des parents biologiques

Vie privée • Refus de divulguer l’identité des parents biologiques • Circonstances 
de la naissance  • Accès à la connaissance de sa famille biologique • Impossibilité 
d’établir un lien de filiation à l’égard de sa mère biologique • Conflit entre des inté-
rêts privés différents • Marge d’appréciation • Rapports interindividuels • Équilibre 
entre les intérêts respectifs des parents biologiques, des parents adoptifs et de la 
fratrie biologique

Odièvre c. France [GC], 2003-III

Manquement à offrir une procédure adéquate qui eût permis au requérant 
d’obtenir des informations utiles pour évaluer les risques pour sa santé dus à sa 
participation à des tests sur des gaz effectués dans l’armée

Respect de la vie privée • Obligation positive • Manquement à offrir une procédure 
adéquate qui eût permis au requérant d’obtenir des informations utiles pour évaluer 
les risques pour sa santé dus à sa participation à des tests sur des gaz effectués dans 
l’armée • Nécessité d’un processus de divulgation ordonné et indépendant de toute 
procédure contentieuse

Roche c. Royaume-Uni [GC], 2005-X

Obligation d’obtenir le consentement du donneur de gamètes pour la conser-
vation et l’implantation d’ovules fécondés

Vie privée • Droit au respect de la décision de devenir parent au sens génétique 
du terme • Obligation d’obtenir le consentement du donneur de gamètes pour 
la conservation et l’implantation d’ovules fécondés  • Obligations positives  • 
Marge d’appréciation  • Absence de consensus européen  • Délicates interroga-
tions d’ordre moral et éthique dans un contexte d’évolution rapide • Juste équi-
libre  • Intérêts individuels inconciliables  • Loi adoptée à l’issue d’une analyse 
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exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques • 
Primauté du consentement • Respect de la dignité humaine et de la libre volonté • 
Sécurité juridique

Evans c. Royaume-Uni [GC], 2007-I

Conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants après 
la conclusion, par un acquittement et un classement sans suite, des poursuites 
pénales dirigées contre eux

Vie privée • Conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants 
après la conclusion, par un acquittement et un classement sans suite, des poursuites 
pénales dirigées contre eux • Données à caractère personnel • Ingérence • Prévue par 
la loi • Qualité de la loi • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une 
société démocratique • Caractère général et indifférencié du pouvoir de conserva-
tion • Absence de limite temporelle à la conservation • Défaut de contrôle indépen-
dant de la justification de la conservation • Risque de stigmatisation • Préjudice plus 
important pour les mineurs • Proportionnalité

S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 2008-V

Restrictions à l’avortement en Irlande

Vie privée • Restrictions à l’avortement en Irlande • Ingérence • But légitime • Pro-
tection de la morale  • Marge d’appréciation  • Interdiction de l’avortement dans 
l’État défendeur pour motifs de santé et de bien-être • Législation assurant la diffu-
sion d’informations et de conseils concernant les services d’avortement disponibles 
à l’étranger et le suivi médical nécessaire • Avortement à raison du risque pour la 
vie de la mère • Absence de procédures effectives et accessibles pour déterminer si 
la requérante remplissait les conditions pour avorter légalement • Obligations posi-
tives • Défaut d’introduction d’une législation ou une réglementation permettant 
de lever toute incertitude juridique

A, B et C c. Irlande [GC], 2010-VI

Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie 
de personnages publics prise à leur insu

Respect de la vie privée  • Obligations positives  • Refus des juridictions internes 
d’interdire la publication d’une photographie de personnages publics prise à leur 
insu • Débat d’intérêt général  • Circonstances dans lesquelles des photos ont été 
prises • Marge d’appréciation • Mise en balance circonstanciée par les juridictions 
nationales des intérêts divergents de la liberté d’expression et du droit au respect de 
la vie privée

Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], 2012-I
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Publications jugées insultantes par le requérant à l’égard de la communauté 
rom

Vie privée • Obligations positives • Publications jugées insultantes par le requérant à 
l’égard de la communauté rom • Étude universitaire basée sur des recherches scien-
tifiques • Absence de toute intention raciste • Mise en balance du droit au respect de 
la vie privée et de la liberté d’expression • Marge d’appréciation

Aksu c. Turquie [GC], 2012-I

Interdiction, en vertu d’une loi mettant en œuvre les résolutions du Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations unies, de traverser un pays entourant 
une enclave

Respect de la vie privée • Respect de la vie familiale • Interdiction, en vertu d’une 
loi mettant en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations unies, de traverser un pays entourant une enclave • Prévention des infrac-
tions pénales • Protection de la sûreté nationale et de la sécurité publique • Libellé 
clair et explicite de la résolution indiquant l’intention d’imposer aux États la prise 
de mesures entrant en conflit avec leurs obligations internationales en vertu du 
droit des droits de l’homme • Liberté de choix quant au mode de transposition des 
résolutions du Conseil de sécurité dans l’ordre juridique interne • Manquement à 
prendre toutes les mesures possibles pour harmoniser des obligations internatio-
nales supposément contradictoires en adaptant le régime des sanctions à la situation 
du requérant • Proportionnalité

Nada c. Suisse [GC], 2012-V

Absence de dispositions légales claires pour ériger en infraction le fait de filmer 
en secret un enfant nu

Respect de la vie privée  • Absence de dispositions légales claires pour ériger en 
infraction le fait de filmer en secret un enfant nu • Atteinte à l’intégrité personnelle • 
Atteinte ne comportant pas de violence, de sévices ou de contact physiques • Atteinte 
contre un mineur commise par une personne à qui la victime devait pouvoir faire 
confiance • Obligations positives • Absence de cadre juridique adapté consistant en 
des recours de caractère pénal ou civil

Söderman c. Suède [GC], 2013-VI

Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de 
morale catholique ayant publiquement affiché sa situation de « prêtre marié »

Respect de la vie privée • Non-renouvellement du contrat de travail d’un profes-
seur de religion et de morale catholique ayant publiquement affiché sa situation 
de « prêtre marié » • Ingérence de l’État dans le droit au respect de la vie privée • 
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Autonomie de l’Église  • Devoir de loyauté accru  • Limitation contractuelle de 
l’étendue du droit au respect de la vie privée et familiale • Lien de confiance spécial • 
Proportionnalité

Fernández Martínez c. Espagne [GC], 2014-II (extraits)

Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans l’espace 
public

Vie privée • Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans 
l’espace public • Sûreté publique • Protection des droits et libertés d’autrui • Néces-
saire dans une société démocratique • Garantir les conditions du « vivre ensemble » • 
Proportionnalité • Ample marge d’appréciation • Absence de consensus européen

S.A.S. c. France [GC], 2014-III (extraits)

Impossibilité faite aux citoyens azerbaïdjanais déplacés pendant le conflit du 
Haut-Karabagh d’accéder à leur domicile

Respect de la vie familiale • Respect de la vie privée • Respect du domicile • Impossi-
bilité faite aux citoyens azerbaïdjanais déplacés pendant le conflit du Haut- Karabagh 
d’accéder à leur domicile • Absence d’indemnisation

Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III

Restriction de visites familiales de longue durée pour un détenu à perpétuité

Vie privée • Vie familiale • Restriction de visites familiales de longue durée pour un 
détenu à perpétuité • Restrictions imposées directement par la loi uniquement du 
fait de la condamnation à perpétuité • Ample marge d’appréciation • Absence de 
distinction entre les détenus du fait de leur condamnation dans la majorité des États 
contractants • Aggravation considérable de la situation du requérant par rapport à 
celle d’un détenu ordinaire purgeant une longue peine • Rétrécissement de la marge 
d’appréciation • Extrême rigueur et durée des restrictions • Intérêts du condamné, 
de ses proches et parents • Consensus international quant au droit à tous les détenus 
sans distinction de bénéficier au minimum d’un niveau de contact « acceptable » 
ou raisonnablement « bon » avec leurs familles • Restrictions poursuivant un but 
d’isolement et non de réinsertion  • Contraires aux instruments internationaux  • 
Proportionnalité • Difficultés particulières à garder le contact avec son enfant et ses 
parents âgés • Absence de juste équilibre • Nécessaire dans une société démocratique

Khoroshenko c. Russie [GC], 2015-IV

Interdiction du don d’embryons pour la recherche scientifique issus d’une 
fécondation in vitro

Respect de la vie privée  • Interdiction du don d’embryons pour la recherche 



Article 8  257

scientifique issus d’une fécondation in vitro • Applicabilité • Droit à l’autodétermi-
nation • But de protection de la morale et des droits et libertés d’autrui • Droit ne 
faisant pas partie du noyau dur des droits protégés • Ample marge d’appréciation • 
Interrogations délicates d’ordre moral et éthique • Absence de consensus européen • 
Limites visant à freiner les excès  • Prise en compte des différents intérêts lors du 
processus d’élaboration de la loi litigieuse  • Désir de contribuer à la recherche 
n’affectant pas directement l’intéressée • Nécessaire dans une société démocratique

Parrillo c. Italie [GC], 2015-V

Défaillances du cadre juridique régissant la surveillance secrète des communi-
cations de téléphonie mobile

Respect de la vie privée • Défaillances du cadre juridique régissant la surveillance 
secrète des communications de téléphonie mobile • Ingérence • Prévue par la loi • 
Accessibilité • Prévisibilité • Garanties contre les abus • Nécessaire dans une société 
démocratique • Sécurité nationale • Sûreté publique • Latitude quasi illimitée des 
autorités • Insuffisante clarté des circonstances dans lesquelles les autorités peuvent 
recourir à des mesures de surveillance secrète • Dispositions sur la levée des mesures 
de surveillance manquant de garanties suffisantes contre l’arbitraire • Conservation 
automatique de données manifestement dénuées d’intérêt • Absence de clarté quant 
aux circonstances dans lesquelles les éléments interceptés doivent être conservés 
ou détruits après le procès • Contrôle juridictionnel de portée limitée au stade de 
l’autorisation • Procédures d’autorisation impropres à garantir que les mesures de 
surveillance secrète ne soient ordonnées que lorsque cela est « nécessaire dans une 
société démocratique » • Capacité des autorités à contourner la procédure d’autori-
sation et à intercepter directement toute communication • Ineffectivité des systèmes 
de contrôle • Organes de contrôle non ouverts à un droit de regard du public et 
manquant d’indépendance et de pouvoirs face aux infractions décelées • Absence 
de notification des interceptions • Défaut d’accès aux documents et informations 
relatifs aux interceptions • Ineffectivité du contrôle juridictionnel

Roman Zakharov c. Russie [GC], 2015-VIII

Impossibilité pour un citoyen arménien déplacé pendant le conflit du Haut-
Karabagh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches

Respect de la vie familiale • Respect de la vie privée • Respect du domicile • Impos-
sibilité pour un citoyen arménien déplacé pendant le conflit du Haut-Karabagh 
d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches • Absence d’indemnisation

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV

Homosexuels révoqués de l’armée à la suite d’enquêtes indiscrètes

Vie privée  • Interdiction générale des homosexuels dans l’armée  • Homosexuels 
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révoqués de l’armée • Enquêtes indiscrètes sur la vie privée d’homosexuels • Ingé-
rence • Gravité de l’ingérence • Sécurité nationale • Défense de l’ordre • Nécessaire 
dans une société démocratique • Proportionnalité • Nécessité de raisons convain-
cantes et solides justifiant l’ingérence

Smith et Grady c. Royaume-Uni, 1999-VI

Surveillance secrète par la police – caractère adéquat de la base légale

Vie privée • Surveillance secrète par la police • Ingérence • Prévue par la loi • Absence 
de dispositions légales prévoyant la surveillance secrète par la police • Directives non 
contraignantes • Accessibilité directe du public

Khan c. Royaume-Uni, 2000-V

Prohibition des actes homosexuels impliquant plus de deux hommes

Vie privée • Prohibition des actes homosexuels impliquant plus de deux hommes • 
Condamnation pour indécence grave  • Actes homosexuels pratiqués en privé  • 
Enregistrement vidéo d’actes homosexuels pratiqués en privé • Absence de risque 
que la cassette soit répandue dans le public • Protection de la morale • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Marge 
d’appréciation étroite pour les actes intimes de la vie privée • Absence de considé-
rations de santé publique

A.D.T. c. Royaume-Uni, 2000-IX

Renvoi d’un schizophrène dans un pays où le traitement médical approprié ne 
serait pas disponible

Vie privée  • Renvoi  • Renvoi d’un schizophrène dans un pays où le traitement 
médical approprié ne serait pas disponible • Sphère de la vie privée • Santé mentale 
et sauvegarde de la stabilité mentale • Bien-être économique du pays • Défense de 
l’ordre • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Proportionnalité

Bensaid c. Royaume-Uni, 2001-I

Caractère suffisant ou non des mesures prises par les tribunaux pour établir la 
paternité

Vie privée • Caractère suffisant ou non des mesures prises par les tribunaux pour 
établir la paternité • Paternité • Identité physique et sociale • Établissement de rela-
tions avec autrui • Mesures s’offrant aux tribunaux pour établir la paternité

Mikulić c. Croatie, 2002-I
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Refus de prendre par avance l’engagement de ne pas poursuivre un mari s’il 
venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider

Vie privée  • Refus de prendre par avance l’engagement de ne pas poursuivre un 
mari s’il venait à aider son épouse, paralysée, à se suicider • Autonomie personnelle 
et autodétermination  • Comportement représentant un risque pour la santé ou 
pour la vie • Traitement médical forcé • Impossibilité, du fait de la loi, d’exercer 
le choix d’éviter une fin de vie indigne et pénible  • Ingérence  • Nécessaire dans 
une société démocratique • Protection des faibles et des vulnérables • Interdiction 
générale du suicide assisté • Proportionnalité • État de droit • Absence d’arbitraire 
ou de disproportion

Pretty c. Royaume-Uni, 2002-III

Divulgation au public d’une séquence filmée par une caméra de télévision en 
circuit fermé, montrant un individu sur la voie publique

Vie privée • Divulgation au public d’une séquence filmée par une caméra de télévi-
sion en circuit fermé, montrant un individu sur la voie publique • Ingérence • Sur-
veillance de lieux publics par des dispositifs photographiques • Enregistrement de 
données • Divulgation d’enregistrements au public • Portée du droit à la vie privée 
dans les lieux publics • Prévisibilité de la divulgation au public de données enregis-
trées dans un lieu public • Sûreté publique • Prévention des infractions pénales • 
Défense de l’ordre • Droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • 
Rôle de la télévision en circuit fermé dans la prévention des infractions pénales • 
Importance que revêt l’obtention du consentement d’un individu ou le masquage 
adéquat de son identité • Existence de garanties appropriées • Proportionnalité

Peck c. Royaume-Uni, 2003-I

Refus d’ordonner à une compagnie privée d’assurance maladie de rembourser 
des frais liés à une opération chirurgicale de conversion sexuelle

Vie privée  • Obligations positives  • Refus d’ordonner à une compagnie privée 
d’assurance maladie de rembourser des frais liés à une opération chirurgicale de 
conversion sexuelle  • Transsexuels  • Appréciation par les tribunaux internes des 
causes du transsexualisme et du caractère médicalement nécessaire de la conversion 
sexuelle • Obligation pour les transsexuels de prouver la nécessité de la conversion 
sexuelle • Proportionnalité • Marge d’appréciation

Van Kück c. Allemagne, 2003-VII

Filmage subreptice à des fins d’identification d’un suspect à l’intérieur d’un 
commissariat

Vie privée • Filmage subreptice à des fins d’identification d’un suspect à l’intérieur 
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d’un commissariat  • Emploi de caméras de surveillance dans des lieux pub lics  • 
Réalisation et utilisation de séquences filmées • Ingérence • Prévue par la loi • Carac-
tère suffisant de la base légale de l’ingérence  • Non-respect du code de conduite 
applicable

Perry c. Royaume-Uni, 2003-IX (extraits)

Refus de restituer une pièce d’identité à l’issue d’une détention provisoire

Vie privée • Refus de restituer une pièce d’identité à l’issue d’une détention pro-
visoire  • Importance de la pièce d’identité dans la vie quotidienne  • Ingérence  • 
Non-respect des règles applicables

Smirnova c. Russie, 2003-IX (extraits)

Examen gynécologique forcé d’une détenue

Vie privée • Examen gynécologique forcé d’une détenue • Situation de vulnérabilité 
des détenus • Mari se plaignant d’une violation des droits de son épouse • Ingé-
rence • Prévue par la loi • Absence de nécessité médicale et de circonstances prévues 
par la loi

Y.F. c. Turquie, 2003-IX

Obligation faite à une personne de se soumettre à des examens psychiatriques 
répétés et rapprochés

Vie privée • Obligation faite à une personne de se soumettre à des examens psy-
chiatriques répétés et rapprochés  • Ingérence  • Droits de l’individu et diligences 
judiciaires • Juste équilibre entre le respect de la vie privée et la bonne administra-
tion de la justice

Worwa c. Pologne, 2003-XI

Adéquation de la protection prévue par le droit et la pratique internes contre 
les actes sexuels non consensuels

Traitement inhumain et dégradant • Vie privée • Intégrité physique • Autonomie 
sexuelle • Obligations positives • Adéquation de la protection prévue par le droit et 
la pratique internes contre les actes sexuels non consensuels • Exigence tradition-
nelle de la preuve de l’emploi de la force pour établir l’infraction de viol • Tendance 
générale dans les systèmes juridiques d’Europe et d’ailleurs • Façon restrictive qu’au-
raient les autorités internes d’envisager les enquêtes et les poursuites en matière 
de viol • Obligation pour les autorités d’examiner les allégations de viol en tenant 
compte des circonstances de l’affaire, qu’elles doivent vérifier dans leur ensemble • 
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Importance de la question de l’absence de consentement dans une enquête sur un 
viol • Insuffisances de l’enquête

M.C. c. Bulgarie, 2003-XII

Administration de médicaments à un enfant handicapé nonobstant l’opposi-
tion de sa mère

Vie privée  • Administration de médicaments à un enfant handicapé nonobstant 
l’opposition de sa mère  • Ingérence  • Protection des droits et libertés d’autrui  • 
Nécessaire dans une société démocratique • Situation d’urgence • Non-saisine d’un 
tribunal par l’hôpital

Glass c. Royaume-Uni, 2004-II

Publication dans la presse à sensation de photos montrant une princesse lors 
de ses activités privées

Vie privée • Publication dans la presse à sensation de photos montrant une prin-
cesse lors de ses activités privées  • Droit à l’image  • Obligations positives  • Mise 
en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression • Personne 
photographiée à son insu et sans son consentement • Publication de photos se rap-
portant à des détails de la vie privée • Personnalité n’occupant aucune fonction offi-
cielle • Absence de contribution à un débat d’intérêt public • Droit à une « espérance 
légitime » de protection de la vie privée • Moyens de communication de masse • 
Protection effective de la vie privée • Limites au droit du public à être informé et à 
l’intérêt commercial des magazines • Absence de juste équilibre

Von Hannover c. Allemagne, 2004-VI

Publication dans la presse d’une photographie d’identité prise lors de la consti-
tution d’un dossier d’arrestation

Vie privée • Publication dans la presse d’une photographie d’identité prise lors de 
la constitution d’un dossier d’arrestation • Sphère de la vie privée • Photographie 
d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, remise à la presse par les enquê-
teurs • Ingérence • Personne assignée à domicile • Prévue par la loi

Sciacca c. Italie, 2005-I

Absence de base légale pour l’admission et le traitement dans une clinique 
psychiatrique privée

Vie privée • Ingérence • Obligations positives • Administration forcée de médica-
ments • Prévue par la loi

Storck c. Allemagne, 2005-V
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Retrait d’un passeport durant un long procès

Vie privée  • Retrait d’un passeport durant un long procès  • Ingérence  • Sécurité 
nationale • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société démo-
cratique • Droit à la libre circulation pouvant constituer un aspect du droit au res-
pect de la vie privée • Liens familiaux, professionnels et économiques dans plusieurs 
pays

İletmiş c. Turquie, 2005-XII

Refus d’accès aux règles pertinentes opposé, pour des motifs de sûreté natio-
nale, à un fonctionnaire souhaitant contester son inscription dans les registres 
d’un ancien service de sécurité de l’État

Vie privée • Domaine • Fonctionnaire • Inscription dans les registres d’un ancien 
service de sécurité de l’État • Refus d’accès aux règles pertinentes opposé, pour des 
motifs de sûreté nationale, à un fonctionnaire souhaitant contester son inscription 
dans les registres d’un ancien service de sécurité de l’État • Exigences procédurales • 
Légitimité des motifs de sûreté nationale invoqués dans les procédures de lustra-
tion • Principe d’égalité • Charge de la preuve irréaliste et excessive

Turek c. Slovaquie, 2006-II (extraits)

Incapacités personnelles et professionnelles résultant de l’inscription du nom 
d’une personne dans le registre des faillis

Applicabilité • Vie privée • Procédure de faillite • Incapacités personnelles et profes-
sionnelles résultant de l’inscription du nom d’une personne dans le registre des fail-
lis • Ingérence • Nécessaire dans une société démocratique • Caractère automatique 
des incapacités • Conditions et délai de cessation des incapacités • Réhabilitation 
civile

Campagnano c. Italie, 2006-IV

Impossibilité pour une transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe 
féminin de percevoir une pension de retraite au même âge que les autres femmes

Vie privée • Non-reconnaissance juridique d’une conversion sexuelle • Trans sexuels 
ayant subi une opération de conversion sexuelle  • Impossibilité pour une trans-
sexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin de percevoir une pension 
de retraite au même âge que les autres femmes • Victime • Date d’acquisition de la 
qualité de victime • Effets sur les droits d’un requérant d’une décision rendue par la 
Cour européenne dans une autre affaire • Absence d’effet suspensif d’un processus 
législatif sur la qualité de victime

Grant c. Royaume-Uni, 2006-VII
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Conservation dans les dossiers de la Sûreté d’informations à caractère person-
nel et refus d’accès intégral

Respect de la vie privée • Autorité publique • Ingérence • Prévue par la loi • Garan-
ties contre les abus  • Protection de la sécurité nationale  • Défense de l’ordre et 
prévention des infractions pénales • Lutte contre le terrorisme • Nécessaire dans une 
société démocratique • Conservation dans les dossiers de la Sûreté d’informations à 
caractère personnel et refus d’accès intégral • Conservation de données à caractère 
personnel ayant trait à des opinions, tendances ou activités politiques  • Absence 
de motifs suffisants pour justifier la conservation pendant trente ans de données, y 
compris d’informations sur l’appartenance à des partis politiques préconisant des 
changements de l’ordre social  • Refus d’accès intégral justifié par la nécessité de 
veiller à l’efficacité du système

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, 2006-VII

Impossibilité juridique pour la requérante d’obtenir la radiation de l’inscrip-
tion à son adresse de l’ancien propriétaire du logement dans l’incapacité d’éta-
blir un nouveau domicile permanent

Respect de la vie privée • Respect du domicile • Ingérence • Obligations positives • 
Relations entre individus • Impossibilité juridique pour la requérante d’obtenir la 
radiation de l’inscription à son adresse de l’ancien propriétaire du logement dans 
l’incapacité d’établir un nouveau domicile permanent  • Proportionnalité  • Obli-
gation de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et ceux de la 
communauté

Babylonová c. Slovaquie, 2006-VIII

Refus d’autoriser une expertise ADN de la dépouille d’un homme dont le 
requérant souhaitait établir avec certitude s’il était bien son père biologique

Vie privée  • Portée  • Procédure visant à établir l’existence de liens biologiques  • 
Refus d’autoriser une expertise ADN de la dépouille d’un homme dont le requérant 
souhaitait établir avec certitude s’il était bien son père biologique • Juste équilibre 
entre l’intérêt général et l’intérêt individuel  • Droit à l’identité  • Droit d’établir 
l’ascendance • Souffrances morales et psychiques • Absence de motif d’ordre reli-
gieux ou philosophique de s’opposer à l’exhumation • Absence d’ingérence dans la 
vie privée du défunt • Absence d’effet sur les droits successoraux et sur les registres 
de l’état civil

Jäggi c. Suisse, 2006-X

Procédures mises en œuvre dans une prison pour la fouille à corps des visiteurs

Vie privée  • Intégrité physique et morale  • Procédures mises en œuvre dans une 
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prison pour la fouille à corps des visiteurs • But légitime • Prévention des infractions 
et défense de l’ordre • Nécessaire dans une société démocratique • Protection de la 
dignité • Manque de rigueur dans le respect des procédures

Wainwright c. Royaume-Uni, 2006-X

Reproduction d’un extrait d’une pièce médicale personnelle dans un jugement 
de divorce

Vie privée • Reproduction d’un extrait d’une pièce médicale personnelle dans un 
jugement de divorce • Ingérence • Protection des droits et libertés d’autrui • Néces-
saire dans une société démocratique • Proportionnalité • Importance de la protec-
tion des données à caractère personnel • Données de nature médicale • Respect du 
caractère confidentiel des informations sur la santé • Législation nationale devant 
ménager des garanties appropriées  • Limite à l’ingérence du juge dans la sphère 
privée lors d’une procédure de divorce

L.L. c. France, 2006-XI

Impossibilité de contester une déclaration judiciaire de paternité

Vie privée • Obligations positives • Protection des intérêts de l’enfant • Impossibi lité 
de contester une déclaration judiciaire de paternité • Proportionnalité

Paulík c. Slovaquie, 2006-XI (extraits)

Surveillance des communications d’un agent de la fonction publique sur son 
lieu de travail

Vie privée • Correspondance • Surveillance des communications d’un agent de la 
fonction publique sur son lieu de travail • Étendue de la protection • Absence de mise 
en garde que les communications risquaient d’être surveillées • Espérance légitime 
de protection et de respect de la vie privée • Ingérence • Collecte et conser vation de 
données à caractère personnel concernant un employé à l’insu de celui-ci • Prévue 
par la loi • Prévisibilité • Absence de pouvoir implicite de mise sous surveillance • 
Absence de cadre juridique

Copland c. Royaume-Uni, 2007-I

Refus de pratiquer un avortement thérapeutique en dépit du risque de détério-
ration grave de la vue de la mère au cas où elle mènerait la grossesse à son terme

Respect de la vie privée • Refus de pratiquer un avortement thérapeutique en dépit 
du risque de détérioration grave de la vue de la mère au cas où elle mènerait la gros-
sesse à son terme • Obligations positives • Marge d’appréciation • Absence de pro-
cédures transparentes et claires pour déterminer si les conditions préalables requises 
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pour un avortement légal sont réunies • Respect effectif de l’intégrité physique des 
femmes enceintes • Mesures légales rétroactives insuffisantes

Tysiąc c. Pologne, 2007-I

Non-adoption d’une législation d’application propre à permettre à un trans-
sexuel de subir une chirurgie de conversion sexuelle complète et de faire modi-
fier la mention de son sexe dans les documents officiels

Vie privée • Obligations positives • Non-adoption d’une législation d’application 
propre à permettre à un transsexuel de subir une chirurgie de conversion sexuelle 
complète et de faire modifier la mention de son sexe dans les documents officiels • 
Respect de la dignité humaine et de la qualité de la vie • Transsexuel ayant subi 
une chirurgie de conversion sexuelle partielle  • Lacune législative  • Probabilité 
que le budget de l’État n’eût pas été excessivement grevé • Proportionnalité • Juste 
équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu • Marge d’appréciation

L. c. Lituanie, 2007-IV

Déclaration d’incapacité juridique d’un patient atteint de troubles de la per-
sonnalité

Vie privée • Ingérence • Déclaration d’incapacité juridique d’un patient atteint de 
troubles de la personnalité • Absence de garanties procédurales • Motivation insuf-
fisante • Impossibilité de contester l’ordonnance sans passer par le tuteur • Absence 
de cadre législatif régissant les cas limites • Proportionnalité

Chtoukatourov c. Russie, 2008-II

Refus par un fournisseur d’accès à Internet de divulguer l’identité d’une per-
sonne recherchée pour avoir publié une annonce portant atteinte à la pudeur 
d’un mineur

Vie privée • Refus par un fournisseur d’accès à Internet de divulguer l’identité d’une 
personne recherchée pour avoir publié une annonce portant atteinte à la pudeur 
d’un mineur  • Obligations positives  • Protection du bien-être physique et moral 
des personnes vulnérables  • Nécessité d’une réponse pénale et d’une prévention 
efficace • Limites à la liberté d’expression et à la confidentialité des télécommuni-
cations et de l’usage d’Internet • Absence de cadre législatif permettant de concilier 
des intérêts concurrents

K.U. c. Finlande, 2008-V
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Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infractions sexuelles 
pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration de la peine 
d’emprisonnement

Respect de la vie privée • Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infrac-
tions sexuelles pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration 
de la peine d’emprisonnement • Nécessaire dans une société démocratique • Pré-
vention des infractions pénales • Défense de l’ordre • Proportionnalité • Données 
à carac tère personnel • Limite temporelle à la conservation des données • Contrôle 
judiciaire indépendant de la justification de la conservation des données • Accès au 
fichier soumis à des règles • Obligation de confidentialité des autorités ayant accès 
au fichier • Marge d’appréciation • Juste équilibre entre les intérêts privés et publics 
concurrents

Gardel c. France, 2009-V

Pouvoir d’interpellation et de fouille sans avoir à justifier de raisons plausibles 
de soupçonner l’existence d’un méfait

Vie privée  • Pouvoir d’interpellation et de fouille sans avoir à justifier de raisons 
plausibles de soupçonner l’existence d’un méfait • Ingérence • Caractère public de 
la fouille • Absence de consentement implicite à la fouille • Mesure prévue par la 
loi • Pouvoirs légaux autorisant l’interpellation et la fouille énoncés de manière trop 
générale • Faculté d’appréciation étendue accordée aux policiers dans l’exercice des 
pouvoirs d’interpellation et de fouille • Preuves statistiques • Obstacles pratiques à 
un contrôle effectif du juge • Absence de garanties légales adéquates pour parer au 
risque manifeste d’arbitraire

Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, 2010-I (extraits)

Surveillance par GPS de personnes soupçonnées de terrorisme

Vie privée • Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Garanties contre les abus • 
Protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique • Prévention des infrac-
tions pénales • Proportionnalité • Surveillance par GPS de personnes soupçonnées 
de terrorisme

Uzun c. Allemagne, 2010-VI (extraits)

Refus de fournir les médicaments nécessaires au suicide d’une personne atteinte 
de troubles psychiques

Vie privée • Obligations positives • Refus de fournir les médicaments nécessaires au 
suicide d’une personne atteinte de troubles psychiques • Obtenir sans ordonnance 
médicale la substance létale • Absence de consensus européen sur la dépénalisation 
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de l’assistance au suicide  • Marge d’appréciation  • Protéger l’individu et sa libre 
volonté • Accès effectif à une expertise médicale

Haas c. Suisse, 2011-I

Défaut d’accès effectif aux services de diagnostic

Respect de la vie privée • Obligations positives • Défaut d’accès effectif aux services 
de diagnostic • Disparité entre l’application concrète du droit interne et le droit à 
l’avortement théoriquement reconnu en Pologne

R.R. c. Pologne, 2011-III (extraits)

Violences entre élèves à l’école

Traitements inhumains et dégradants • Respect de la vie privée • Violences entre 
élèves à l’école • Obligations positives • Nécessité d’un cadre légal adapté pour pro-
téger les groupes vulnérables • Allégations de violence insuffisantes pour faire entrer 
en jeu les obligations positives de l’État en raison de leur caractère vague et imprécis

Đurđević c. Croatie, 2011-V (extraits)

Administration forcée de médicaments dans un établissement psychiatrique

Respect de la vie privée • Administration forcée de médicaments dans un établis-
sement psychiatrique • Atteinte à l’intégrité physique • Prévu par la loi • Absence 
de contrôle juridictionnel ou d’autre mécanisme de contrôle de la légalité ou de 
la proportionnalité de la mesure • Absence de garantie adéquate contre l’arbi-
traire

X c. Finlande, 2012-IV (extraits)

Refus d’autoriser l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé à 
des fins de traitement médical

Obligations positives • Respect de la vie privée • Autonomie personnelle et qualité 
de vie • Refus d’autoriser l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé à 
des fins de traitement médical • Absence de consensus au sein des États membres du 
Conseil de l’Europe quant à l’utilisation de médicaments non autorisés • Solution 
faisant pencher la balance de manière déterminante en faveur de la prémunition 
contre les risques médicaux au détriment du bénéfice thérapeutique potentiel mais 
demeurant dans le cadre de l’ample marge d’appréciation de l’État en matière de 
politiques de santé

Hristozov et autres c. Bulgarie, 2012-V (extraits)
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Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de 
leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent 
de leurs clients

Correspondance • Vie privée • Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soup-
çons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de 
blanchiment d’argent de leurs clients • Ingérence permanente • Défense de l’ordre • 
Prévention des infractions pénales • Application d’une directive européenne • Choix 
des moyens et de la forme de la mise en œuvre • Absence de renvoi préjudiciel • 
Inapplicabilité de la présomption de protection équivalente  • Intérêt général  • 
Atteinte modérée au secret professionnel des avocats • Proportionnalité

Michaud c. France, 2012-VI

Révocation d’un juge pour « rupture de serment » en l’absence d’une interpréta-
tion cohérente de cette notion et des garanties procédurales requises

Respect de la vie privée  • Révocation d’un juge pour « rupture de serment » en 
l’absence d’une interprétation cohérente de cette notion et des garanties procédu-
rales requises • Prévu par la loi • Prévisibilité • Garanties contre les abus • Principe de 
l’application proportionnée des sanctions disciplinaires imposées aux juges • Défaut 
de contrôle juridictionnel indépendant et impartial

Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I

Défaut de clarté du droit national en matière de consentement des proches au 
prélèvement de tissus sur le corps d’une personne décédée

Respect de la vie privée • Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Défaut de 
clarté du droit national en matière de consentement des proches au prélèvement de 
tissus sur le corps d’une personne décédée • Défaut de protection adéquate par le 
droit interne contre l’arbitraire

Elberte c. Lettonie, 2015-I

Opération de conversion sexuelle subordonnée à la démonstration, par la per-
sonne concernée, de son incapacité à procréer

Respect de la vie privée  • Opération de conversion sexuelle subordonnée à la 
démonstration, par la personne concernée, de son incapacité à procréer • Possibilité 
pour les transsexuels d’entreprendre un traitement de conversion sexuelle dans les 
États membres du Conseil de l’Europe  • Respect de l’intégrité physique  • Prévu 
par la loi • Exigence aucunement nécessaire à la protection de l’intérêt général et 
des intérêts de l’individu • Absence de motif suffisant • Nécessaire dans une société 
démocratique

Y.Y. c. Turquie, 2015-I (extraits)
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Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la victime dans le cadre d’une 
procédure pénale relative à des abus sexuels

Respect de la vie privée • Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la vic-
time dans le cadre d’une procédure pénale relative à des abus sexuels • Juste équi-
libre entre les droits des victimes d’infractions pénales et les droits de la défense • 
Droits des victimes d’abus sexuels, notamment à une protection contre les risques 
d’intimidation et de nouvelle victimisation pendant qu’elles livrent leur témoignage

Y. c. Slovénie, 2015-II (extraits)

Refus de reconnaître l’acquisition de la nationalité par la naissance

Vie privée  • Nationalité  • Refus d’octroyer la nationalité  • Refus de reconnaître 
l’acquisition de la nationalité à un enfant né de parents de nationalité indétermi-
née • Conséquences du refus d’octroyer la nationalité

Karassev c. Finlande (déc.), 1999-II

Obligation faite à des automobilistes de se soumettre au test de l’alcoolémie

Vie privée • Ingérence • Prévention des infractions pénales • Protection des droits 
et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Sécurité routière

Tirado Ortiz et Lozano Martin c. Espagne (déc.), 1999-V

Surveillance par des détectives privés de la requérante à l’instigation d’une 
compagnie d’assurances

Vie privée  • Surveillance par des détectives privés de la requérante à l’instigation 
d’une compagnie d’assurances • Obligations positives • Atteinte à la personnalité • 
Analyse approfondie par les juridictions nationales des intérêts concurrents • Objec-
tif poursuivi • Intérêt prépondérant de l’assureur

Verliere c. Suisse (déc.), 2001-VII

Révocation d’une fonctionnaire pour avoir collaboré avec le ministère de la 
Sécurité de l’État de la RDA et l’avoir nié après la réunification allemande

Vie privée • Révocation d’une fonctionnaire pour avoir collaboré avec le ministère 
de la Sécurité de l’État de la RDA et l’avoir nié après la réunification allemande • 
Ingérence  • Prévue par la loi  • Accessibilité  • Prévisibilité  • Défense de l’ordre  • 
Protection des droits d’autrui • Comportement de nature à détruire la confiance de 
l’administration envers son agent • Contexte exceptionnel : réunification de l’Alle-
magne • Proportionnalité

Knauth c. Allemagne (déc.), 2001-XII
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Absence d’aménagements permettant aux personnes handicapées d’accéder à 
des bâtiments ouverts au public

Vie privée • Obligations positives • Absence d’aménagements permettant aux per-
sonnes handicapées d’accéder à des bâtiments ouverts au public • Relations entre 
individus  • Relations entre individus d’un contenu ample et indéterminé  • Lien 
direct et immédiat entre les mesures demandées par un requérant et sa vie privée • 
Circonstances exceptionnelles portant atteinte au droit à un développement per-
sonnel et au droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autre personnes

Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), 2002-V

Défaut d’assistance, dans un bureau de vote, à un électeur handicapé

Applicabilité • Respect de la vie privée • Obligations positives • Exercice des devoirs 
civiques • Ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents • Marge d’appré-
ciation  • Défaut d’assistance, dans un bureau de vote, à un électeur handicapé  • 
Affectation de fonds publics limités • Incident isolé • Nouvelle législation prévoyant, 
au profit des personnes handicapées, un accès adéquat aux bureaux de vote

Mółka c. Pologne (déc.), 2006-IV

Exhumation d’une dépouille aux fins d’examens génétiques

Respect de la vie privée • Ingérence • Exhumation d’une dépouille aux fins d’exa-
mens génétiques • Absence d’ingérence dans les droits de la succession ou du défunt

Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark (déc.), 2006-V

Conséquences dommageables et imprévisibles d’une intervention chirurgicale, 
du fait d’une prédisposition à la somatisation non connue avant l’opération

Respect de la vie privée • Conséquences dommageables et imprévisibles d’une inter-
vention chirurgicale, du fait d’une prédisposition à la somatisation non connue 
avant l’opération  • Obligations positives  • Obligation d’information des patients 
par le médecin uniquement sur les conséquences prévisibles d’une intervention 
médicale

Trocellier c. France (déc.), 2006-XIV

Prélèvement d’un échantillon cellulaire sur une personne condamnée et 
conservation de son profil ADN dans une base nationale de données pour une 
durée de trente ans

Respect de la vie privée • Prélèvement d’un échantillon cellulaire sur une personne 
condamnée et conservation de son profil ADN dans une base nationale de données 
pour une durée de trente ans • Ingérence • Prévue par la loi • Nécessaire dans une 
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société démocratique • Prévention des infractions • Protection des droits et libertés 
d'autrui

Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), 2006-XV

Vie priVée et Vie famiLiaLe

Séparation d’avec sa compagne et ses enfants d’un étranger établi depuis long-
temps aux Pays-Bas du fait de l’imposition à l’intéressé, corollairement à une 
condamnation au pénal, d’une interdiction du territoire valable dix ans

Respect de la vie privée et familiale • Expulsion • Séparation d’avec sa compagne et 
ses enfants d’un étranger établi depuis longtemps aux Pays-Bas du fait de l’imposi-
tion à l’intéressé, corollairement à une condamnation au pénal, d’une interdiction 
du territoire valable dix ans • Ingérence • Nécessaire dans une société démocratique • 
Sûreté publique • Défense de l’ordre • Prévention des infractions pénales • Propor-
tionnalité • Nature et gravité de l’infraction • Ancienneté du séjour du requérant 
dans le pays hôte • Propension à la délinquance • Ancienneté de la vie familiale du 
couple • Jeune âge et adaptabilité des enfants • Possibilité pour les enfants de revenir 
régulièrement dans l’État défendeur

Üner c. Pays-Bas [GC], 2006 XII

Manquement des requérants à réagir aux propositions faites par l’État défen-
deur aux fins de la régularisation de leur situation administrative

Vie privée et familiale  • Situation administrative  • Manquement des requérants 
à réagir aux propositions faites par l’État défendeur aux fins de la régularisation 
de leur situation administrative  • Absence d’incertitude  • Problèmes largement 
imputables aux requérants • Absence d’entraves en matière d’emploi ou d’éduca-
tion • Absence de risque réel et imminent d’expulsion • Propositions adéquates et 
suffisantes • Problème résolu

Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], 2007-I

Refus opposé à une demande d’insémination artificielle présentée par un 
détenu

Applicabilité • Vie privée • Vie familiale • Obligations positives • Refus opposé à 
une demande d’insémination artificielle présentée par un détenu • Maintien pen-
dant la détention des droits garantis par la Convention • Fait que l’insémination 
artificielle est le seul espoir réaliste pour les requérants d’avoir un enfant ensemble • 
Objectif de réinsertion de la détention  • Obligation de l’État de garantir la pro-
tection effective des enfants  • Défaut de juste équilibre entre les intérêts publics 
et privés concurrents en jeu • Absence de consensus au niveau européen • Marge 
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d’appréciation • Proportionnalité • Caractère exorbitant de la charge de la preuve 
placée sur un détenu présentant une demande d’insémination artificielle • Absence 
d’appréciation de la proportionnalité dans une affaire donnée

Dickson c. Royaume-Uni [GC], 2007-V

Interdiction de séjour prononcée à l’encontre du requérant en raison de 
condamnations pour des infractions essentiellement non violentes commises 
alors qu’il était mineur

Vie privée • Vie familiale • Interdiction de séjour prononcée à l’encontre du requé-
rant en raison de condamnations pour des infractions essentiellement non violentes 
commises alors qu’il était mineur • Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention des 
infractions pénales • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • 
Obligation de réintégration dans la société • Intérêt supérieur de l’enfant • Durée 
du séjour légal • Liens sociaux culturels et familiaux avec le pays hôte • Absence de 
tels liens avec le pays d’origine • Caractère non décisif de la durée de l’interdiction 
de séjour

Maslov c. Autriche [GC], 2008-III

Interdiction de la fécondation in vitro avec don d’ovules ou de sperme

Vie privée et familiale • Interdiction de la fécondation in vitro avec don d’ovules ou 
de sperme • Ingérence • Protection de la santé • Protection de la morale • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Absence 
d’un consensus européen suffisamment solide  • Interrogations d’ordre moral et 
éthique délicates soulevées par l’évolution rapide de la science et de la médecine • 
Marge nationale d’appréciation étendue • Approche soigneuse et circonspecte du 
législateur  • Nécessité d’un examen permanent de la procréation artificielle de la 
part des États

S.H. et autres c. Autriche [GC], 2011-V

Non-réglementation de la question du séjour de personnes ayant été « effacées » 
du registre des résidents permanents après l’accession de la Slovénie à l’indé-
pendance

Respect de la vie privée et familiale • Non-réglementation de la question du séjour 
de personnes ayant été « effacées » du registre des résidents permanents après l’acces-
sion de la Slovénie à l’indépendance • Prévu par la loi • Imprévisibilité de la mesure • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Protection des intérêts de la sécurité 
nationale • Constitution d’un corps de citoyens • Vide juridique privant des immi-
grés de longue durée en situation régulière de leur statut de résident

Kurić et autres c. Slovénie [GC], 2012-IV (extraits)
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Refus d’octroyer à la requérante un numéro d’identité féminin à la suite de 
son changement de sexe, sauf transformation de son mariage en partenariat 
enregistré

Respect de la vie privée et familiale • Refus d’octroyer à la requérante un nombre 
d’identité féminin à la suite de son changement de sexe, sauf transformation de 
son mariage en partenariat enregistré • Obligation positive de reconnaître le chan-
gement de sexe des transsexuels opérés  • Changement de sexe en cas de mariage 
préexistant • Mariage homosexuel • Possibilité de transformer le mariage existant en 
partenariat enregistré • Marge d’appréciation • Proportionnalité

Hämäläinen c. Finlande [GC], 2014-IV

Interdiction temporaire du territoire national d’un ressortissant étranger après 
une longue période de résidence

Vie privée • Vie familiale • Interdiction temporaire du territoire national d’un res-
sortissant étranger après une longue période de résidence  • Ingérence  • Droit de 
contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux • Condamnation 
pour trafic de stupéfiants • Prévention des infractions pénales • Défense de l’ordre • 
Protection de la santé • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionna-
lité • Gravité des infractions commises • Liens avec le pays d’origine

Baghli c. France, 1999-VIII

Restitution tardive à des parents du corps de leur enfant décédée

Vie privée • Vie familiale • Restitution tardive à des parents du corps de leur enfant 
décédée  • Ingérence  • Prévention des infractions pénales  • Besoins de l’enquête  • 
Juste équilibre

Pannullo et Forte c. France, 2001-X

Régime de la détention dans une prison de sécurité maximale

Vie privée et familiale • Régime de la détention dans une prison de sécurité maxi-
male • Limitations strictes aux contacts sociaux • Restrictions aux visites familiales • 
Ingérence  • Défense de l’ordre et prévention des infractions pénales  • Nécessaire 
dans une société démocratique • But des mesures de sécurité • Proportionnalité

Van der Ven c. Pays-Bas, 2003-II

Caractère adéquat des mesures prises pour faciliter le retour auprès de sa famille 
d’un étranger expulsé

Vie privée • Vie familiale • Caractère adéquat des mesures prises pour faciliter le 
retour auprès de sa famille d’un étranger expulsé • Constat de violation par la Cour • 
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Obligations positives • Interdiction définitive du territoire • Exigence de célérité • 
Assignation à résidence

Mehemi c. France (no 2), 2003-IV

Utilisation d’une substance dangereuse à proximité d’habitations

Applicabilité  • Activité présentant des dangers pour l’environnement et la vie 
des riverains  • Vie privée et familiale  • Obligations positives  • Décision de l’État 
ayant une incidence sur des questions d’environnement • Processus décisionnel • 
Garanties procédurales • Législation nationale accordant des garanties procédurales 
aux intéressés  • Agissements de l’administration privant d’effet utile les garanties 
procédurales existantes

Taşkın et autres c. Turquie, 2004-X

Conditions de vie de villageois roms après l’implication de la police dans la 
mort de membres de leur communauté et la destruction de leurs domiciles

Vie privée • Vie familiale • Domicile • Conditions de vie de villageois roms après 
l’implication de la police dans la mort de membres de leur communauté et la des-
truction de leurs domiciles  • Répercussions directes des actes d’agents de l’État  • 
Implication de la police dans des actes criminels • Manquement à engager des pour-
suites pénales  • Actions en dommages-intérêts écartées ou retardées  • Remarques 
discriminatoires • Maisons non reconstruites ou inhabitables • Sentiment d’insécu-
rité entretenu par l’attitude générale des autorités

Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), 2005-VII (extraits)

Refus d’autoriser une veuve à transférer les cendres de son mari défunt d’une 
concession funéraire familiale à une autre

Vie familiale • Vie privée • Refus d’autoriser une veuve à transférer les cendres de 
son mari défunt d’une concession funéraire familiale à une autre  • Ingérence  • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Protection de la morale  • Protection 
des droits d’autrui  • Caractère sacré des tombes  • Ample marge d’appréciation  • 
Proportionnalité • Inhumation à l’endroit initial apparemment conforme aux vœux 
du défunt • Nul obstacle à l’inhumation de la veuve auprès de son défunt mari • 
Raisons pertinentes et suffisantes invoquées par les autorités internes

Elli Poluhas Dödsbo c. Suède, 2006-I

Impossibilité de contester la présomption légale de paternité

Vie privée  • Vie familiale  • Impossibilité de contester la présomption légale de 
paternité  • Obligations positives  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
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Proportionnalité  • Marge d’appréciation  • Protection de la sécurité juridique des 
relations familiales • Réalité biologique et sociale • Preuve scientifique

Mizzi c. Malte, 2006-I (extraits)

Refus d’autoriser à demeurer aux Pays-Bas pour prendre part à l’éducation de 
sa fille, néerlandaise, née dans ce pays, une étrangère résidant illégalement sur 
le territoire néerlandais

Vie privée et familiale • Obligations positives • Refus d’autoriser à demeurer aux 
Pays-Bas pour prendre part à l’éducation de sa fille, néerlandaise, née dans ce pays, 
une étrangère résidant illégalement sur le territoire néerlandais • Non-respect des 
règles en matière d’immigration • Résidence illégale à l’époque de la naissance de 
l’enfant • Bien-être économique du pays • Intérêts de l’enfant • Liens étroits entre 
l’enfant et la mère • Jeune âge de l’enfant • Impossibilité pour la mère de nationa-
lité étrangère n’ayant pas l’autorité parentale d’emmener son enfant à l’étranger • 
Impossibilité pour la mère, de nationalité étrangère, de maintenir des contacts 
réguliers avec son enfant en cas d’expulsion vers son pays d’origine • Formalisme 
excessif • Non-établissement d’un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu

Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, 2006-I

Expulsion et interdiction de séjour pendant dix ans pour raison de sécurité 
nationale

Vie privée • Vie familiale • Expulsion et interdiction de séjour pendant dix ans pour 
raison de sécurité nationale • Étranger • Ingérence • Prévue par la loi • Pré visibilité • 
Niveau de précision • Garanties contre l’arbitraire • Procédure contra dictoire devant 
un organe de contrôle • Ordre d’expulsion fondé sur un motif général • Absence 
d’infraction  • Non-communication de l’ordre d’expulsion avant son exécution  • 
Contrôle juridictionnel purement formel  • Degré minimal de protection contre 
l’arbitraire des autorités non atteint

Lupsa c. Roumanie, 2006-VII

Entrée de force par la police dans une maison et perquisition de celle-ci sans 
accomplissement préalable des démarches appropriées pour vérifier l’identité 
des résidents

Vie privée et familiale • Ingérence • Entrée de force par la police dans une maison et 
perquisition de celle-ci sans accomplissement préalable des démarches appropriées 
pour vérifier l’identité des résidents • Nécessaire dans une société démocratique • 
Motifs pertinents • Motifs suffisants • Caractère non décisif de l’absence de malice • 
Non-adoption des précautions raisonnables et disponibles • Proportionnalité

Keegan c. Royaume-Uni, 2006-X
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Conditions de la détention et du refoulement d’une mineure étrangère de cinq 
ans non accompagnée

Vie familiale  • Vie privée  • Mineure étrangère de cinq ans voyageant seule pour 
rejoindre sa mère réfugiée à l’étranger, placée en détention et refoulée sans pou-
voir la rejoindre • Ingérence • Sécurité nationale • Bien-être économique du pays • 
Défense de l’ordre • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité • Obligations positives • Obligation de faciliter la 
réunification familiale • Obligations de prise en charge d’une mineure non accom-
pagnée

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 2006-XI

Législation empêchant les patients de photocopier leur dossier médical

Vie privée et familiale • Obligations positives • Législation empêchant les patients 
de photocopier leur dossier médical • Protection des données • Accès aux informa-
tions • Nécessaire existence de raisons impérieuses pour refuser l’accès à des données 
à caractère médical • Protection des informations contre une utilisation abusive • 
Marge d’appréciation

K.H. et autres c. Slovaquie, 2009-II (extraits)

Licenciement d’un employé ecclésiastique pour adultère

Vie privée et familiale • Licenciement d’un employé ecclésiastique pour adultère • 
Autonomie des communautés religieuses • Obligations positives étatiques respec-
tées avec la mise en place de juridictions de travail et constitutionnelle de contrôle 
des décisions prises • Prise en compte du droit étatique et ecclésiastique • Exigences 
des Églises en matière de fidélité conjugale non contradictoires avec les principes 
fondamentaux de l'ordre juridique • Caractère succinct du raisonnement des juri-
dictions du travail • Unique mise en balance des intérêts de l'Église employeur avec 
le maintien de l'intéressé dans son emploi  • Point de vue de l’Église employeur 
déterminant • Proportionnalité • Droit individuel du requérant opposé à un droit 
collectif • Relation de travail fondée sur le droit civil sans statut ecclésial • Possibi-
lités limitées de trouver un nouvel emploi en dehors de l’Église employeur

Schüth c. Allemagne, 2010-V

Absence de garanties accordant une considération particulière à la santé repro-
ductive de la requérante en tant que Rom

Vie privée et familiale  • Obligations positives  • Absence de garanties accordant 
une considération particulière à la santé reproductive de la requérante en tant que 
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Rom • Intervention chirurgicale importante effectuée sans le consentement éclairé 
de la patiente

V.C. c. Slovaquie, 2011-V (extraits)

Interdiction légale de restituer les cadavres de terroristes en vue de leur inhu-
mation

Vie privée • Vie familiale • Interdiction légale de restituer les cadavres de terroristes 
en vue de leur inhumation • Défense de l’ordre • Sûreté publique • Protection des 
droits et libertés d’autrui • Autorités en droit d’agir pour éviter les troubles liés à 
l’inhumation de terroristes, limiter autant que possible l’impact informationnel et 
psychologique des actes terroristes sur la population et ménager la sensibilité des 
proches de victimes du terrorisme  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
Proportionnalité  • Marge d’appréciation  • Requérants privés de la possibilité de 
rendre un dernier hommage à leurs proches défunts  • Caractère automatique de 
l’interdiction • Absence d’appréciation individualisée de la situation de chacun des 
défunts et de sa famille

Sabanchiyeva et autres c. Russie, 2013-III (extraits)

Refus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux 
États-Unis entre des enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA) et le couple 
ayant eu recours à cette méthode

Vie privée • Vie familiale • Refus de reconnaître en droit français une filiation léga-
lement établie aux États-Unis entre des enfants nés d’une gestation pour autrui 
(GPA) et le couple ayant eu recours à cette méthode • Buts légitimes • Protection 
de la santé • Protection des droits et libertés d’autrui • Décourager les ressortissants 
de recourir à l’étranger à une méthode de procréation prohibée sur le territoire • 
Absence de consensus européen • Marge d’appréciation • Conséquences pratiques 
surmontables sur la vie familiale • Juste équilibre • Absence de reconnaissance de la 
nationalité • Atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française • Intérêt 
supérieur des enfants  • Non-reconnaissance et non-établissement de la filiation 
biologique • Méconnaissance du respect de la vie privée

Mennesson c. France, 2014-III (extraits)

Enfant non entendu pendant la longue procédure relative à l’attribution de sa 
garde

Droit au respect de la vie privée et familiale  • Droits de l’enfant  • Enfant non 
entendu pendant la longue procédure relative à l’attribution de sa garde • Obliga-
tions positives • Participation suffisante au processus décisionnel • Article 12 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant

M. et M. c. Croatie, 2015-V (extraits)



Index analytique par article278

Expulsion d’un ressortissant étranger après une longue période de résidence

Vie privée  • Vie familiale  • Expulsion  • Droit de contrôler l’entrée, le séjour et 
l’éloignement des non-nationaux  • Expulsion d’un ressortissant étranger après 
une longue période de résidence • Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention des 
infractions pénales • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • 
Gravité des infractions commises • Liens avec le pays d’origine

Benrachid c. France (déc.), 1999-II

Application du principe de la primauté de l’héritier homme sur la femme dans 
la transmission des titres nobiliaires

Vie privée et familiale • Champ d’application de l’article 8 • Titres nobiliaires non 
assimilables aux nom et prénoms d’une personne • Litige relatif à des titres nobi-
liaires échappant au champ d’application de l’article 8

De la Cierva Osorio de Moscoso et autres c. Espagne (déc.), 1999-VII

Refus de l’octroi au survivant d’un couple homosexuel d’une pension destinée 
par la loi au survivant d’un couple marié

Vie familiale • Vie privée • Relation homosexuelle durable ne relevant pas du droit 
au respect de la vie familiale • Absence de large consensus des États membres quant à 
la reconnaissance légale des unions homosexuelles • Relation homosexuelle durable 
relevant du droit au respect de la vie privée • Marge d’appréciation

Mata Estevez c. Espagne (déc.), 2001-VI

Interruption volontaire de grossesse malgré l’opposition du père

Vie privée • Vie familiale • Portée limitée du droit du père potentiel s’agissant d’un 
avortement volontaire • Droits de la mère • Santé de la mère

Boso c. Italie (déc.), 2002-VII

Transcription d’un patronyme d’origine étrangère sur le passeport

Vie privée • Vie familiale • Transcription d’un patronyme d’origine étrangère sur le 
passeport • Réglementation de l’usage d’un patronyme • Inscription sur une pièce 
d’identité d’un nom d’origine étrangère selon la phonétique et les règles gramma-
ticales de la langue nationale, résultant en une modification de son orthographe 
originale • Importance de la différence entre les deux graphies • Ingérence • Mesures 
visant à protéger une langue nationale • Protection des droits et libertés d’autrui • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Indication des noms et prénoms 
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d’origine étrangère dans les documents officiels • Marge d’appréciation • Translitté-
ration phonétique et adaptation grammaticale • Proportionnalité

Mentzen c. Lettonie (déc.), 2004-XII

Insuffisance alléguée des fonds publics pour les soins médicaux et les frais de 
déplacement des requérants, à l’origine de souffrances pour ceux-ci et mettant 
leur vie en danger

Applicabilité • Droit au respect de la vie privée et familiale • Obligations positives • 
Insuffisance alléguée des fonds publics pour les soins médicaux et les frais de dépla-
cement des requérants, à l’origine de souffrances pour ceux-ci et mettant leur vie en 
danger • Accès aux soins médicaux • Affectation des ressources limitées de l’État • 
Marge d’appréciation • Juste équilibre à ménager entre des intérêts concurrents

Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), 2005-I

Refus de renouveler le titre de séjour d’un ancien officier de l’armée soviétique 
en raison de l’engagement pris par lui d’aller s’établir en Russie

Vie familiale • Vie privée • Programme d’assistance géré par les États-Unis dans le 
but de faciliter le retrait des troupes russes d’Estonie • Refus de renouveler le titre de 
séjour d’un ancien officier de l’armée soviétique en raison de l’engagement pris par 
lui d’aller s’établir en Russie • La renonciation à un droit garanti par la Convention 
doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important

Nagula c. Estonie (déc.), 2005-XII (extraits)

Règle subordonnant à la dissolution du mariage la pleine reconnaissance du 
sexe acquis d’un transsexuel marié

Vie privée  • Vie familiale  • Transsexuels opérés  • Transsexuel déjà marié au 
moment de l’opération de conversion sexuelle  • Certificats de reconnaissance de 
l’appartenance sexuelle • Règle subordonnant à la dissolution du mariage la pleine 
reconnaissance du sexe acquis d’un transsexuel marié • Obligation positive • Marge 
d’appréciation • Interdiction des mariages entre personnes de même sexe • Autres 
moyens de poursuivre la relation • Partenariat civil • Juste équilibre

Parry c. Royaume-Uni (déc.), 2006-XV

Vie famiLiaLe

Refus d’accorder à un père un droit de visite à l’égard de son enfant né hors 
mariage

Vie familiale • Famille de facto • Père naturel • Refus d’accorder à un père un droit 
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de visite à l’égard de son enfant né hors mariage • Ingérence • Protection de la santé 
ou de la morale  • Protection des droits et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une 
société démocratique • Raisons pertinentes et suffisantes • Équilibre entre l’intérêt 
du parent et celui de l’enfant • Bien-être de l’enfant • Participation du parent au 
processus décisionnel • Non-obtention d’une expertise psychologique au cours de la 
procédure relative au droit de visite • Absence d’audience dans la procédure d’appel 
relative au droit de visite

Elsholz c. Allemagne [GC], 2000-VIII

Placement temporaire d’enfants dans un foyer par les services sociaux, et 
absence prolongée de tout contact avec leur mère

Vie familiale  • Placement temporaire d’enfants dans un foyer par les services so-
ciaux, et absence prolongée de tout contact avec leur mère • Ingérence • Protection 
de la santé • Protection de la morale • Protection des droits et libertés d’autrui • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Suspension de l’autorité parentale  • 
Motifs pertinents et suffisants  • But ultime de réunion des parents et enfants  • 
Absence prolongée de tout contact entre une mère et ses enfants placés dans un 
foyer • Devoir de vigilance constante des juridictions quant à l’application de leurs 
décisions relatives au rapprochement entre parents et enfants • Exécution tardive de 
décisions de justice portant sur les rencontres entre une mère et ses enfants placés 
temporairement dans un foyer • Attitude négative des services sociaux vis-à-vis de 
parents • Obligation d’information sur les raisons du placement d’enfants dans un 
foyer • Absence de limitation temporelle au placement d’enfants dans un foyer

Scozzari et Giunta c. Italie [GC], 2000-VIII

Prise en charge d’un enfant et caractère adéquat de la participation d’un parent 
au processus décisionnel

Vie familiale • Prise en charge d’un enfant et caractère adéquat de la participation 
d’un parent au processus décisionnel  • Prévue par la loi  • Protection de la santé 
et de la morale  • Protection des droits et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une 
société démocratique  • Motifs pertinents et suffisants  • Graves soupçons d’abus 
sexuels sur un enfant • Erreur sur l’identité de l’auteur des abus • Proportionnalité • 
Restrictions au droit de visite d’un parent à son enfant • Caractère adéquat de la 
participation d’un parent au processus décisionnel  • Droit d’un parent d’accéder 
aux informations fondant la décision de prise en charge • Obligations positives • 
Responsabilité des services sociaux • Rôle des tribunaux

T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], 2001-V

Placement d’enfants à l’assistance et restrictions aux visites des parents

Vie familiale  • Prise en charge d’enfants par mesure d’urgence  • Placement 
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d’enfants • Restrictions aux visites des parents à leurs enfants placés • Existence 
d’une vie familiale • Ingérence • Protection de la santé ou de la morale • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Situa-
tions d’urgence exigeant de retirer immédiatement les enfants à leurs parents • 
Retrait d’un enfant à sa mère immédiatement après la naissance  • Obligation 
pour les autorités d’envisager les solutions qui réduisent au minimum l’intrusion 
dans la vie familiale • Proportionnalité • Implication des parents dans le processus 
décisionnel • Obligation pour les autorités de favoriser la réunion de la famille • 
Obligation pour les autorités de revoir périodiquement la situation familiale

K. et T. c. Finlande [GC], 2001-VII

Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors mariage

Vie familiale  • Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors 
mariage • Ingérence • Protection de la santé ou de la morale • Protection des droits 
et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Motifs pertinents • 
Examen du caractère suffisant des motifs • Rôle joué par le parent dans le proces-
sus décisionnel relatif au droit de visite • Possibilité de présenter des arguments • 
Question de savoir s’il convient que le tribunal entende l’enfant dépend des circons-
tances • Fiabilité de l’expertise • Marge d’appréciation

Sahin c. Allemagne [GC], 2003-VIII

Vie familiale • Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors 
mariage • Ingérence • Protection de la santé ou de la morale  • Protection des 
droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Motifs 
pertinents • Examen du caractère suffisant des motifs • Rôle joué par le parent 
dans le processus décisionnel relatif au droit de visite • Possibilité de présenter 
des arguments • Question de savoir s’il convient que le tribunal ordonne une 
expertise psychologique dépend des circonstances • Appréciation par les tribu-
naux internes de l’attitude de l’enfant à l’égard des visites • Marge d’appréciation

Sommerfeld c. Allemagne [GC], 2003-VIII (extraits)

Indemnisation à raison d’un handicap

Privation de propriété • Indemnisation à raison d’un handicap • Biens • Créance 
en réparation • Application immédiate d’une loi à un litige en cours • Perte d’une 
partie essentielle de créances en réparation, par l’effet d’une loi rétroactive • Utilité 
publique • Juste équilibre • Charge spéciale et exorbitante

Maurice c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX
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Ordonnance de retour d’un enfant, accompagné de sa mère, dans le pays, quitté 
clandestinement, de résidence du père

Vie familiale • Ordonnance de retour d’un enfant, accompagné de sa mère, dans 
le pays, quitté clandestinement, de résidence du père  • Marge d’appréciation  • 
Proportionnalité d’une mesure d’expulsion visant un mineur intégré dans le pays 
d’accueil • Acquisition de la nationalité du pays dans lequel il est présent sans inter-
ruption depuis environ quatre ans • Risque de conséquences graves sur l’enfant en 
cas de déracinement • Menace de sanctions pénales pour la mère en cas de retour • 
Doutes quant aux capacités du père à prendre soin de l’enfant • Intérêt supérieur de 
l’enfant • Proportionnalité

Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], 2010-V

Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lors de la déci-
sion sur le retour d’un enfant en application de la Convention de La Haye

Vie familiale • Exigences procédurales • Absence d’examen approfondi de tous les 
éléments pertinents lors de la décision sur le retour d’un enfant en application de 
la Convention de La Haye  • Nécessaire dans une société démocratique  • Marge 
d’appréciation • Intérêt supérieur de l’enfant • « Risque grave » pour l’enfant au sens 
de l’article 13 b) de la Convention de La Haye • Interprétation harmonieuse de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de La Haye

X c. Lettonie [GC], 2013-VI

Placement d’un enfant dans un foyer d’accueil et restrictions au droit de visite 
du père

Vie familiale • Placement d’un enfant dans un foyer d’accueil et restrictions au droit 
de visite du père • Ingérence • Prévue par la loi • Protection des droits d’autrui • 
Mesures d’éloignement d’un enfant • Intérêt de l’enfant • Juste équilibre entre les 
intérêts de l’enfant et de son père • Marge d’appréciation • Modalités d’une expertise 
psychologique • Rôle du parent dans le processus décisionnel • Caractère équitable 
du processus décisionnel

Buscemi c. Italie, 1999-VI

Attribution de la garde d’un enfant refusée à un père en raison de son homo-
sexualité

Vie familiale • Attribution de la garde d’un enfant • Ingérence • Protection de la 
santé • Protection des droits et libertés d’autrui

Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 1999-IX
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Adéquation des mesures prises pour assurer le retour d’enfants auprès de leur 
mère, conformément à des décisions de justice

Vie familiale • Obligations positives • Adéquation des mesures prises pour assurer 
le retour d’enfants auprès de leur mère, conformément à des décisions de justice • 
Exigences de procédure contenues dans l’article 8 • Droit à l’autorité parentale et 
au retour des enfants • Exigence de célérité • Convention de La Haye sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants • Marge d’appréciation • Absence de 
mesures coercitives et de contacts préparatoires en vue du retour des enfants

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 2000-I

Expulsion d’un père alors qu’une procédure relative à son droit de visite était 
pendante

Vie familiale  • Expulsion d’un père alors qu’une procédure relative à son droit 
de visite était pendante • Existence d’une vie familiale entre un parent divorcé et 
son enfant  • Obligations positives  • Ingérence  • Bien-être économique du pays  • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Participation du parent au processus 
décisionnel • Manque de coordination entre les différentes autorités

Cılız c. Pays-Bas, 2000-VIII

Caractère adéquat des mesures prises pour exécuter le droit de visite d’un père 
à l’égard de son enfant

Vie familiale • Obligations positives • Caractère adéquat des mesures prises pour 
exécuter le droit de visite d’un père à l’égard de son enfant • Mesures coercitives • 
Comportement du parent demandant l’exécution du droit de visite  • Marge 
d’appréciation

Nuutinen c. Finlande, 2000-VIII

Enfant né hors mariage exclu d’une succession du fait de la non-rétroactivité 
de sa légitimation

Vie familiale • Enfants nés hors mariage • Absence de lien juridique entre un enfant 
né hors mariage et son père naturel  • Absence d’effet sur la vie familiale entre 
l’enfant et sa mère

Camp et Bourimi c. Pays-Bas, 2000-X

Ressortissant étranger séparé de son épouse en raison du refus de renouveler 
son autorisation de séjour à la suite de sa condamnation pénale

Respect de la vie familiale  • Expulsion  • Ressortissant étranger séparé de son 
épouse en raison du refus de renouveler son autorisation de séjour à la suite de sa 
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condamnation pénale • Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention des infractions 
pénales • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • Principes 
applicables aux affaires impliquant la séparation d’une famille à la suite d’une 
expulsion • Nature et gravité de l’infraction • Conduite du requérant au cours de 
la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction • Examen de la 
possibilité d’établir une vie familiale ailleurs

Boultif c. Suisse, 2001-IX

Retrait de l’autorité parentale au motif que les parents n’auraient pas la capa-
cité intellectuelle d’élever leurs enfants convenablement

Vie familiale  • Retrait de l’autorité parentale au motif que les parents n’auraient 
pas la capacité intellectuelle d’élever leurs enfants convenablement  • Ingérence  • 
Protection de la santé et de la morale • Droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans 
une société démocratique  • Expertises contradictoires  • Absence d’allégation de 
mauvais traitements ou de manque de soins  • Obligations positives  • Obligation 
de faciliter la réunion de la famille  • Obligation d’examiner des solutions moins 
radicales que la séparation • Restrictions conduisant à une aliénation croissante • 
Raisons pertinentes et suffisantes

Kutzner c. Allemagne, 2002-I

Prise en charge d’un enfant à la naissance et déclaration d’adoptabilité ulté-
rieure

Vie familiale • Prise en charge d’un enfant à la naissance • Ingérence • Protection de 
la santé • Protection des droits et libertés d’autrui • Caractère nécessaire dans une 
société démocratique • Implication des parents dans un processus décisionnel • Rai-
sons pertinentes et suffisantes • Retrait d’un enfant à sa mère immédiatement après 
la naissance • Capacité et possibilité de nuire limitées • Absence de soupçons quant 
à un comportement mettant en péril la vie d’autrui  • Défaut de représentation 
juridique lors d’une procédure de prise en charge et d’une procédure ayant abouti 
à une déclaration d’adoptabilité • Laps de temps insuffisant entre l’ordonnance de 
prise en charge et la déclaration judiciaire d’adoptabilité

P., C. et S. c. Royaume-Uni, 2002-VI

Refus d’autoriser un père naturel à reconnaître son enfant

Vie familiale • Refus d’autoriser un père naturel à reconnaître son enfant • Existence 
d’une vie familiale • Période de cohabitation et contacts subséquents • Ingérence • 
Protection des droits et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Poursuite de la vie familiale au travers du droit de visite • Intérêt supérieur 
de l’enfant • Appréciation par les juridictions internes des intérêts de l’enfant

Yousef c. Pays-Bas, 2002-VIII
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Prise en charge d’urgence d’un enfant jugé être en danger

Vie familiale • Prise en charge d’urgence d’un enfant jugé être en danger • Ingé-
rence • Protection des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démo-
cratique • Association des parents au processus décisionnel • Mesures de prise en 
charge d’urgence • Raisons pertinentes et suffisantes • Absence pour les parents de 
toute possibilité d’exprimer leur point de vue avant l’intervention de l’ordonnance 
de placement sous surveillance provisoire

Venema c. Pays-Bas, 2002-X

Adéquation des mesures prises pour assurer le retour d’un enfant auprès de sa 
mère, conformément à des décisions de justice

Vie familiale • Obligations positives • Adéquation des mesures prises pour assurer 
le retour d’un enfant auprès de sa mère, conformément à des décisions de justice • 
Droit à la garde et à l’autorité parentale exclusive sur l’enfant  • Convention de 
La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants  • Mise en 
œuvre des droits à la garde et à l’autorité parentale • Marge d’appréciation • Absence 
de mesures en vue du retour de l’enfant  • Insuffisance de la législation nationale 
applicable

Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, 2003-V

Caractère adéquat des mesures prises pour assurer le retour d’un enfant auprès 
de son père

Vie familiale • Obligations positives • Caractère adéquat des mesures prises pour 
assurer le retour d’un enfant auprès de son père • Droit de garde et autorité parentale 
exclusive sur l’enfant • Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants • Convention relative aux droits de l’enfant • Exigence de 
célérité  • Comportement du parent ayant enlevé l’enfant  • Absence de mesures 
coercitives • Marge d’appréciation • Conséquences de l’écoulement du temps pour 
le parent avec lequel l’enfant ne vit pas • Enfant en bas âge

Maire c. Portugal, 2003-VII

Retrait des droits parentaux en urgence et interdiction de toute visite aux 
enfants

Vie familiale  • Retrait des droits parentaux en urgence et interdiction de toute 
visite aux enfants • Ingérence • Protection de la santé ou de la morale • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Retrait 
brusque et placement des enfants dans des foyers d’accueil  • Raisons pertinentes 
et suffisantes • Retrait d’un enfant à sa mère immédiatement après la naissance • 
Participation des parents au processus décisionnel • Situations d’urgence exigeant 
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de retirer immédiatement les enfants à leurs parents • Absence d’urgence • Absence 
de raisons impérieuses de retirer un bébé nouveau-né • Proportionnalité

Haase c. Allemagne, 2004-III (extraits)

Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors mariage

Vie familiale  • Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors 
mariage  • Absence de reconnaissance formelle par le père de son enfant né hors 
mariage • Absence de cohabitation • Absence de relation personnelle étroite venant 
s’ajouter au lien biologique unissant un parent à son enfant • Enfant né d’une rela-
tion authentique • Facteurs établissant l’existence d’une « vie familiale »

Lebbink c. Pays-Bas, 2004-IV

Enfants légalement adoptés à l’étranger non remis à leurs parents adoptifs

Vie familiale • Adoption • Enfants légalement adoptés à l’étranger non remis à leurs 
parents adoptifs • Liens constitutifs d’une « vie familiale » • Parents adoptifs n’ayant 
développé aucun lien étroit avec les enfants qu’ils ont adoptés à l’étranger • Droit 
des parents adoptifs de nouer des relations avec les enfants adoptés • Obligations 
positives  • Conventions en matière d’adoption internationale  • Conflit d’intérêts 
entre des enfants adoptés et leurs parents adoptifs  • Enfants adoptés refusant de 
rejoindre leur famille adoptive • Limite à l’obligation de l’État d’assurer l’exécution 
d’une décision de justice • Importance de l’intérêt supérieur de l’enfant adopté

Pini et autres c. Roumanie, 2004-V (extraits)

Contacts entre une personne placée en garde à vue et ses proches

Respect de la vie familiale  • Obligations positives  • Contacts entre une personne 
placée en garde à vue et ses proches • Possibilité pour un détenu de communiquer 
rapidement avec sa famille après l’arrestation • Absence de législation concernant 
l’information des proches des détenus

Sarı et Çolak c. Turquie, 2006-V (extraits)

Absence de recours permettant la prévention ou la répression d’un enlèvement 
international d’enfant faisant obstacle à l’exécution d’une décision d’attribu-
tion du droit de garde

Respect de la vie familiale  • Absence de recours permettant la prévention ou la 
répression d’un enlèvement international d’enfant faisant obstacle à l’exécution 
d’une décision d’attribution du droit de garde • Obligations positives

Bajrami c. Albanie, 2006-XIV (extraits)
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Manquement continu à fournir des informations crédibles sur le sort d’un bébé 
né à l’hôpital

Respect de la vie familiale • Obligations positives • Enquête effective • Manque ment 
continu à fournir des informations crédibles sur le sort d’un bébé né à l’hôpital • 
Absence de législation et de procédures effectives fixant les obligations des autorités 
en pareil cas

Zorica Jovanović c. Serbie, 2013-II

Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’un enfant après 
qu’il eut été établi qu’il n’était pas le père biologique

Respect de la vie familiale • Obligations positives • Exclusion complète et automa-
tique du requérant de la vie d’un enfant après qu’il eut été établi qu’il n’était pas le 
père biologique • Enfant né lorsque le requérant était marié • Soins parentaux dis-
pensés par le requérant à l’enfant pendant une longue période • Lien interpersonnel 
étroit • Droit de visite • Nécessaire dans une société démocratique • Inflexibilité du 
droit interne • Absence de prise en compte de la diversité des situations familiales et 
de l’intérêt supérieur de l’enfant • Absence d’examen des circonstances particulières 
de l’espèce • Aucun motif pertinent invoqué pour exclure le requérant de la vie de 
l’enfant

Nazarenko c. Russie, 2015-V (extraits)

Obligation faite à un parent de divulguer une expertise défavorable qu’il avait 
demandée dans le cadre d’une procédure de prise en charge d’un enfant

Vie familiale • Prise en charge d’un enfant • Obligation faite à un parent de divul-
guer une expertise défavorable qu’il avait demandée dans le cadre d’une procédure 
de prise en charge d’un enfant • Ingérence • Protection des droits d’un parent dans 
le cadre d’une procédure de prise en charge • Intérêt de l’enfant dans une procédure 
de prise en charge • Protection de la santé ou de la morale • Protection des droits 
d’autrui

L. c. Royaume-Uni (déc.), 1999-VI

Rejet de la demande d’un père putatif visant à faire établir sa paternité biolo-
gique s’agissant d’un enfant né pendant le mariage de la mère avec un autre 
homme

Vie familiale • Père naturel • Examen du lien entre un père naturel et son enfant • 
Vie privée  • Présomption de paternité légitime s’agissant d’un enfant né dans le 
mariage • Rejet de la demande d’un père putatif visant à faire établir sa paternité 
biologique s’agissant d’un enfant né pendant le mariage de la mère avec un autre 
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homme • Équilibre entre l’intérêt de l’enfant né dans le mariage et celui du père 
putatif à faire établir sa paternité

Nylund c. Finlande (déc.), 1999-VI

Lieu de résidence des enfants d’un ressortissant allemand résidant en Allemagne 
fixé chez leur mère, en France, par les juridictions des deux pays

Vie familiale • Ingérence • Lieu de résidence des enfants d’un ressortissant allemand 
résidant en Allemagne fixé chez leur mère, en France, par les juridictions des deux 
pays • Prévue par la loi • Convention de La Haye • Nécessaire dans une société démo-
cratique • Proportionnalité • Intérêts des enfants • Motifs pertinents et suffisants • 
Fixation de la résidence des enfants de parents séparés et vivant dans deux pays dif-
férents • Procédures parallèles dans deux pays différents portant sur la même affaire

Tiemann c. France et Allemagne (déc.), 2000-IV

Impossibilité pour l’épouse et l’enfant d’un détenu de lui rendre visite en pri-
son à la suite de leur expulsion

Vie familiale  • Impossibilité pour l’épouse et l’enfant d’un détenu de lui rendre 
visite en prison à la suite de leur expulsion • Obligations positives • Effet du lieu de 
détention sur le maintien de la vie familiale • Problèmes d’organisation • Possibilité 
pour la famille de communiquer de l’étranger avec le détenu

Selmani c. Suisse (déc.), 2001-VII

Enfant emmené à l’étranger par l’un des parents

Vie familiale  • Obligations positives  • Enfant emmené à l’étranger par l’un des 
parents • Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants • Conditions d’application • Parent titulaire d’un « droit de garde »

Guichard c. France (déc.), 2003-X

Régime spécial de détention tendant à couper tout lien entre le détenu et son 
milieu criminel d’origine et impliquant des restrictions aux visites familiales

Vie familiale • Régime spécial de détention appliqué à un ancien mafieux • Restrictions 
aux visites familiales d’un détenu • Ingérence • Prévue par la loi • Défense de l’ordre • 
Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société démocratique

Bastone c. Italie (déc.), 2005-II (extraits)

Décision ordonnant, en application de la Convention de La Haye, le retour en 
Israël d’un enfant illicitement déplacé

Vie familiale  • Enfant emmené à l’étranger par l’un de ses parents  • Convention 
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de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants • Décision 
ordonnant, en application de la Convention de La Haye, le retour en Israël d’un 
enfant illicitement déplacé

Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), 2005-XIII (extraits)

Expulsion imminente de personnes chrétiennes vers un pays où elles affirment 
être menacées de persécution pour des motifs religieux

Vie familiale  • Expulsion imminente d’adultes hors du pays où résident leurs 
parents et frères et sœur • Rapports entre proches adultes • Absence de dépendance 
impliquant davantage que des liens affectifs ordinaires

Z. et T. c. Royaume-Uni (déc.), 2006-III

domiciLe

Refus d’accorder un permis d’aménagement foncier à une Tsigane pour instal-
ler à demeure une habitation mobile sur un terrain lui appartenant

Domicile  • Vie privée • Vie familiale  • Refus d’accorder un permis d’aménagement 
foncier à une Tsigane pour installer à demeure une habitation mobile sur un terrain lui 
appartenant • Mode de vie tsigane • Ingérence • Protection des droits et libertés d’au-
trui • Nécessaire dans une société démocratique • Politique d’aménagement • Marge 
d’appréciation • Protection de l’environnement • Protection des minorités • Obliga-
tions positives • Établissement du domicile au mépris de la loi • Disponibilité d’autres 
hébergements convenables • Raisons pertinentes et suffisantes • Proportionnalité

Chapman c. Royaume-Uni [GC], 2001-I

Impossibilité faite aux citoyens azerbaïdjanais déplacés pendant le conflit du 
Haut-Karabagh d’accéder à leur domicile

Respect de la vie familiale • Respect de la vie privée • Respect du domicile • Impos-
sibilité faite aux citoyens azerbaïdjanais déplacés pendant le conflit du Haut-Kara-
bagh d’accéder à leur domicile • Absence d’indemnisation

Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III

Impossibilité pour un citoyen arménien déplacé pendant le conflit du Haut-
Karabagh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches

Respect de la vie familiale • Respect de la vie privée • Respect du domicile • Impos-
sibilité pour un citoyen arménien déplacé pendant le conflit du Haut-Karabagh 
d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches • Absence d’indemnisation

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV
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Visites et saisies de documents effectuées aux sièges et agences ou dans les 
locaux professionnels de sociétés

Domicile • Visites et saisies de documents effectuées aux sièges et agences ou dans les 
locaux professionnels de sociétés • Étendue de la notion de « domicile » • Interpré-
tation dynamique de la Convention • Personne morale • Applicabilité de l’article 8 
au siège social d’une société, son agence ou ses locaux professionnels • Ordonnance 
de 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions 
à la législation économique • Ingérence • Bien-être économique du pays • Préven-
tion des infractions pénales  • Nécessaire dans une société démocratique  • Marge 
d’appréciation • Locaux commerciaux d’une personne morale • Caractère suffisant 
et adéquat des garanties contre les abus

Société Colas Est et autres c. France, 2002-III

Expulsion d’un appartement à la suite du décès du compagnon détenteur du 
droit de bail

Respect du domicile • Domicile • Expulsion d’un appartement à la suite du décès 
du compagnon détenteur du droit de bail

Prokopovitch c. Russie, 2004-XI (extraits)

Octroi d’un appartement à un autre bénéficiaire et procédure en annulation 
subséquente

Domicile • Vie privée et familiale • Obligations positives • Octroi d’un appartement 
à un autre bénéficiaire et procédure en annulation subséquente • Durée de la pro-
cédure • Attitude des tribunaux • Organisation gouvernementale • Comportement 
des autorités publiques • Conditions de restitution d’un appartement • Juste équi-
libre entre les intérêts concurrents

Novosseletski c. Ukraine, 2005-II (extraits)

Perquisition au domicile et dans des locaux professionnels en relation avec une 
infraction routière commise par un tiers

Domicile • Perquisition au domicile et dans des locaux professionnels en relation 
avec une infraction routière commise par un tiers • Teneur et ampleur du mandat 
de perquisition et de saisie • Proportionnalité de l’atteinte

Buck c. Allemagne, 2005-IV

Délivrance de mandats de perquisition libellés dans des termes larges en cas de 
soupçons d’activités terroristes

Respect de la vie privée • Respect du domicile • Délivrance de mandats de perquisition 
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libellés dans des termes larges en cas de soupçons d’activités terroristes • Nécessaire 
dans une société démocratique  • Urgence  • Absence d’informations précises sur 
la nature envisagée de l’attentat ou de ses cibles • Nécessité d’accorder à la police 
une certaine latitude lors de perquisitions liées à des activités terroristes • Garanties 
judiciaires

Sher et autres c. Royaume-Uni, 2015-VII (extraits)

Transfert des habitants d’une commune, dont une partie appartenait à une 
minorité nationale, vers une autre commune

Vie privée • Domicile • Transfert des habitants d’une commune, dont une partie 
appartenait à une minorité nationale, vers une autre commune • Minorité natio-
nale  • Absence de droits s’appliquant spécifiquement aux minorités nationales  • 
Ingérence  • Gravité de l’ingérence  • Bien-être économique du pays  • Nécessaire 
dans une société démocratique • Marge d’appréciation • Mesures visant le maintien 
de l’identité culturelle d’une minorité nationale

Noack et autres c. Allemagne (déc.), 2000-VI

Suppression de baux spécialement protégés concernant des appartements pos-
sédés par des particuliers

Domicile • Absence d’un droit à acheter un logement particulier • Propriétaire et 
locataire • Suppression de baux spécialement protégés concernant des appartements 
possédés par des particuliers • Autres moyens de protéger les baux • Absence d’effet 
direct de la législation sur les requérants

Strunjak et autres c. Croatie (déc.), 2000-X

Non-applicabilité de l’article 8 aux bâtiments abritant le bétail

Applicabilité • Domicile • Société d’exploitation agricole • Locaux professionnels • 
Non-applicabilité de l’article 8 aux bâtiments abritant le bétail

Leveau et Fillon c. France (déc.), 2005-X

domiciLe et Vie priVée

Nuisances sonores générées par des vols de nuit

Vie privée • Domicile • Nuisances sonores générées par des vols de nuit • Questions 
liées à l’environnement • Marge d’appréciation • Responsabilité de l’État • Obliga-
tions positives • Respect d’un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et ceux 
de la société • Bien-être économique du pays • Décisions relatives à des questions de 
politique générale • Mesures destinées à atténuer les nuisances sonores • Possibilité 



Index analytique par article292

pour les particuliers concernés de déménager sans subir de perte financière • As-
pects procéduraux du processus décisionnel applicable aux questions touchant à 
l’environnement • Obligation en la matière de réaliser des enquêtes et des études • 
Garanties procédurales

Hatton et autres c. Royaume-Uni  
[GC], 2003-VIII

Expulsion de la famille d’un ancien militaire soviétique dans le cadre d’un 
accord sur le retrait des forces armées russes à la suite du retour de la Lettonie 
à l’indépendance

Vie privée  • Domicile  • Expulsion de la famille d’un ancien militaire soviétique 
dans le cadre d’un accord sur le retrait des forces armées russes à la suite du retour 
de la Lettonie à l’indépendance • Ingérence • Notion et étendue de la vie familiale • 
Portée des relations familiales dans la vie privée • Prévue par la loi • Interprétation 
du droit interne à la lumière d’un traité international • Prévisibilité • Accessibilité • 
Sécurité nationale • Nécessaire dans une société démocratique • Intérêt public à ce 
que les militaires étrangers et leurs proches quittent le pays • Statut des militaires 
retraités et de leurs proches • Nécessité de prendre en compte la situation des per-
sonnes concernées • Degré d’intégration au sein de la société locale

Slivenko c. Lettonie [GC], 2003-X

Expulsion d’une famille hors de Lettonie en vertu d’un traité prévoyant le 
retrait des forces armées russes

Vie privée • Domicile • Vie familiale • Expulsion d’une famille hors de Lettonie en 
vertu d’un traité prévoyant le retrait des forces armées russes

Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], 2002-II

Perquisition au cabinet d’une avocate et saisie d’une lettre

Vie privée  • Domicile  • Correspondance  • Perquisition au cabinet d’une avocate 
et saisie d’une lettre • Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention des infractions 
pénales • Nécessaire dans une société démocratique • Garanties spéciales de procé-
dure  • Perquisition visant à l’identification des informateurs d’un journaliste par 
l’intermédiaire de son avocate • Proportionnalité

Roemen et Schmit c. Luxembourg, 2003-IV

Effet d’aménagements urbains sur l’environnement

Vie privée  • Vie familiale  • Domicile  • Effet d’aménagements urbains sur l’envi-
ronnement  • Absence d’effet néfaste sur la vie privée et familiale des individus 
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concernés • Dégradation générale de l’environnement • Protection de l’environne-
ment • Nuisances résultant d’aménagements urbains

Kyrtatos c. Grèce, 2003-VI (extraits)

Nuisances sonores générées par des discothèques

Vie privée • Domicile • Nuisances sonores générées par des discothèques • Inaction 
des autorités face à des agressions sonores émanant de tiers • Niveaux de gravité des 
nuisances • Obligations positives • Adoption d’une réglementation à visée protec-
trice • Attitude de l’administration

Moreno Gómez c. Espagne, 2004-X

Non-relogement par les autorités d’une famille vivant dans une zone fortement 
polluée jugée impropre à l’habitation

Domicile  • Vie privée  • Obligations positives  • Non-relogement par les autorités 
d’une famille vivant dans une zone fortement polluée jugée impropre à l’habitation • 
Pollution excédant manifestement les limites autorisées • Manquement à l’obliga-
tion de ménager un juste équilibre entre les intérêts de la société et la jouissance 
effective par la requérante de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée

Fadeïeva c. Russie, 2005-IV

Défaut d’étude environnementale préalable et refus de suspendre l’activité 
d’une usine générant des émissions toxiques près d’une habitation

Vie privée • Vie familiale • Domicile • Activités industrielles dangereuses • Défaut 
d’étude environnementale préalable et refus de suspendre l’activité d’une usine 
générant des émissions toxiques près d’une habitation • Décisions de l’État ayant 
une incidence sur des questions d’environnement  • Marge d’appréciation  • Juste 
équilibre à ménager entre les intérêts de la collectivité et les intérêts individuels • 
Processus décisionnel  • Non-respect par l’administration de la législation et des 
décisions judiciaires • Mécanisme procédural privé d’effet utile

Giacomelli c. Italie, 2006-XII

Expulsion du locataire d’un logement social par une procédure sommaire

Domicile  • Expulsion du locataire d’un logement social par une procédure som-
maire • Buts légitimes • Protection du droit de recouvrer possession • Régle mentation 
de l’attribution de logements sociaux • Nécessaire dans une société démocratique • 
Procédure d’expulsion • Droit pour les personnes risquant de perdre leur domicile 
de faire examiner la proportionnalité de leur expulsion par un tribunal indépen-
dant • Absence de garanties procédurales adéquates

McCann c. Royaume-Uni, 2008-III
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Visite domiciliaire opérée dans le cadre d’une enquête fiscale visant des sociétés

Vie privée • Domicile • Visite domiciliaire opérée dans le cadre d’une enquête fiscale 
visant des sociétés  • Ingérence  • Prévue par la loi  • Article L 16 B du Livre des 
procédures fiscales  • Bien-être économique • Prévention des infractions pénales  • 
Marge d’appréciation  • Cadre légal régissant les autorisations de visites domici-
liaires • Décisions nationales entrant dans le cadre légal • Contrôle judiciaire de la 
procédure de visite • Proportionnalité • Nécessaire dans une société démocratique

Keslassy c. France (déc.), 2002-I

Perquisition opérée dans le bureau d’un avocat et enlèvement de documents 
dans le cadre d’une enquête sur une fraude fiscale concernant ses clients

Vie privée • Domicile • Correspondance • Perquisition opérée dans le bureau d’un 
avocat et enlèvement de documents dans le cadre d’une enquête concernant ses 
clients • Ingérence • Prévention des infractions pénales • Défense de l’ordre • Bien-
être économique du pays • Nécessaire dans une société démocratique • Perquisition • 
Garanties contre les abus • Procédure non contradictoire • Contrôle juridictionnel 
de la perquisition • Degré de précision d’un mandat de perquisition • Secret profes-
sionnel de l’avocat • Contrôle assuré par un conseil indépendant • Proportionnalité

Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VIII

correspondance

Censure par les autorités carcérales de la correspondance d’un détenu

Correspondance • Ingérence • Prévue par la loi • Censure par les autorités carcérales 
de la correspondance d’un détenu

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Ouverture systématique par les autorités pénitentiaires des lettres émanant de 
la Commission européenne des droits de l’homme

Correspondance  • Ouverture systématique par les autorités pénitentiaires des 
lettres émanant de la Commission européenne des droits de l’homme • Ingérence • 
Défense de l’ordre • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société 
démocratique • Risque négligeable d’utilisation abusive de fausses enveloppes

Peers c. Grèce, 2001-III

Contrôle de la correspondance entre un détenu soupçonné de terrorisme et son 
avocat

Correspondance • Contrôle de la correspondance entre un détenu soupçonné de 
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terrorisme et son avocat • Prévue par la loi • Sécurité nationale • Défense de l’ordre • 
Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société démocratique • Pro-
portionnalité • Contexte exceptionnel de la lutte contre le terrorisme • Exception à 
la règle générale de la confidentialité • Mesure limitée aux seuls détenus soupçonnés 
d’appartenir à une organisation terroriste • Garanties entourant le contrôle • Marge 
d’appréciation

Erdem c. Allemagne, 2001-VII

Contrôle de la correspondance du détenu

Correspondance • Contrôle de la correspondance du détenu • Ingérence • Défense 
de l’ordre • Prévention des infractions pénales • Nécessaire dans une société démo-
cratique

Valašinas c. Lituanie, 2001-VIII

Contrôle de la correspondance du failli

Correspondance • Procédure de faillite • Contrôle de la correspondance du failli • 
Ingérence  • Protection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démo-
cratique  • Conséquences pour le failli d’une procédure de faillite excessivement 
longue • Proportionnalité

Luordo c. Italie, 2003-IX

Surveillance des communications d’un agent de la fonction publique sur son 
lieu de travail

Vie privée • Correspondance • Surveillance des communications d’un agent de la 
fonction publique sur son lieu de travail • Étendue de la protection • Absence de mise 
en garde que les communications risquaient d’être surveillées • Espérance légitime 
de protection et de respect de la vie privée • Ingérence • Collecte et con servation de 
données à caractère personnel concernant un employé à l’insu de celui-ci • Prévue 
par la loi • Prévisibilité • Absence de pouvoir implicite de mise sous surveillance • 
Absence de cadre juridique

Copland c. Royaume-Uni, 2007-I

Perquisition et saisie de données électroniques dans les installations informa-
tiques d’un avocat

Respect de la correspondance • Perquisition et saisie de données électroniques dans 
les installations informatiques d’un avocat • Ingérence • Prévue par la loi • Préven-
tion des infractions pénales • Nécessaire, dans une société démocratique • Garanties 
contre les abus • Secret professionnel des avocats • Proportionnalité • Non-respect 
des garanties procédurales

Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, 2007-IV
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Surveillance de la correspondance d’un détenu avec son médecin spécialiste

Correspondance • Surveillance de la correspondance d’un détenu avec son méde-
cin spécialiste  • Ingérence d’une autorité publique  • Prévention des infractions 
pénales  • Protection des droits et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité • Détenu ne présentant pas de risque particulier • 
Importance d’une correspondance libre de toute forme de censure entre un détenu 
souffrant de problèmes de santé engageant son pronostic vital et ses médecins

Szuluk c. Royaume-Uni, 2009-III

Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de 
leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent 
de leurs clients

Correspondance • Vie privée • Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soup-
çons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de 
blanchiment d’argent de leurs clients • Ingérence permanente • Défense de l’ordre • 
Prévention des infractions pénales • Application d’une directive européenne • Choix 
des moyens et de la forme de la mise en œuvre • Absence de renvoi préjudiciel • 
Inapplicabilité de la présomption de protection équivalente  • Intérêt général  • 
Atteinte modérée au secret professionnel des avocats • Proportionnalité

Michaud c. France, 2012-VI

Perquisition opérée dans le bureau d’un avocat et enlèvement de documents 
dans le cadre d’une enquête sur une fraude fiscale concernant ses clients

Vie privée • Domicile • Correspondance • Perquisition opérée dans le bureau d’un 
avocat et enlèvement de documents dans le cadre d’une enquête concernant ses 
clients • Ingérence • Prévention des infractions pénales • Défense de l’ordre • Bien-
être économique du pays • Nécessaire dans une société démocratique • Perquisition • 
Garanties contre les abus • Procédure non contradictoire • Contrôle juridictionnel 
de la perquisition • Degré de précision d’un mandat de perquisition • Secret profes-
sionnel de l’avocat • Contrôle assuré par un conseil indépendant • Proportionnalité

Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VIII

correspondance et Vie priVée

Interception d’un appel téléphonique, établissement et conservation d’une 
fiche dans les fichiers du ministère public

Vie privée  • Correspondance  • Interception d’un appel téléphonique  • Établisse-
ment et conservation d’une fiche dans les fichiers du ministère public • Données 
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relatives à la « vie privée »  • Ingérence  • Prévue par la loi  • Existence d’une base 
légale • Prévisibilité • Précision de la loi

Amann c. Suisse [GC], 2000-II

Surveillance secrète par la police – caractère suffisant de la base légale

Vie privée • Correspondance • Surveillance secrète par la police • Enregistrement 
secret d’échantillons de voix de suspects au commissariat • Relation entre activités 
publiques et vie privée • Attentes raisonnables quant au respect de la vie privée • 
Enregistrement permanent d’éléments appartenant au domaine public • Ingérence • 
Prévue par la loi • Absence de législation régissant une surveillance secrète par la 
police • Directives non contraignantes • Accessibilité directe du public • Recherche 
des infractions • Sûreté publique • Prévention des infractions pénales • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique

P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 2001-IX

Surveillance stratégique des télécommunications

Vie privée • Correspondance • Surveillance stratégique des télécommunications • 
Ingérence  • Prévue par la loi  • Droit international  • Surveillance de télécommu-
nications sans fil internationales depuis le territoire de l’État défendeur • Absence 
d’indices concordants démontrant que l’État défendeur a procédé à l’étranger à des 
activités illégales • Base légale • Accessibilité • Prévisibilité • Buts légitimes • Sécurité 
nationale  • Sûreté publique  • Nécessaire dans une société démocratique  • Marge 
d’appréciation • Transmission de données personnelles • Destruction de données • 
Notification de la surveillance • Garanties adéquates et effectives contre les abus

Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 2006-XI

correspondance et Vie famiLiaLe

Contrôle par les autorités carcérales de la correspondance d’un détenu

Vie familiale  • Correspondance  • Régime spécial de détention appliqué à un 
mafieux • Restrictions des visites familiales d’un détenu • Contrôle par les autorités 
carcérales de la correspondance d’un détenu • Prévue par la loi • Existence d’une 
base légale • Prévisibilité • Précision de la loi

Messina c. Italie (no 2), 2000-X

Restriction imposée aux détenus turcs concernant l’usage du kurde dans leurs 
conversations téléphoniques

Vie familiale • Correspondance • Restriction imposée aux détenus turcs concernant 
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l’usage du kurde dans leurs conversations téléphoniques  • Ingérence  • Droit de 
maintenir un contact réel avec la famille  • Restrictions aux fins de contrôle adé-
quat • Aménagement prévu à la charge du détenu • Réglementation applicable de 
manière générale et indifférenciée à tous les détenus • Langue kurde utilisée dans les 
relations familiales et seule langue comprise par les proches • Motifs pertinents et 
suffisants • Nécessaire dans une société démocratique

Nusret Kaya et autres c. Turquie, 2014-II (extraits)

articLe 9

Liberté de pensée, de conscience et de reLigion

Obligation pour les députés de prêter serment sur les Évangiles

Liberté de religion  • Liberté de ne pas adhérer à une religion  • Serment d’allé-
geance • Député • Obligation pour les députés de prêter serment sur les Évangiles • 
Ingérence • Nécessaire dans une société démocratique

Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], 1999-I

Refus de délivrer à un organisme religieux l’agrément lui permettant de pra-
tiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses de ses 
membres

Liberté de religion • Organe religieux • Manifestation d’une religion par l’accom-
plissement de rites • Refus de délivrer à un organisme religieux l’agrément lui per-
mettant de pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses 
de ses membres • Étendue du droit à la liberté religieuse • Ingérence • Protection 
de la santé publique  • Protection de l’ordre public  • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité • Marge d’appréciation

Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 2000-VII

Reconnaissance par les autorités des dirigeants de l’une des deux factions 
rivales de la communauté musulmane

Liberté de religion • Manifester sa religion ou sa conviction • Reconnaissance par 
les autorités des dirigeants de l’une des deux factions rivales de la communauté 
musulmane • Importance pour les fidèles de la personnalité des ministres du culte • 
Interdiction de toute ingérence arbitraire de l’État dans le fonctionnement des com-
munautés religieuses • Obligation de neutralité de l’État quant à la reconnaissance 
des communautés religieuses  • Décision non motivée de favoriser un dirigeant 
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religieux particulier • Prévue par la loi • Manque de précision de la loi • Absence de 
garanties contre un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation

Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], 2000-XI

Interdiction frappant une étudiante portant le foulard islamique à l’université

Liberté de manifester sa religion • Interdiction frappant une étudiante portant le 
foulard islamique à l’université • Prévu par la loi • Accessibilité • Prévisibilité • Cadre 
légal complété par une décision de la Cour constitutionnelle • Buts légitimes • Pro-
tection des droits d’autrui et de l’ordre • Nécessaire dans une société démocratique • 
Notion de laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention • Marge 
d’appréciation • Étudiants par ailleurs libres de s’acquitter des formes habituelles 
par lesquelles un musulman manifeste sa religion • Dialogue maintenu tout au long 
du processus décisionnel

Leyla Şahin c. Turquie [GC], 2005-XI

Condamnation d’un objecteur de conscience ayant refusé d’effectuer son ser-
vice militaire

Liberté de religion ou de conviction  • Applicabilité  • Existence d’un consensus 
européen en faveur de la reconnaissance d’un droit à l’objection de conscience  • 
Plus nécessaire d’interpréter l’article 9 à la lumière de l’article 4 § 3 b) de la Conven-
tion  • Manifester sa religion ou ses convictions  • Condamnation d’un objecteur 
de conscience ayant refusé d’effectuer son service militaire  • Nécessaire dans une 
société démocratique • Besoin social impérieux • Marge d’appréciation

Bayatyan c. Arménie [GC], 2011-IV

Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans l’espace 
public

Manifester sa religion ou sa conviction • Interdiction du port d’un vêtement reli-
gieux dissimulant le visage dans l’espace public • Sécurité publique • Protection des 
droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Garantir les 
conditions du « vivre ensemble » • Proportionnalité • Ample marge d’appréciation • 
Absence de consensus européen

S.A.S. c. France [GC], 2014-III (extraits)

Condamnation d’un chef musulman non officiellement élu pour avoir usurpé 
les fonctions de ministre d’une « religion connue »

Liberté de religion • Manifestation de sa religion ou de ses convictions • Condam-
nation d’un chef musulman non officiellement élu pour avoir usurpé les fonctions 
d’un ministre d’une « religion connue » • Ingérence • Ordre public • Concurrence 
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entre chefs religieux désignés par l’État et chefs non officiellement élus • Nécessaire 
dans une société démocratique  • Absence d’actes censés produire des effets juri-
diques • Tensions résultant du pluralisme • Rôle des autorités dans la promotion de 
la tolérance

Serif c. Grèce, 1999-IX

Refus des autorités de reconnaître officiellement une Église

Liberté de religion • Refus des autorités de reconnaître officiellement une Église • 
Ingérence  • Protection de l’ordre  • Sécurité publique  • Devoir de neutralité et 
d’impartialité incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la 
légitimité des croyances religieuses  • Absence d’éléments concrets justifiant l’atti-
tude des autorités • Effets de la non-reconnaissance d’une Église • Proportionnalité

Église métropolitaine de Bessarabie  
et autres c. Moldova, 2001-XII

Mauvaise foi dans le refus de réinscrire une association religieuse faisant perdre 
à celle-ci son statut juridique

Liberté d’association • Liberté de religion • Manifestation de sa religion ou de sa 
conviction • Mauvaise foi dans le refus de réinscrire une association religieuse faisant 
perdre à celle-ci son statut juridique • Ingérence • Prévue par la loi • Nécessaire dans 
une société démocratique • Proportionnalité • Absence de justification objective et 
raisonnable à la différence de traitement entre ressortissants russes et ressortissants 
étrangers • Tâche incombant aux autorités de fournir à la requérante des indications 
sur les exigences légales applicables  • Conclusions des juridictions internes enta-
chées d’arbitraire et dépourvues de base factuelle • Absence de motifs « pertinents 
et suffisants » • Manquement au devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la 
communauté religieuse de la requérante

Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, 2006-XI

Refus d’enregistrer des groupes religieux ne pouvant démontrer au moins 
quinze ans d’existence

Liberté de religion  • Liberté d’association  • Refus d’enregistrer des groupes reli-
gieux ne pouvant démontrer au moins quinze ans d’existence • Absence de raisons 
pertinentes et suffisantes propres à justifier le délai d’attente prolongé imposé aux 
groupes religieux pour l’obtention de la personnalité morale  • Nature religieuse 
des enseignements de la scientologie • Motifs du refus d’enregistrement purement 
formels, non liés au fonctionnement des groupes religieux concernés • Nécessaire 
dans une société démocratique

Kimlya et autres c. Russie, 2009-IV
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Mention de la religion sur les cartes d’identité

Liberté de religion  • Mention de la religion sur les cartes d’identité  • Liberté de 
conscience • Droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou sa conviction • 
Devoir de neutralité et impartialité de l’État

Sinan Işık c. Turquie, 2010-I

Refus de reporter une audience tombant le jour d’une fête juive

Liberté de religion  • Refus de reporter une audience tombant le jour d’une fête 
juive • Ingérence • Prévue par la loi • Présence du représentant du plaignant facul-
tative  • Possibilité de remplacer l’avocat à l’audience  • Absence de restriction ou 
de pression à manifester sa religion ou sa conviction • Buts légitimes • Protection 
des droits et libertés d’autrui • Droit des justiciables de bénéficier d’un bon fonc-
tionnement de l’administration de la justice  • Respect du délai raisonnable de la 
procédure • Proportionnalité

Francesco Sessa c. Italie, 2012-III (extraits)

Manifestation d’une religion ou d’une conviction sur le lieu de travail

Liberté de religion  • Manifestation d’une religion ou d’une conviction  • Mani-
festation d’une religion ou d’une conviction sur le lieu de travail • Mesures discipli-
naires contre des employés ayant porté des symboles religieux (une croix) au travail 
ou refusé d’accomplir des tâches considérées par eux comme incompatibles avec 
leurs convictions religieuses • Ingérence • Obligations positives • Discrimination • 
Absence de législation expresse régissant le port de vêtements et signes religieux sur 
le lieu de travail • But légitime • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Intérêts 
concurrents • Pertinence pour la question de la proportionnalité de la nature du but 
poursuivi par une mesure restreignant le droit de manifester sa religion

Eweida et autres c. Royaume-Uni, 2013-I (extraits)

Non-renouvellement du contrat de l’employée d’un hôpital en raison de son 
refus de retirer son voile

Manifester sa religion ou sa conviction • Non-renouvellement du contrat de l’em-
ployée d’un hôpital en raison de son refus de retirer son voile • Protection des droits 
et libertés d’autrui • Contraintes de sécurité publique ou de protection de l’ordre 
non nécessaires • Service public hospitalier • Principe de laïcité et de neutralité • État 
de fragilité ou de dépendance des patients • Primauté des droits d’autrui, de l’égalité 
de traitement des patients et du fonctionnement du service sur les manifestations 
des croyances religieuses • Volonté de conciliation

Ebrahimian c. France, 2015-VIII
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Obligation pour les députés de prêter un serment d’allégeance au monarque

Liberté de pensée, de conscience et de religion • Serment d’allégeance • Député • 
Obligation pour les députés de prêter un serment d’allégeance au monarque

McGuinness c. Royaume-Uni (déc.), 1999-V

Interdiction faite à une enseignante de porter le foulard islamique dans le cadre 
de ses activités professionnelles

Liberté de religion • Manifestation de sa religion ou de ses convictions • Interdiction 
faite à une enseignante de porter le foulard islamique dans le cadre de ses activi-
tés professionnelles • Port du foulard • Enseignante • Laïcité • Sécurité publique • 
Protection de l’ordre public • Protection des droits et libertés d’autrui • Protection 
des élèves  • Paix religieuse  • Marge d’appréciation  • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité

Dahlab c. Suisse (déc.), 2001-V

Refus de délivrer un permis pour construire un cimetière

Liberté de religion  • Manifester sa religion ou sa conviction  • Refus de délivrer 
un permis pour construire un cimetière • Communauté religieuse • Restriction • 
Protection des droits et libertés d’autrui  • Exigences relatives à la protection de 
l’environnement • Interdiction d’ordre général • Marge d’appréciation en matière 
de planification • Proportionnalité

Johannische Kirche et Peters  
c. Allemagne (déc.), 2001-VIII

Refus de pharmaciens de vendre un contraceptif au nom de convictions reli-
gieuses

Liberté de religion • Manifester sa religion ou sa conviction • Refus de pharmaciens 
de vendre un contraceptif au nom de convictions religieuses • Sphère professionnelle

Pichon et Sajous c. France (déc.), 2001-X

Disparition de la mention de la religion sur la carte d’identité

Liberté de religion  • Manifester sa religion ou sa conviction  • Disparition de la 
mention de la religion sur la carte d’identité • Informations figurant sur une carte 
d’identité  • Système d’identification des citoyens  • Absence de lien entre le but 
d’une carte d’identité et le droit à manifester sa religion

Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), 2002-X
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Obligation de retirer son turban lors d’un contrôle de sécurité dans un aéroport

Liberté de religion • Manifester sa religion ou sa conviction • Obligation de retirer 
son turban lors d’un contrôle de sécurité dans un aéroport  • Sécurité publique • 
Nécessité des contrôles de sécurité dans les aéroports • Modalités d’exécution des 
contrôles • Marge d’appréciation

Phull c. France (déc.), 2005-I

Interdiction faite à des élèves d’établissements publics d’enseignement secon-
daire, à vocation religieuse, de porter le foulard islamique dans l’enceinte de 
leurs écoles

Liberté de religion • Liberté de manifester sa religion ou sa conviction • Interdiction 
faite à des élèves d’établissements publics d’enseignement secondaire, à vocation 
religieuse, de porter le foulard islamique dans l’enceinte de leurs écoles  • Règle 
générale sans considération de conviction religieuse

Köse et autres c. Turquie (déc.), 2006-II

Interdiction faite à une professeur d’université de porter le foulard islamique 
dans l’exercice de ses fonctions

Liberté de religion • Liberté de manifester sa religion ou sa conviction • Ingérence • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Interdiction faite à une professeur 
d’université de porter le foulard islamique dans l’exercice de ses fonctions  • Pro-
tection des droits et libertés d’autrui • Marge d’appréciation • Code vestimentaire 
imposé sans distinction à tous les fonctionnaires publics • Principes de la laïcité et 
de la neutralité de la fonction publique

Kurtulmuş c. Turquie (déc.), 2006-II

Expulsion imminente de personnes chrétiennes vers un pays où elles affirment 
être menacées de persécution pour des motifs religieux

Liberté de religion  • Droit de manifester sa religion  • Expulsion imminente de 
personnes chrétiennes vers un pays où elles affirment être menacées de persécution 
pour des motifs religieux • Absence d’obligation pour les États d’agir comme des 
garants indirects de la liberté de culte • Circonstances dans lesquelles la responsabi-
lité d’un État qui renvoie un individu peut à titre exceptionnel être engagée • Risque 
réel de violation flagrante • Absence de risque personnel ou d’interdiction officielle 
pesant sur la communauté chrétienne dans le pays d’origine

Z. et T. c. Royaume-Uni (déc.), 2006-III
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articLe 10

Liberté d’expression

Condamnation pour injure à gardes municipaux

Liberté d’expression  • Diffamation  • Condamnation pour injure à gardes muni-
cipaux  • Défense de l’ordre  • Nécessaire dans une société démocratique  • Pro-
portionnalité • Marge d’appréciation • Motifs pertinents et suffisants • Limites de 
la critique admissible à l’endroit de fonctionnaires • Protection des fonctionnaires 
contre les attaques verbales

Janowski c. Pologne [GC], 1999-I

Interdiction faite par la Constitution aux policiers de s’engager dans des activi-
tés politiques et d’adhérer à des partis politiques

Liberté d’expression • Policiers • Interdiction faite par la Constitution aux policiers 
de s’engager dans des activités politiques • Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibi-
lité • Précision de la loi • Sécurité nationale • Sûreté publique • Défense de l’ordre • 
Nécessaire dans une société démocratique • Marge d’appréciation • Proportionna-
lité • Contexte historique du totalitarisme

Rekvényi c. Hongrie [GC], 1999-III

Condamnation pour diffusion de propagande séparatiste

Liberté d’expression • Condamnation pour diffusion de propagande séparatiste  • 
Ingérence  • Sécurité nationale  • Intégrité territoriale  • Défense de l’ordre  • Pré-
vention du crime • Nécessaire dans une société démocratique • Pro portionnalité • 
Expression artistique • Poésie • Débat politique • Intérêt général • Limite de la cri-
tique admissible à l’égard du gouvernement • Prévention du terrorisme • Incitation 
à la violence • Marge d’appréciation • Nature et gravité de la peine

Karataş c. Turquie [GC], 1999-IV

Liberté d’expression • Condamnation pour diffusion de propagande séparatiste  • 
Ingérence • Sécurité nationale • Intégrité territoriale • Défense de l’ordre • Prévention 
du crime • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • Liberté 
de la presse • Débat politique • Intérêt général  • Limite de la critique admissible 
à l’égard du gouvernement • Prévention du terrorisme • Incitation à la violence • 
Marge d’appréciation • Devoirs et responsabilités des journalistes • Droit du public 
de recevoir des informations • Nature et gravité de la peine • Motifs pertinents et 
suffisants

Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], 1999-IV



Article 10  305

Liberté d’expression • Condamnation pour diffusion de propagande séparatiste  • 
Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Précision de la loi • Fondement légal 
abrogé avant la condamnation • Sécurité nationale • Intégrité territoriale • Défense 
de l’ordre • Prévention du crime • Nécessaire dans une société démocratique • Pro-
portionnalité  • Débat politique  • Liberté universitaire  • Intérêt général  • Limite 
de la critique admissible à l’égard du gouvernement • Prévention du terrorisme • 
Incitation à la violence  • Marge d’appréciation  • Nature et gravité de la peine  • 
Motifs pertinents et suffisants

Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], 1999-IV

Liberté d’expression • Condamnation pour diffusion de propagande séparatiste  • 
Ingérence • Sécurité nationale • Intégrité territoriale • Défense de l’ordre • Prévention 
du crime • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • Liberté 
de la presse • Débat politique • Intérêt général  • Limite de la critique admissible 
à l’égard du gouvernement • Prévention du terrorisme • Incitation à la violence • 
Devoirs et responsabilités des journalistes • Marge d’appréciation • Nature et gravité 
de la peine • Motifs pertinents et suffisants

Sürek c. Turquie (no 1) [GC], 1999-IV

Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité

Liberté d’expression  • Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité  • 
Ingérence • Sécurité nationale • Intégrité territoriale • Défense de l’ordre • Né ces-
saire dans une société démocratique • Proportionnalité • Débat politique • Intérêt 
général • Limite de la critique admissible à l’égard du gouvernement • Prévention 
du terrorisme • Incitation à la violence • Marge d’appréciation • Nature et gravité 
de la peine

Ceylan c. Turquie [GC], 1999-IV

Liberté d’expression  • Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité  • 
Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention du crime • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité • Débat politique • Intérêt public • Limites de la 
critique admissible du gouvernement • Prévention du terrorisme • Incitation à la 
violence • Marge d’appréciation • Nature et sévérité de la peine

Öztürk c. Turquie [GC], 1999-VI

Condamnation d’un journaliste pour diffamation

Liberté d’expression • Condamnation d’un journaliste pour diffamation • Liberté 
de la presse  • Protection de la réputation d’autrui  • Nécessaire dans une société 
démocratique  • Devoirs et responsabilités des journalistes  • Droit pour le public 
de recevoir des informations • Intérêt public • Marge d’appréciation des autorités 
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nationales réduite • Jugements de valeur critiques et réalité des allégations • Décla-
rations relatives à la gestion du patrimoine de l’État • Déclarations relatives à la vie 
publique d’un élu du peuple

Dalban c. Roumanie [GC], 1999-VI

Annonce, par le chef de l’État, de son intention de ne pas nommer à l’avenir un 
juge à une fonction publique, en raison des vues que celui-ci avait exprimées 
sur certaines questions constitutionnelles

Liberté d’expression  • Annonce par le chef de l’État de son intention de ne pas 
nommer à l’avenir un juge à une fonction publique, en raison des vues qu’il avait 
exprimées sur certaines questions constitutionnelles  • Fonctionnaires  • Accès à la 
fonction publique • Ingérence • Nécessaire dans une société démocratique • Devoirs 
et responsabilités incombant aux juges • Implications politiques de questions consti-
tutionnelles • Expression d’opinion par un juge sur des questions constitutionnelles

Wille c. Liechtenstein [GC], 1999-VII

Sommation de bien se conduire à la suite d’un comportement contraire aux 
bonnes mœurs

Liberté d’expression • Gêner la chasse au renard • Expression d’une opinion entra-
vant des activités légales • Sommation de bien se conduire à la suite d’un compor-
tement contraire aux bonnes mœurs • Restrictions préalables • Prévue par la loi • 
Prévisibilité • Précision de la définition de la notion de « comportement contraire 
aux bonnes mœurs »

Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], 1999-VIII

Annulation par un tribunal de propos diffamatoires tenus par des représen-
tants d’une association de policiers

Liberté d’expression • Diffamation • Annulation par un tribunal de propos diffa-
matoires tenus par les représentants d’une association de policiers • Protection de 
la réputation d’autrui • Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société 
démocratique • Motifs pertinents et suffisants • Intérêt public • Allégation de men-
songe • Expression d’opinions étayées par des éléments objectifs • Comportement 
du plaignant

Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], 1999-VIII

Condamnation d’un journaliste pour diffamation envers un magistrat du par-
quet

Liberté d’expression  • Condamnation d’un journaliste pour diffamation envers 
un magistrat du parquet  • Diffamation  • Protection de la réputation d’autrui  • 
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Protection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Pro-
portionnalité  • Imputation à un magistrat de faits d’abus de pouvoir à des fins 
politiques • Faits non prouvés • Approche globale, aux fins de l’article 10, de l’article 
de presse contenant les affirmations jugées diffamatoires

Perna c. Italie [GC], 2003-V

Proportionnalité des sanctions infligées à des journalistes condamnés pour 
diffamation

Liberté d’expression  • Proportionnalité des sanctions infligées à des journalistes 
condamnés pour diffamation  • Protection des droits d’autrui  • Protection de la 
réputation d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Article publiant 
des informations sur la gestion de fonds publics • Intérêt public • Rôle et liberté 
des journalistes d’investigation  • Accusations graves présentées comme des faits 
établis, visant des personnes désignées nommément, et susceptibles d’entraîner la 
responsabilité pénale de celles-ci • Élus locaux et fonctionnaires publics • Devoirs et 
responsabilités des journalistes • Attitude du journaliste au cours du procès • Motifs 
pertinents et suffisants • Nature et lourdeur des sanctions • Proportionnalité • Peine 
de prison  • Interdiction d’exercer certains droits civils  • Interdiction temporaire 
d’exercer la profession de journaliste • Restrictions préalables à l’activité des jour-
nalistes

Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], 2004-XI

Procédure pénale ayant débouché sur la condamnation de producteurs d’émis-
sions télévisées pour diffamation d’un haut fonctionnaire de police

Liberté d’expression  • Procédure pénale ayant débouché sur la condamnation de 
producteurs d’émissions télévisées pour diffamation d’un haut fonctionnaire de 
police  • Ingérence  • Nécessaire dans une société démocratique  • Protection de la 
réputation ou des droits d’autrui

Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], 2004-XI

Procédure sommaire à l’encontre d’un avocat de la défense pour contempt com-
mis devant les juges lors d’un procès pour meurtre

Liberté d’expression  • Peine d’emprisonnement d’exécution immédiate infligée à 
un avocat de la défense pour contempt commis devant les juges • But légitime de 
garantie de l’autorité judiciaire • Nécessaire dans une société démocratique • Effet 
dissuasif de la peine d’emprisonnement • Manque d’équité procédurale • Propor-
tionnalité

Kyprianou c. Chypre [GC], 2005-XIII
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Condamnation de l’auteur et de l’éditeur d’un roman pour diffamation à 
l’égard d’un parti d’extrême droite et de son président

Condamnation du directeur d’un journal pour diffamation à la suite de la pub-
lication d’une pétition reprenant les passages litigieux et protestant contre les 
condamnations susmentionnées

Liberté d’expression • Condamnation de l’auteur et de l’éditeur d’un roman pour 
diffamation à l’égard d’un parti d’extrême droite et de son président • Prévue par la 
loi • Accessibilité • Prévisibilité • Protection de la réputation et des droits d’autrui • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Débat d’intérêt général  • Expression 
politique et militante • Marge d’appréciation restreinte • Devoirs et responsabilités • 
Allégations virulentes tenant à la fois du jugement de valeur et de l’imputation de 
faits • Absence de vérifications minimales • Proportionnalité des peines infligées

Liberté d’expression  • Liberté de la presse  • Condamnation du directeur d’un 
journal pour diffamation à la suite de la publication d’une pétition reprenant les 
passages litigieux et protestant contre les condamnations susmentionnées • Débat 
d’intérêt général • Devoirs et responsabilités • Expression de la pensée directe des 
pétitionnaires • Diffusion large d’imputations graves et diffamatoires • Manque de 
modération • Caractère mesuré des sanctions infligées

Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], 2007-IV

Condamnation d’un journaliste pour la publication d’un document diploma-
tique stratégique classé confidentiel

Liberté d’expression  • Condamnation d’un journaliste pour la publication d’un 
document diplomatique stratégique classé confidentiel  • Nécessaire dans une so-
ciété démocratique • Divulgation d’informations confidentielles • Intérêts publics • 
Protection des relations diplomatiques • Non-respect des règles déontologiques du 
journalisme  • Contribution négligeable au débat public  • Proportionnalité de la 
sanction infligée

Stoll c. Suisse [GC], 2007-V

Maintien de l’interdiction de la diffusion d’une publicité malgré une conclu-
sion de la Cour européenne allant dans le sens contraire

Liberté d’expression  • Maintien de l’interdiction de la diffusion d’une publicité 
malgré une conclusion de la Cour européenne allant dans le sens contraire • Intérêt 
général • Obligation positive • Exécution d’un arrêt de la Cour européenne • Réou-
verture d’une procédure interne • Fait nouveau de nature à donner lieu à une nou-
velle violation de la Convention • Formalisme excessif des juridictions nationales

Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], 2009-IV
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Licenciement de syndicalistes pour avoir publié des articles offensants à l’égard 
de leurs collègues

Liberté d’expression • Licenciement de syndicalistes pour avoir publié des articles 
offensants à l’égard de leurs collègues • Liberté syndicale • Obligations positives • 
Protection de la réputation d’autrui • Limites de la critique admissible dans le cadre 
des relations de travail • Principe de la bonne foi dans les relations professionnelles • 
Assertions écrites • Caractère injurieux des propos en cause • Proportionnalité

Palomo Sánchez et autres  
c. Espagne [GC], 2011-V

Affiche interdite sur le domaine public pour l’activité immorale de ses auteurs 
et le renvoi à un site Internet visant un certain prosélytisme

Liberté d’expression • Affiche interdite sur le domaine public pour l’activité immo-
rale de ses auteurs et le renvoi à un site Internet visant un certain prosélytisme • 
Ingérence • Prévention des infractions pénales • Protection de la santé • Protection 
de la morale • Protection des droits d’autrui • Grande marge d’appréciation • Effi-
cacité du contrôle juridictionnel • Portée limitée de la mesure litigieuse • Diffusion 
des idées possible par d’autres moyens  • Proportionnalité  • Motifs pertinents et 
suffisants • Besoin social impérieux

Mouvement raëlien suisse c. Suisse  
[GC], 2012-IV (extraits)

Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges 
d’instruction en raison de propos relatés dans la presse 

Liberté d’expression • Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffa-
mation de juges d’instruction en raison de propos relatés dans la presse • Protection 
de la réputation d’autrui  • Protection des droits d’autrui  • Propos concernant le 
fonctionnement du pouvoir judiciaire • Propos visant des juges d’instruction écartés 
de la procédure • Sujet et débat d’intérêt général • Marge d’appréciation restreinte • 
Jugements de valeur • Base factuelle suffisante • Propos à replacer dans le contexte 
de l’affaire et le contenu de la lettre pris dans leur ensemble • Limites plus larges de 
la critique admissible pour les magistrats que pour les simples particuliers • Nature 
des propos ne pouvant perturber la sérénité des débats judiciaires  • Exercice des 
voies de droit disponibles • Propos constituant des critiques à l’égard des magistrats 
exprimées dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de 
la justice et dans le contexte d’une affaire au retentissement médiatique important • 
Sanction pénale importante • Proportionnalité • Nécessaire dans une société démo-
cratique

Morice c. France [GC], 2015-II
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Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de « géno-
cide » des atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien 
à partir de 1915

Liberté d’expression • Condamnation pénale pour négation de la qualification juri-
dique de « génocide » des atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple 
arménien à partir de 1915 • Inapplicabilité de l’article 16 restreignant l’activité poli-
tique des étrangers • Prévues par la loi • Défense de l’ordre • Protection des droits 
d’autrui • Mesures de nature pénale • Respect de la dignité et de l’identité • Propos 
de nature politique • Absence d’appels à la haine, à la violence ou à l’intolérance • 
Question d’intérêt public  • Contexte de l’ingérence  • Facteurs géographiques et 
historiques • Absence de fortes tensions et d’antécédents historiques particuliers en 
Suisse • Facteur temporel • Atteinte limitée des propos du requérant aux droits des 
membres de la communauté arménienne • Diversité de traitement de la négation 
d’événements historiques parmi les Hautes Parties contractantes  • Ingérence non 
imposée par les obligations internationales de la Suisse • Raisonnement suivi par les 
tribunaux suisses pour justifier la condamnation pénale • Expression d’une opinion 
divergente de celles ayant cours en Suisse • Gravité de la peine et de la condam-
nation pénale • Mise en balance du droit du requérant à la liberté d’expression et 
du droit des Arméniens au respect de leur vie privée • Nécessaire dans une société 
démocratique • Inapplicabilité de l’article 17 interdisant l’abus de droit

Perinçek c. Suisse [GC], 2015-VI (extraits)

Interpellation d’un journaliste et déclaration de culpabilité prononcée contre 
lui pour refus d’obtempérer à des sommations faites par la police lors d’une 
manifestation

Liberté d’expression • Interpellation d’un journaliste et déclaration de culpabilité 
prononcée contre lui pour refus d’obtempérer à des sommations faites par la police 
lors d’une manifestation  • Ingérence  • Prévention des infractions  • Défense de 
l’ordre • Sûreté publique • Prévue par la loi • Requérant conscient des conséquences 
juridiques d’un refus d’obtempérer à des ordres de la police et ayant pris sciemment 
le risque de se faire interpeller • Déclaration de culpabilité se résumant uniquement 
à un constat formel de la commission d’une infraction • Absence d’« effet dissuasif » 
sur les personnes participant à des manifestations • Proportionnalité • Nécessaire 
dans une société démocratique

Pentikäinen c. Finlande [GC], 2015-VII

Ordonnance interdisant à un magazine de publier la photo d’un suspect dans le 
cadre de comptes rendus sur la procédure pénale engagée contre celui-ci

Liberté d’expression • Ordonnance interdisant à un magazine de publier la photo 
d’un suspect dans le cadre de comptes rendus sur la procédure pénale engagée 
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contre celui-ci • Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Caractère imprécis de 
la loi • Interprétation de la législation par les tribunaux • Protection de la réputation 
d’autrui  • Protection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Liberté de la presse • Intérêt public • Devoirs et responsabilités de la presse • 
Chroniques judiciaires dans la presse • Publication de la photo d’un suspect • Vie 
privée • Motifs pertinents et suffisants

News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, 2000-I

Campagne d’intimidation contre un journal

Liberté d’expression • Obligations positives • Campagne d’intimidation contre un 
journal  • Meurtres, agression et incendies criminels visant un journal  • Obliga-
tions de prendre des mesures positives de protection • Perquisition ayant perturbé 
la parution d’un journal  • Condamnations résultant de la parution d’articles  • 
Examen sélectif des décisions internes • Ingérence • Sécurité nationale • Intégrité 
territoriale • Défense de l’ordre • Prévention du crime • Nécessaire dans une société 
démocratique • Proportionnalité

Özgür Gündem c. Turquie, 2000-III

Condamnation d’un rédacteur en chef pour diffusion de propagande sépara-
tiste

Liberté d’expression  • Condamnation d’un rédacteur en chef pour diffusion de 
propagande séparatiste • Ingérence • Prévue par la loi • Législation relative à la lutte 
contre le terrorisme • Défense de l’ordre • Prévention du crime • Nécessaire dans 
une société démocratique • Liberté de la presse et droit pour le public de recevoir 
des informations • Débat politique • Intérêt général • Limite de la critique admis-
sible à l’égard du gouvernement • Prévention du terrorisme • Incitation à la violence

Erdoğdu c. Turquie, 2000-VI

Condamnation pour diffamation

Liberté d’expression • Diffamation • Condamnation pour diffamation • Pro tection 
de la réputation d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Limites à la 
liberté d’expression • Intérêt public • Motifs pertinents et suffisants • Proportion-
nalité

Constantinescu c. Roumanie, 2000-VIII

Condamnation d’un journaliste pour diffamation

Liberté d’expression  • Diffamation  • Condamnation d’un journaliste pour dif-
famation  • Protection de la réputation d’autrui  • Nécessaire dans une société 
démocratique • Liberté de la presse • Limites à la liberté d’expression • Devoirs et 
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responsabilités des journalistes  • Intérêt public  • Motifs pertinents et suffisants  • 
Proportionnalité

Lopes Gomes da Silva c. Portugal, 2000-X

Injonction interdisant à une conseillère municipale de réitérer des propos sur 
les sectes

Liberté d’expression • Injonction interdisant à une conseillère municipale de réitérer 
des propos sur les sectes • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits 
d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Liberté d’expression des 
représentants élus • Débat public • Débat politique • Distinction entre jugements 
de valeur et déclarations de fait • Refus des tribunaux d’admettre des éléments de 
preuve pertinents

Jerusalem c. Autriche, 2001-II

Condamnation à des dommages-intérêts pour diffamation

Liberté d’expression • Condamnation à des dommages-intérêts pour diffamation • 
Intérêt général • Politique du logement • Montant des dommages-intérêts à verser • 
Proportionnalité

Marônek c. Slovaquie, 2001-III

Condamnation civile d’un journaliste pour avoir cité des accusations portées 
contre des agents de l’État par un de ses confrères

Liberté d’expression  • Condamnation civile d’un journaliste pour avoir cité des 
accusations portées contre des agents de l’État par un de ses confrères • Liberté de 
la presse • Journaliste • Prévue par la loi • Protection de la réputation ou des droits 
d’autrui • Limites de la critique admissible à l’endroit de fonctionnaires • Nécessaire 
dans une société démocratique  • Proportionnalité  • Intérêt public  • Sanction de 
journalistes aidant à la diffusion de déclarations de tiers • Citation par des journa-
listes d’un texte pouvant insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur 
honneur • Motifs suffisants

Thoma c. Luxembourg, 2001-III

Refus de l’autorité audiovisuelle de diffuser une publicité à caractère « poli-
tique »

Liberté d’expression • Refus de l’autorité audiovisuelle de diffuser une publicité à 
caractère « politique » • Responsabilité de l’État quant à la diffusion • Ingérence • 
Prévue par la loi  • Prévisibilité  • Interdiction de la propagande politique  • Pro-
tection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Marge 
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d’appréciation  • Publicité commerciale  • Débat public  • Interdiction applicable 
seulement à certains médias • Motifs pertinents et suffisants • Accès à la diffusion

VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 2001-VI

Prohibition d’un livre « de provenance étrangère »

Liberté d’expression  • Prohibition d’un livre « de provenance étrangère »  • Res-
trictions préalables à la publication d’un ouvrage • Ingérence • Prévue par la loi • 
Prévisibilité • Défense de l’ordre • Prévention du crime • Nécessaire dans une société 
démocratique  • Proportionnalité  • Sans considération de frontière  • Interdiction 
générale et absolue de circulation, distribution et mise en vente d’un ouvrage  • 
Exigence d’un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’inter-
diction • Modalités, étendue et efficacité du contrôle juridictionnel de la mesure 
d’interdiction  • Caractère suffisant des garanties contre les abus  • Examen du 
contenu d’un ouvrage

Association Ekin c. France, 2001-VIII

Décision de justice de publier un texte reconnaissant le caractère diffamatoire 
de déclarations concernant un ministre

Liberté d’expression  • Décision de justice de publier un texte reconnaissant le 
caractère diffamatoire de déclarations concernant un ministre • Diffamation • Ingé-
rence • Prévue par la loi • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits 
d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Discours politique • Débat 
politique • Intérêt général • Limites de la critique admissible plus larges à l’égard des 
hommes politiques • Distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur • 
Motifs pertinents et suffisants • Juste équilibre

Feldek c. Slovaquie, 2001-VIII

Injonction interdisant de réitérer des déclarations accusant un homme poli-
tique de « provocation raciste »

Liberté d’expression • Injonction interdisant de réitérer des déclarations accusant un 
homme politique de « provocation raciste » • Protection de la réputation d’autrui • 
Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Débat 
politique • Intérêt public • Devoirs et responsabilités des journalistes • Distinction 
entre faits et jugements de valeur • Marge d’appréciation

Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, 2002-I

Refus d’enregistrer des titres de périodiques

Liberté d’expression  • Refus d’enregistrer des titres de périodiques  • Ingérence  • 
Prévue par la loi • Prévisibilité • Interprétation novatrice d’un texte d’application

Gawęda c. Pologne, 2002-II
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Diffamation du procureur par l’avocate de la défense

Liberté d’expression • Diffamation du procureur par l’avocate de la défense • Protec-
tion de la réputation d’autrui • Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une 
société démocratique • Limites au droit des avocats de commenter publiquement le 
fonctionnement de la justice • Limites de la critique admissible à l’égard des fonc-
tionnaires • Protection des fonctionnaires contre les insultes • Limites à la liberté 
d’expression de l’avocat de la défense pendant le procès • Distinction entre le rôle 
du procureur et celui du juge • Plus grande latitude de l’avocat de la défense pour 
critiquer le procureur • Critique de la stratégie de l’accusation • Absence d’insulte 
personnelle • Effet dissuasif sur la liberté d’expression de l’avocat de la défense

Nikula c. Finlande, 2002-II

Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité

Liberté d’expression  • Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité  • 
Règlement amiable prévoyant le versement d’une indemnisation, la mise en œuvre 
des modifications nécessaires et l’application de mesures individuelles • Référence à 
une résolution intérimaire du Comité des Ministres

Altan c. Turquie (règlement amiable), 2002-III

Impossibilité pour un défendeur à une action en diffamation de bénéficier de 
l’aide judiciaire

Liberté d’expression • Diffamation • Impossibilité pour un défendeur à une action 
en diffamation de bénéficier de l’aide judiciaire • Exclusion de témoignages • Mise 
en balance des intérêts concurrents • Condamnation aux frais et dépens • Injonc-
tion  • Charge de la preuve  • Droits d’autrui  • Réputation d’autrui  • Nécessaire, 
dans une société démocratique • Proportionnalité • Obligation des journalistes de 
vérifier des déclarations factuelles diffamatoires • Conséquences graves des propos 
diffamatoires pour le plaignant • Absence de vérification sérieuse par un journaliste

McVicar c. Royaume-Uni, 2002-III

Condamnation pénale de journalistes pour délit d’offense envers un chef d’État 
étranger

Liberté d’expression  • Condamnation pénale de journalistes pour délit d’offense 
envers un chef d’État étranger • Prévue par la loi • Protection de la réputation ou des 
droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Liberté de la presse • 
Rôle de la presse • Intérêt public • Devoirs et responsabilités des journalistes • Crédit 
accordé à des sources officielles • Motifs pertinents et suffisants • Proportionnalité • 
Régime dérogatoire de protection accordé par la loi aux chefs d’États étrangers  • 
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Absence de prise en compte de l’intérêt de la critique émise • Absence d’exonération 
de la responsabilité pénale en cas de preuve de la vérité des allégations reprochées

Colombani et autres c. France, 2002-V

Condamnation pour outrage à un magistrat du parquet

Liberté d’expression  • Condamnation pour outrage à un magistrat du parquet  • 
Ingérence • Prévue par la loi • Protection de la réputation d’autrui • Protection des 
droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Limites de la critique 
admissible à l’encontre des fonctionnaires • Protection des fonctionnaires contre les 
attaques verbales • Limites de la critique admissible à l’encontre des fonctionnaires 
prenant part à l’administration de la justice • Accusations non étayées à l’encontre 
d’un magistrat du parquet • Motifs suffisants et pertinents • Marge d’appréciation • 
Proportionnalité

Lešník c. Slovaquie, 2003-IV

Refus d’autoriser le recueil de signatures pour une pétition dans un centre 
commercial privé

Liberté d’expression • Refus d’autoriser le recueil de signatures pour une pétition 
dans un centre commercial privé • Pas de responsabilité directe de l’État • Obliga-
tions positives • Restrictions à la liberté d’expression • Conflit entre différents droits 
protégés par la Convention • Aucun consensus se dégageant de la jurisprudence des 
États-Unis et du Canada • Éventuelle obligation positive de réglementer le droit de 
propriété lorsque l’exercice effectif de la liberté d’expression est entravé • Possibilité 
pour les requérants de communiquer leurs opinions par d’autres modes

Appleby et autres c. Royaume-Uni, 2003-VI

Condamnation du chef d’une secte religieuse pour avoir tenu un discours de 
haine

Liberté d’expression • Condamnation du chef d’une secte religieuse pour avoir tenu 
un discours de haine • Incitation à la violence • Défense de l’ordre • Prévention du 
crime • Protection de la morale • Protection des droits d’autrui • Intérêt général • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Débat télévisé  • Déclarations orales 
retransmises en direct • Défense de la charia • Motifs suffisants • Proportionnalité

Gündüz c. Turquie, 2003-XI

Condamnation pour diffamation d’un journaliste et de l’éditrice d’un journal

Liberté d’expression • Condamnation pour diffamation d’un journaliste et de l’édi-
trice d’un journal  • Ingérence  • Prévue par la loi  • But légitime de la protection 
de la réputation ou des droits d’autrui • Limites de la critique admissible à l’égard 
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d’un homme politique • Jugement de valeur sur une question d’intérêt général  • 
Nécessaire dans une société démocratique

Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche, 2003-XI

Procédure disciplinaire engagée contre un avocat à la suite de déclarations 
faites par l’intéressé en sa qualité professionnelle dans le cadre d’une procédure 
en justice

Liberté d’expression • Procédure disciplinaire engagée contre un avocat à la suite de 
déclarations faites par l’intéressé en sa qualité professionnelle dans le cadre d’une 
procédure en justice • Ingérence • Protection de la réputation d’autrui • Protection 
des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Limites de la cri-
tique admissible relativement aux fonctionnaires • Contexte dans lequel la critique 
a été formulée • Absence d’insulte personnelle • Non-vérification par les autorités 
de l’exactitude et de la bonne foi des déclarations litigieuses • Effet inhibant de la 
menace d’un contrôle ex post facto des déclarations faites par un avocat dans le cadre 
d’une procédure judiciaire

Steur c. Pays-Bas, 2003-XI

Injonction interdisant de faire paraître une annonce publicitaire si un certain 
nombre de conditions ne sont pas respectées

Liberté d’expression • Injonction interdisant de faire paraître une annonce publi-
citaire si un certain nombre de conditions ne sont pas respectées  • Prévue par la 
loi • Protection de la réputation ou des droits d’autrui • Nécessaire dans une société 
démocratique • Vaste marge d’appréciation laissée aux États dans les domaines de 
la concurrence déloyale et de la publicité  • Injonction lourde de conséquences  • 
Atteinte à l’essence même de la possibilité de comparer les prix  • Disproportion 
de la mesure • Dépassement de la marge d’appréciation par les autorités nationales

Krone Verlag GmbH & Co. KG  
c. Autriche (no 3), 2003-XII

Avocat condamné pour avoir critiqué une décision judiciaire

Liberté d’expression • Avocat condamné pour avoir critiqué une décision judiciaire • 
Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Précision de la loi • Garantir l’autorité 
et l’impartialité du pouvoir judiciaire • Nécessaire dans une société démocratique • 
Intérêt général • Limites de la critique admissible à l’égard du pouvoir judiciaire • 
Contexte dans lequel les propos reprochés ont été exprimés • Propos publiés à l’insu 
de leur auteur et en partie démentis • Gravité de la peine

Amihalachioaie c. Moldova, 2004-III
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Condamnation d’un écrivain et d’un éditeur pour diffamation

Liberté d’expression • Condamnation d’un écrivain et d’un éditeur pour diffama-
tion  • Maison d’édition  • Ouvrage relatif à des événements historiques  • Débat 
d’ordre historique • Ingérence • Prévue par la loi • Prévisibilité • Précision de la loi • 
Professionnels devant avoir connaissance des risques de poursuites • Protection de la 
réputation d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Motifs pertinents 
et suffisants • Non-respect des règles de la méthode historique • Nature et gravité de 
la peine • Devoirs et responsabilités des éditeurs • Proportionnalité

Chauvy et autres c. France, 2004-VI

Condamnation pour la publication d’articles portant atteinte à la vie privée 
d’une députée

Liberté d’expression • Ingérence • Prévue par la loi  • Nécessaire dans une société 
démocratique • Protection de la réputation ou des droits d’autrui

Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, 2004-X

Condamnation pénale des requérants pour inobservation d’une formalité pré-
vue pour les publications d’associations

Liberté d’expression  • Condamnation pénale des requérants pour inobservation 
d’une formalité prévue pour les publications d’associations • Ingérence • Prévue par 
la loi • Accessibilité • Prévisibilité • Interprétation des juridictions internes étendant 
le champ d’application de la disposition pertinente

Karademirci et autres c. Turquie, 2005-I

Absence d’aide judiciaire dans une affaire de diffamation et proportionnalité 
des dommages-intérêts alloués

Liberté d’expression • Ingérence • Protection de la réputation et des droits d’autrui • 
Nécessaire dans une société démocratique • Manque d’équité et d’égalité dans la 
procédure • Effet inhibiteur • Allocation de dommages-intérêts disproportionnés au 
but légitime poursuivi

Steel et Morris c. Royaume-Uni, 2005-II

Existence de garanties appropriées contre l’octroi, par un jury, de dommages-
intérêts disproportionnés dans une affaire de diffamation

Liberté d’expression • Existence de garanties appropriées contre l’octroi, par un jury, 
de dommages-intérêts disproportionnés dans une affaire de diffamation • Nécessité 
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de l’ingérence • Rapport raisonnable de proportionnalité entre l’indemnité allouée 
et l’atteinte à la réputation • Marge d’appréciation

Independent News & Media PLC et Independent Newspapers 
(Ireland) Ltd c. Irlande, 2005-V (extraits)

Condamnation d’un auteur pour diffamation de la communauté chrétienne

Liberté d’expression  • Condamnation d’un auteur pour diffamation de la com-
munauté chrétienne • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits 
d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Critique de la position du 
pape  • Absence d’attaque contre des convictions religieuses  • Contribution à un 
débat d’intérêt général • Débat sur les faits constituant les crimes contre l’huma-
nité • Nature et sévérité de la peine • Obligation de publier un communiqué sur la 
condamnation

Giniewski c. France, 2006-I

Admission des plaintes de téléspectateurs visant un reportage historique dif-
fusé par une chaîne publique

Liberté d’expression  • Admission des plaintes de téléspectateurs visant un repor-
tage historique diffusé par une chaîne publique • Ingérence • Nécessaire dans une 
société démocratique • Recherche de la vérité historique faisant partie intégrante 
de la liberté d’expression • Protection du droit des téléspectateurs de recevoir une 
information objective et transparente  • Sujet d’intérêt général majeur  • Critique 
envers les dirigeants d’un pays • Marge d’appréciation restreinte • Proportionnalité • 
Débat historique toujours en cours entre historiens • Domaine où la certitude est 
improbable • Efforts des États pour débattre ouvertement et sereinement de leur 
propre histoire • Prise en compte du passage du temps pour apprécier la compa-
tibilité de l’ingérence avec l’article 10 • Devoirs et responsabilités du journaliste • 
Service public de télévision • Impact potentiel du moyen d’expression concerné • 
Médias audiovisuels • Nature et gravité de la sanction

Monnat c. Suisse, 2006-X

Condamnation d'un homme politique pour complicité de diffamation pu-
blique envers un fonctionnaire

Liberté d’expression • Condamnation d’un homme politique pour complicité de 
diffamation publique envers un fonctionnaire • Protection de la réputation • Néces-
sité dans une société démocratique • Intérêt général • Protection de l’environnement 
et de la santé publique • Expression politique ou militante • Marge d’appréciation 
restreinte • Impossibilité d’établir l’exceptio veritatis • Émission télévisée d’infovarié-
tés • Fonctionnaire diffamé retraité à l’époque des faits

Mamère c. France, 2006-XIII



Article 10  319

Condamnation pour diffamation envers des juges d’instruction au moyen d’un 
article rendant compte des propos de tiers lors d’une conférence de presse

Liberté d’expression • Condamnation pour diffamation envers des juges d’instruc-
tion au moyen d’un article rendant compte des propos de tiers lors d’une conférence 
de presse • Protection des droits et de la réputation d’autrui • Garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
Intérêt général • Marge d’appréciation restreinte • Intérêt légitime du public à être 
informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale  • Mesures de pré-
cautions prises par des journalistes  • Liberté de la presse  • Limites de la critique 
admissible à l’égard de fonctionnaires  • Motifs pertinents et suffisants  • Absence 
d’expression manifestement outrageante

July et SARL Libération  
c. France, 2008-II (extraits)

Condamnation pénale pour port d’un symbole totalitaire interdit (l’étoile 
rouge) au cours d’une manifestation politique

Liberté d’expression  • Condamnation pénale pour port d’un symbole totalitaire 
interdit (l’étoile rouge) au cours d’une manifestation politique  • Nécessaire dans 
une société démocratique • Défense de l’ordre • Protection des droits d’autrui • Res-
trictions au discours politique • Caractère polysémique du symbole • Contexte dans 
lequel le symbole a été utilisé • Absence de risques présents ou lointains de troubles • 
Absence de propagande totalitaire ou de menace de rétablissement de la dictature • 
Interdiction absolue et sans nuance du port de ce symbole en public • Besoin social 
impérieux • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Nature et sévérité de la peine

Vajnai c. Hongrie, 2008-IV

Imposition d’une amende à une chaîne de télévision pour diffusion d’une 
publicité pour un petit parti politique

Liberté d’expression • Imposition d’une amende à une chaîne de télévision pour 
diffusion d’une publicité pour un petit parti politique  • Interdiction légale de la 
publicité pour les partis politiques à la télévision • Le caractère payant du message 
diffusé ne lui ôte pas sa nature politique  • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Protection des droits d’autrui • Absence de consensus au niveau européen • 
Marge d’appréciation • Puissance de l’impact des médias audiovisuels • Parti requé-
rant désavantagé en matière de couverture télévisée par rapport aux grands partis • 
Annonce non susceptible de nuire à la qualité du débat politique ou de choquer les 
sensibilités • Proportionnalité • Motifs pertinents et suffisants

TV Vest As et Rogaland Pensjonistparti  
c. Norvège, 2008-V (extraits)
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Principe selon lequel chaque accès à des publications diffamatoires sur Internet 
peut donner lieu à une action distincte

Liberté d’expression • Principe selon lequel chaque accès à des publications diffa-
matoires sur Internet peut donner lieu à une action distincte • Nécessaire dans une 
société démocratique • Obligations de la presse en matière d’exactitude des publi-
cations archivées • Délais de prescription applicables aux actions en diffamation • 
Obligation de publier un avertissement adéquat lorsqu’une action en diffamation 
est pendante • Proportionnalité

Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni  
(nos 1 et 2), 2009-I

Condamnation pénale pour injure au roi

Liberté d’expression • Condamnation pénale pour injure au roi • Nécessaire dans 
une société démocratique  • Protection de la réputation ou des droits d’autrui  • 
Débat politique sur des questions d’intérêt public • Marge d’appréciation restreinte 
de l’État • Jugements de valeur • Langage provocateur • Absence d’incitation à la 
violence ou de discours de haine • Assertions orales prononcées lors d’une confé-
rence de presse • Déclarations visant uniquement la responsabilité institutionnelle 
du roi • Proportionnalité • Nature et sévérité de la peine

Otegi Mondragon c. Espagne, 2011-I

Absence de garanties en droit interne pour les journalistes faisant usage d’infor-
mations tirées d’Internet

Liberté d’expression • Liberté de la presse • Absence de garanties en droit interne 
pour les journalistes faisant usage d’informations tirées d’Internet • Impossibilité de 
prévoir les conséquences d’une publication

Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, 2011-II (extraits)

Refus d’accorder la nationalité par naturalisation à un dirigeant d’un mouve-
ment de protestation contre la politique linguistique du gouvernement

Liberté d’expression  • Refus d’accorder la nationalité par naturalisation à un 
dirigeant d’un mouvement de protestation contre la politique linguistique du 
gouvernement  • Requérant libre d’exprimer son désaccord avec la politique du 
gouvernement • Absence, dans la législation nationale, d’une disposition accordant 
un droit inconditionnel à l’obtention de la nationalité lettone • Caractère non arbi-
traire de la décision rendue par les autorités

Petropavlovskis c. Lettonie, 2015-I
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Refus de remboursement de dépenses électorales

Liberté d’expression • Ingérence

Cheminade c. France (déc.), 1999-II

Obligation pour les députés de prêter un serment d’allégeance au monarque

Liberté d’expression • Serment d’allégeance • Député • Obligation pour les députés 
de prêter un serment d’allégeance au monarque • Député privé de l’accès à certaines 
facilités en raison de son refus de prêter allégeance au monarque

McGuinness c. Royaume-Uni (déc.), 1999-V

Révocation après la réunification allemande d’un professeur d’histoire de la 
RDA pour manque de qualification professionnelle

Liberté d’expression • Révocation après la réunification allemande d’un professeur 
d’histoire de la RDA pour manque de qualification professionnelle  • Ingérence • 
Prévue par la loi • Accessibilité • Prévisibilité • Défense de l’ordre • Protection des 
droits d’autrui • Nécessité de garantir la qualité des fonctionnaires • Contexte excep-
tionnel : réunification de l’Allemagne • Proportionnalité

Petersen c. Allemagne (déc.), 2001-XII

Interdiction de formuler des déclarations publiques sur les dangers des fours à 
micro-ondes sans mentionner les divergences d’opinions en la matière

Liberté d’expression • Interdiction de formuler des déclarations publiques sur les 
dangers des fours à micro-ondes sans mentionner les divergences d’opinions en la 
matière • Ingérence • Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société 
démocratique • Gravité de l’ingérence • Concurrence déloyale

Hertel c. Suisse (déc.), 2002-I

Société d’édition condamnée à verser une réparation pour avoir divulgué 
l’identité d’un policier dans un article traitant du décès d’un expulsé

Liberté d’expression  • Société d’édition condamnée à verser une réparation pour 
avoir divulgué l’identité d’un policier dans un article traitant du décès d’un expulsé • 
Ingérence • Protection de la réputation et des droits d’autrui • Nécessaire dans une 
société démocratique  • Intérêt public  • Rôle de la presse  • Mise en balance des 
intérêts par les juridictions internes • Divulgation de l’identité d’un policier faisant 
l’objet d’une instruction pénale

« Wirtschafts-Trend » Zeitschriften-Verlagsgesellschaft 
mbH c. Autriche (no 2) (déc.), 2002-X



Index analytique par article322

Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes contre l’humanité

Liberté d’expression  • Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes 
contre l’humanité • Destruction des droits et libertés • Limites à la liberté d’expres-
sion • Négation ou révision de faits historiques clairement établis • Atteintes aux 
valeurs fondamentales de la Convention  • Utilisation d’un droit garanti par la 
Convention à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention

Garaudy c. France (déc.), 2003-IX (extraits)

Condamnation pour incitation publique au crime

Liberté d’expression  • Condamnation pour incitation publique au crime  • Ingé-
rence • Prévention du crime • Nécessaire dans une société démocratique • Incitation 
à la violence • Propos causant la mise en danger d’autrui • Motifs pertinents et suf-
fisants • Sévérité de la peine • Négation des principes fondateurs d’une démocratie 
pluraliste

Gündüz c. Turquie (déc.), 2003-XI (extraits)

Tentative de révocation du président de la Cour suprême, prétendument en 
raison de ses opinions

Liberté d’expression  • Tentative de révocation du président de la Cour suprême, 
prétendument en raison de ses opinions • Effet dissuasif limité dans le temps • Opi-
nions ne constituant pas le seul motif de la proposition de révocation

Harabin c. Slovaquie (déc.), 2004-VI

Refus d’un journal de publier la réponse d’un auteur dont il avait critiqué 
l’œuvre

Liberté d’expression • Refus d’un journal de publier la réponse d’un auteur dont il 
avait critiqué l’œuvre • Droit de réponse, élément de la liberté d’expression • Pou-
voir « rédactionnel » discrétionnaire des médias privés • Obligation pour les médias, 
lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles, de publier une rétractation ou des 
excuses dans une affaire de diffamation • Obligations positives • Possibilité pour un 
requérant d’exercer son droit de réponse et de saisir la justice

Melnitchouk c. Ukraine (déc.), 2005-IX

Condamnation d’un journaliste pour insulte et diffamation

Liberté d’expression • Diffamation • Condamnation d’un journaliste pour insulte et 
diffamation • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits d’aut rui • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Intérêt public  • Devoirs et responsa-
bilités  • Absence de base factuelle  • Terme offensant  • Journal satirique  • Motifs 
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pertinents et suffisants • Proportionnalité • Attitude du journaliste au cours de son 
procès • Manque manifeste d’intérêt pour son procès

Ivanciuc c. Roumanie (déc.), 2005-XI

Condamnation pour publication d’images obscènes sur la page de prévisualisa-
tion librement accessible d’un site Internet

Liberté d’expression • Ingérence • Condamnation pour publication d’images obs-
cènes sur la page de prévisualisation librement accessible d’un site Internet • Prévue 
par la loi • But légitime • Protection de la morale et/ou des droits d’autrui • Pro-
portionnalité • Marge d’appréciation • Applicabilité du droit interne aux publica-
tions faites sur un site Internet étranger • Protection des jeunes personnes contre les 
photographies obscènes visibles sur des pages de prévisualisation librement acces-
sibles • But purement commercial • Longueur de la peine non disproportionnée

Perrin c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XI

Ordonnance de reversement des bénéfices tirés par un ancien officier des ser-
vices secrets britanniques de la publication de son autobiographie

Liberté d’expression • Ordonnance de reversement des bénéfices tirés par un ancien 
officier des services secrets britanniques de la publication de son autobiographie • 
Engagement de confidentialité trop équivoque pour constituer une renonciation 
à un droit de se plaindre en vertu de la Convention  • Ingérence  • Prévue par la 
loi • Prévisibilité • Absence de précédent direct quant à l’ordonnance rendue par la 
Chambre des lords • Principe établi dans la tradition juridique que la jurisprudence, 
en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution progressive du 
droit • Affaire exceptionnelle • Intérêt général manifeste et solide • Buts légitimes • 
Sécurité nationale  • Prévention du crime  • Proportionnalité  • Ingérence relative-
ment mineure • Liens étroits avec les antécédents délictueux du requérant et avec 
son manquement à une obligation de discrétion

Blake c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XII (extraits)

Société productrice d’émissions de télévision contrainte de remettre au procu-
reur des séquences coupées au montage et des documents de travail

Liberté d’expression • Prévue par la loi • Nécessaire dans une société démocratique • 
Protection de la morale • Buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la 
prévention du crime • Intérêt public • Société productrice d’émissions de télévision 
contrainte de remettre au procureur des séquences coupées au montage et des docu-
ments de travail

Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (déc.), 2005-XIII
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Sanction infligée par les autorités ordinales à des journalistes inscrits au tableau 
de l’ordre des médecins en application de dispositions du code de déontologie 
médicale

Liberté d’expression • Sanction infligée par les autorités ordinales à des journalistes 
inscrits au tableau de l’ordre des médecins en application de dispositions du code 
de déontologie médicale • Ingérence • Prévue par la loi • Protection de la réputation 
d’autrui  • Protection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Sujet délicat et controversé • Propos exposé sans esprit de nuance et sans 
précautions • Plus faible des sanctions disciplinaires possibles

Houdart et Vincent c. France (déc.), 2006-X (extraits)

Surveillance stratégique des télécommunications

Liberté d’expression • Ingérence • Surveillance stratégique des télécommunications 
passées à des fins journalistiques  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
Surveillance ne visant pas les journalistes ou leurs sources  • Garanties adéquates 
et effectives • Maintien au minimum inévitable de la divulgation des sources jour-
nalistiques

Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 2006-XI

Condamnation pour la publication d’un livre incitant les lecteurs à l’usage de 
stupéfiants

Liberté d’expression  • Condamnation pour la publication d’un livre incitant les 
lecteurs à l’usage de stupéfiants  • Condamnation pénale  • Ingérence  • Prévu par 
la loi • Protection de la santé • Protection de la morale • Possibilité de gagner de 
l’argent  • Marge d’appréciation  • Proportionnalité  • Nécessaire dans une société 
démocratique

Palusinski c. Pologne (déc.), 2006-XIV

Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées néga-
tionnistes et antisémites au cours d’un spectacle

Liberté d’expression • Interdiction de l’abus de droit • Condamnation d’un humo-
riste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et antisémites au cours 
d’un spectacle • Démonstration de haine et d’antisémitisme • Remise en cause de 
l’Holocauste • Idéologie allant à l’encontre des valeurs fondamentales de la Conven-
tion, la justice et la paix ne pouvant être assimilée à un spectacle même satirique ou 
provocateur • Applicabilité de l’article 17 • Impossible bénéfice de l’article 10

M’Bala M’Bala c. France (déc.), 2015-VIII (extraits)
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Liberté de receVoir ou de communiquer des informations

Condamnation de journalistes pour avoir publié des extraits d’avis d’imposi-
tion

Liberté de communiquer des informations • Condamnation de journalistes pour 
avoir publié des extraits d’avis d’imposition  • Liberté de presse  • Devoirs et res-
ponsabilités des journalistes • Droit pour le public de recevoir des informations • 
Protection des droits d’autrui • Protection de la réputation d’autrui • Empêcher la 
divulgation d’informations confidentielles • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Proportionnalité • Informations déjà rendues publiques

Fressoz et Roire c. France [GC], 1999-I

Annulation par un tribunal de déclarations diffamatoires publiées par un 
 journal

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des informations et des idées  • 
Liberté de la presse  • Diffamation  • Annulation de déclarations diffamatoires 
publiées par un journal • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits 
d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Proportionnalité  • Motifs 
pertinents et suffisants • Intérêt général • Devoirs et responsabilités de la presse • 
Nature et degré de la diffamation • Crédit accordé à des sources officielles

Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], 1999-III

Révocation d’un fonctionnaire pour divulgation d’informations internes indi-
quant une ingérence dans l’administration de la justice pénale

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Révocation d’un 
fonctionnaire pour divulgation d’informations internes indiquant une ingérence 
dans l’administration de la justice pénale  • Communication par voie de presse  • 
But légitime • Empêcher la divulgation d’informations confidentielles • Nécessaire 
dans une société démocratique  • Devoirs et responsabilités des fonctionnaires  • 
Proportionnalité • Absence d’autres moyens de divulgation • Questions relevant du 
débat politique • Lutte contre la corruption et le trafic d’influence • Intérêt légitime 
de l’opinion publique à l’information • Intérêt général à la divulgation primant sur 
l’intérêt du maintien de la confiance du public dans une institution • Bonne foi • 
Sévérité de la sanction

Guja c. Moldova [GC], 2008-II

Impossibilité d’émettre pour une société de télévision titulaire d’une conces-
sion en l’absence d’attribution de radiofréquences

Liberté de communiquer des informations  • Impossibilité d'émettre pour une 
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société de télévision titulaire d'une concession en l'absence d'attribution de 
radiofréquences • Ingérence prévue par la loi • Prévisibilité • Garanties contre les 
abus • Protection contre l'arbitraire • Cadre législatif interne manquant de clarté 
et de précision • Obligations positives • Obligation de l’État de mettre en place un 
cadre législatif et administratif garantissant un pluralisme effectif dans les médias

Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], 2012-III

Refus d’autoriser une organisation non gouvernementale à faire diffuser une 
publicité télévisée, en raison de l’interdiction légale de la publicité politique

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Refus d’autoriser 
une organisation non gouvernementale à faire diffuser une publicité télévisée, en 
raison de l’interdiction légale de la publicité politique • Nécessaire dans une société 
démocratique • Critères d’appréciation de la proportionnalité de mesures générales 
applicables à des situations prédéfinies  • Pertinence du contrôle parlementaire et 
judiciaire de la mesure • Portée des restrictions qu’il est acceptable d’apporter à la 
diffusion de publicité politique à la télévision et à la radio • Marge d’appréciation 
plus large compte tenu de l’absence de consensus européen • Accès à d’autres médias

Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], 2013-II (extraits)

Condamnation pour la publication d’un article et de photos révélant l’exis-
tence de l’enfant caché d’un monarque

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  • 
Protection des droits d’autrui • Naissance revêtant une dimension publique • Débat 
d’intérêt général • Intérêts privés concurrents • Mode d’obtention de l’information • 
Habillage et présentation de l’information

Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], 2015-VII (extraits)

Portail d’actualités sur Internet condamné à indemniser une personne visée par 
des commentaires injurieux déposés sur le site par des tiers anonymes

Liberté de communiquer des informations • Liberté d’expression • Portail d’actua-
lités sur Internet condamné à indemniser une personne visée par des commentaires 
injurieux déposés sur le site par des tiers anonymes • Expression des internautes • 
« Devoirs et responsabilités » des portails d’actualités en ligne  • Prévu par la loi  • 
Prévisibilité • Nécessaire dans une société démocratique • Les droits fondamentaux 
de l’individu prévalent en principe sur les intérêts économiques de l’exploitant 
du moteur de recherche et sur les intérêts des autres internautes • L’obligation de 
prendre des mesures efficaces pour limiter la propagation de propos relevant du 
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discours de haine ou appelant à la violence ne peut être assimilée à de la « censure 
privée » • Proportionnalité de la sanction

Delfi AS c. Estonie [GC], 2015-II

Condamnation d’un journal à verser des dommages-intérêts à un chirurgien 
plasticien pour diffamation

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des informations  • Liberté de la 
presse • Condamnation d’un journal à verser des dommages-intérêts à un chirur-
gien plasticien pour diffamation • Ingérence • Protection de la réputation d’autrui • 
Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Propor-
tionnalité • Motifs pertinents et suffisants • Intérêt public • Devoirs et responsabi-
lités de la presse • Exactitude des faits rapportés par la presse • Équilibre ménagé en 
la matière

Bergens Tidende et autres c. Norvège, 2000-IV

Condamnation de journalistes pour avoir publié des informations relatives à 
une constitution de partie civile

Liberté de communiquer des informations • Condamnation de journalistes pour 
avoir publié des informations relatives à une constitution de partie civile • Liberté 
de la presse • Protection de la réputation d’autrui • Protection des droits d’autrui • 
Garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire • Nécessaire dans une so-
ciété démocratique • Proportionnalité • Devoirs et responsabilités des journalistes • 
Motifs suffisants • Intérêt général • Interdiction de publication générale et absolue

Du Roy et Malaurie c. France, 2000-X

Condamnation d’un journaliste pour avoir injurié la femme d’un homme poli-
tique de premier plan lors d’un entretien

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des idées  • Condamnation d’un 
journaliste pour avoir injurié la femme d’un homme politique de premier plan lors 
d’un entretien • Ingérence • Protection de la réputation d’autrui • Protection des 
droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Marge d’appréciation • 
Remarques relatives à la vie privée  • Utilisation de termes injurieux  • Jugement 
de valeur • Absence d’intérêt public • Proportionnalité • Nature et lourdeur de la 
sanction

Tammer c. Estonie, 2001-I

Refus de délivrer une licence pour la diffusion d’un programme thématique

Liberté de communiquer des informations • Système de concessions pour les socié-
tés de diffusion • Refus d’une concession pour diffuser un programme thématique • 
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Ingérence • Prévue par la loi • But légitime des restrictions à la diffusion • Qualité 
et équilibre des programmes • Nécessaire dans une société démocratique • Marge 
d’appréciation • Émissions à caractère commercial • Contexte politique et culturel 
particulier • État fédéral • Possibilité d’obtenir une concession

Demuth c. Suisse, 2002-IX

Interdiction de la diffusion d’un journal dans la région soumise à l’état d’ur-
gence

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des idées et des informations  • 
Interdiction de la diffusion d’un journal dans la région soumise à l’état d’urgence • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Contrôle juridictionnel contre les 
abus • Prévention du terrorisme • Presse écrite • Importance du pluralisme d’idées 
et d’informations  • Interdiction administrative de publications non motivée et 
insusceptible de recours

Çetin et autres c. Turquie, 2003-III (extraits)

Perquisitions menées chez un journaliste aux fins d’identification de ses sources

Liberté de communiquer des informations  • Perquisitions menées chez un jour-
naliste aux fins d’identification de ses sources  • Ingérence  • Défense de l’ordre  • 
Prévention des infractions pénales  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
Intérêt général • Protection des sources journalistiques • Motifs pertinents et suffi-
sants • Proportionnalité

Roemen et Schmit c. Luxembourg, 2003-IV

Interdiction de la diffusion d’annonces à caractère religieux à la télévision et à 
la radio

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Interdiction de 
la diffusion d’annonces à caractère religieux  • Refus d’autoriser la radiodiffusion 
d’une annonce informant le public de la projection d’un film religieux • Ingérence • 
Défense de l’ordre • Sûreté publique • Protection des droits d’autrui • Nécessaire 
dans une société démocratique  • Devoirs et responsabilités  • Obligation de res-
pecter les sensibilités religieuses • Marge d’appréciation • Absence d’un consensus 
européen en matière de protection des sensibilités religieuses  • Interdiction de la 
diffusion d’annonces à caractère religieux limitée aux médias audiovisuels • Effets 
des médias audiovisuels • Distinction entre la publicité et les programmes neutres • 
Raisons pertinentes et suffisantes

Murphy c. Irlande, 2003-IX (extraits)
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Condamnation d’un directeur de la publication et d’un journaliste de radio 
pour diffamation

Liberté de communiquer des informations • Condamnation d’un directeur de la 
publication et d’un journaliste de radio pour diffamation • Médias audiovisuels • 
Ingérence  • Prévue par la loi  • Protection de la réputation d’autrui  • Protection 
des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • 
Débat public  • Liberté de la presse  • Devoirs et responsabilités des journalistes  • 
Comptes rendus journalistiques sur des questions d’intérêt général  • Diffusion 
d’informations inexactes  • Motifs pertinents et suffisants  • Impact du moyen de 
diffusion des informations • Radio couvrant l’ensemble du territoire • Gravité de 
la peine

Radio France et autres c. France, 2004-II

Interdiction de poursuivre la diffusion d’un livre contenant des informations 
couvertes par le secret médical sur un chef d’État décédé

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Interdiction de 
poursuivre la diffusion d’un livre contenant des informations couvertes par le secret 
médical sur un chef d’État décédé • Interdiction conservatoire suivie d’une inter-
diction définitive • Ingérence • Protection des droits d’autrui • Empêcher la divul-
gation d’informations confidentielles • Nécessaire dans une société démocratique • 
Intérêt général  • Proportionnalité  • Interdiction de poursuivre la diffusion d’un 
livre • Importance du contexte émotionnel de l’affaire • Importance du passage du 
temps sur la conformité de l’ingérence avec l’article 10 • Informations déjà rendues 
publiques • Gravité de la peine

Éditions Plon c. France, 2004-IV

Condamnation pour la publication d’un roman injurieux pour la religion 
musulmane

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des idées • Ingérence • Prévue par la 
loi • Nécessaire dans une société démocratique • Défense de l’ordre • Protection de la 
morale • Protection des droits d’autrui • Liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion • Besoin social impérieux • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Condam-
nation pour la publication d’un roman injurieux pour la religion musulmane

İ.A. c. Turquie, 2005-VIII

Condamnation pour propagation de fausses nouvelles concernant un candidat 
à la présidence de l’Ukraine

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Nécessaire dans 
une société démocratique • Prévue par la loi • Condamnation pour propagation de 
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fausses nouvelles concernant un candidat à la présidence de l’Ukraine  • Absence 
d’interdiction de diffuser des informations sujettes à caution • Absence d’intention 
de tromper les électeurs et de fausser leurs possibilités de vote • Impact mineur de 
la diffusion de l’information litigieuse • Proportionnalité de l’ingérence • Nature et 
gravité des peines

Salov c. Ukraine, 2005-VIII (extraits)

Condamnation d’une station de radio pour avoir diffusé une conversation 
téléphonique entre responsables gouvernementaux

Liberté de communiquer des informations  • Condamnation d’une station de 
radio pour avoir diffusé une conversation téléphonique entre responsables gou-
vernementaux • Protection des droits d’autrui • Protection de la réputation d’autrui • 
Question présentant un intérêt général • Besoin social impérieux • Proportionna-
lité • Nécessaire dans une société démocratique • Aucun signe de mauvaise foi de la 
part de la société requérante

Radio Twist a.s. c. Slovaquie, 2006-XV

Garanties légales de l’indépendance éditoriale et de l’autonomie institution-
nelle des diffuseurs publics

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des informations  • Diffuseurs 
publics • Obligation positive • Service audiovisuel pluraliste • Garanties légales de 
l’indépendance éditoriale et de l’autonomie institutionnelle des diffuseurs publics • 
Accès du public à des informations exactes et impartiales et à toute la palette des 
opinions politiques et des débats  • Ingérence  • Position dominante du diffuseur 
public • Parti pris politique • Censure d’État • Restrictions à la transmission d’in-
formations  • Absence de cadre juridique assurant l’indépendance des organes de 
gestion et de supervision par rapport au contrôle politique • Pratique administrative

Manole et autres c. Moldova, 2009-IV (extraits)

Interdiction temporaire de diffusion d’une émission télévisée d’information

Liberté d’expression • Interdiction temporaire de diffusion d’une émission télévisée 
d’information  • Liberté de communiquer des informations  • Restriction préven-
tive • Prévue par la loi • Prévisibilité • Absence de cadre législatif et jurisprudentiel 
précis et cohérent

RTBF c. Belgique, 2011-III (extraits)

Licenciement d’une infirmière ayant porté plainte contre son employeur pour 
carences dans l’administration de soins

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Dénonciation • 
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Licenciement d’une infirmière ayant porté plainte contre son employeur pour ca-
rences dans l’administration de soins • Application des critères énoncés dans l’arrêt 
Guja aux emplois du secteur privé • Dénonciation de faits effectuée de bonne foi 
par des voies appropriées • Prévalence de l’intérêt général sur l’intérêt à protéger la 
réputation de l’employeur • Effet dissuasif de la sanction

Heinisch c. Allemagne, 2011-V (extraits)

Mesure judiciaire préventive de blocage d’un site Internet ayant eu pour effet 
collatéral de bloquer l’accès à l’intégralité d’un domaine et à tous les sites y 
étant hébergés

Liberté d’expression • Liberté de communiquer des informations • Liberté de rece-
voir des informations • Mesure judiciaire préventive de blocage d’un site Internet 
ayant eu pour effet collatéral de bloquer l’accès à l’intégralité d’un domaine et à tous 
les sites y étant hébergés • Ingérence • Prévue par la loi • Pas de motifs suffisants 
de soupçonner une infraction de par le contenu du site  • Pouvoir étendu d’un 
organe administratif  • Contrôle juridictionnel inefficace • Absence de cadre légal 
strict délimitant l’interdiction • Loi n’imposant pas au juge d’examiner la nécessité 
d’un blocage total • Prévisibilité • Effets arbitraires de la mesure

Ahmet Yıldırım c. Turquie, 2012-VI

Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale

Liberté de recevoir des informations • Liberté de communiquer des informations • 
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale • Accessibilité d’Inter-
net • Plateforme très populaire pour le discours politique et les activités politiques 
et sociales • Émergence d’un journalisme citoyen • Plateforme unique, sans aucun 
équivalent, compte tenu de ses caractéristiques, de son niveau d’accessibilité et de 
son impact potentiel • Absence de base légale

Cengiz et autres c. Turquie, 2015-VIII

Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but 
d’intérêt public, un entretien avec un courtier en assurances

Liberté de communiquer des informations • Condamnation de journalistes pour 
avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt public, un entretien avec un cour-
tier en assurances • Liberté d’expression • Protection des droits et de la réputation 
d’autrui • Vie privée • Reportage ne visant pas une personne publique à la notoriété 
particulière • Reportage critiquant les pratiques d’une profession et non une per-
sonne en particulier  • Débat d’un intérêt public très important • Enregistrement 
non délibérément contraire aux règles déontologiques de la presse • Mesures visant 
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à protéger l’identité de la personne • Atteinte limitée aux intérêts et à la réputation 
de la personne privée • Proportionnalité

Haldimann et autres c. Suisse, 2015-I

Condamnation civile pour atteinte au droit à l’honneur et au respect de la vie 
privée d’une aristocrate et de son époux

Liberté de communiquer des informations • Condamnation civile pour atteinte au 
droit à l’honneur et au respect de la vie privée d’une aristocrate et de son époux • 
Liberté de la presse • Devoirs et responsabilités de la presse • Protection des droits 
d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Marge d’appréciation  • 
Reportages visant la vie privée de personnalités • Absence de débat d’intérêt public • 
Décisions nationales ménageant un juste équilibre entre les intérêts en présence

Campmany y Diez De Revenga et  
Lopez-Galiacho Perona  

c. Espagne (déc.), 2000-XII

Condamnation d’un journal à verser des dommages-intérêts pour diffamation 
à l’encontre d’un chirurgien esthétique

Liberté d’expression  • Liberté de communiquer des informations  • Liberté de la 
presse • Condamnation d’un journal à verser des dommages-intérêts pour diffama-
tion à l’encontre d’un chirurgien esthétique • Ingérence • Protection de la réputation 
d’autrui • Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • 
Intérêt public  • Obligations et responsabilités de la presse  • Exactitude des faits 
rapportés par la presse • Équilibre dans l’information • Proportionnalité • Motifs 
pertinents et suffisants

Verdens Gang et Aase  
c. Norvège (déc.), 2001-X

Refus d’une autorisation de diffuser en direct à la radio un procès pour meurtre

Liberté de communiquer des informations • Refus d’une autorisation de diffuser en 
direct à la radio un procès pour meurtre • Réputation ou droits d’autrui • Autorité 
et impartialité du pouvoir judiciaire • Nécessaire dans une société démocratique • 
Effets potentiels d’une diffusion en direct sur le déroulement d’un procès et le 
comportement des participants  • Marge d’appréciation  • Raisons pertinentes et 
suffisantes • Proportionnalité • Procès public • Dispositions prises pour que la presse 
puisse suivre le procès sur un pied d’égalité

P4 Radio Hele Norge ASA  
c. Norvège (déc.), 2003-VI
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articLe 11

Liberté de réunion pacifique

Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour avoir bloqué la circulation 
pendant deux jours sur des axes routiers majeurs

Liberté de réunion pacifique • Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour 
avoir bloqué la circulation pendant deux jours sur des axes routiers majeurs  • 
Applicabilité • Comportement ne se situant pas au cœur de la liberté de réunion • 
Comportement n’ayant pas porté atteinte aux fondements d’une société démocra-
tique  • Ingérence  • Prévue par la loi  • Défense de l’ordre  • Protection des droits 
et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une société démocratique  • Violations des 
conditions stipulées dans les autorisations de manifester sans notification préalable 
aux autorités • Pas de nécessité de répondre immédiatement à un événement • Exis-
tence d’autres moyens légaux de protéger les intérêts des manifestants  • Barrages 
routiers intentionnels visant à faire pression sur le gouvernement pour qu’il accepte 
les revendications des manifestants • Perturbations d’activités licites ne présentant 
pas de lien direct avec l’objet de la contestation des manifestants  • Ampleur des 
perturbations dépassant celle qu’implique l’exercice normal du droit à la liberté de 
réunion pacifique dans un lieu public • Actes répréhensibles justifiant l’imposition 
de sanctions • Absence de violence ou d’incitation à la violence de la part des mani-
festants • Motifs pertinents et suffisants • Marge d’appréciation • Grande tolérance 
de la part des autorités • Proportionnalité • Sanction pénale légère

Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 2015-VI

Refus d’autoriser des réunions publiques

Liberté de réunion pacifique • Refus d’autoriser des réunions publiques • Interdic-
tion des manifestations violentes • Ingérence • Prévue par la loi • Buts légitimes • 
Nécessaire dans une société démocratique • Relation entre la liberté de réunion et la 
liberté d’expression • Caractère insultant des buts de la manifestation • Protection 
des idées minoritaires • Expression d’idées séparatistes • Absence d’incitation à la 
violence et de buts non démocratiques  • Raisons données par les autorités pour 
justifier l’interdiction des réunions

Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, 2001-IX

Évacuation par la police d’une église occupée par un collectif d’étrangers sans 
titre de séjour

Liberté de réunion pacifique • Évacuation par la police d’une église occupée par un 
collectif d’étrangers sans titre de séjour • Ingérence • Prévue par la loi • Défense de 
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l’ordre • Nécessaire dans une société démocratique • Proportionnalité • Restrictions 
légitimes • Large pouvoir d’appréciation des États

Cisse c. France, 2002-III

Refus de délivrer des autorisations de passer du nord au sud de Chypre pour 
participer à des réunions bicommunautaires

Liberté de réunion pacifique • Refus de délivrer des autorisations de passer du nord 
au sud de Chypre pour participer à des réunions bicommunautaires • Portée de la 
notion de liberté de réunion • Ingérence • Prévue par la loi • Absence de réglemen-
tation relative à la délivrance des autorisations de passer du nord au sud de Chypre

Djavit An c. Turquie, 2003-III

Interdiction provisoire d’un parti de l’opposition qui avait organisé des ras-
semblements non autorisés

Liberté de réunion pacifique • Liberté d’association • Ingérence • Nécessaire dans 
une société démocratique • Marge d’appréciation • Proportionnalité • Besoin social 
impérieux • Effet inhibiteur • Interdiction provisoire d’un parti de l’opposition qui 
avait organisé des rassemblements non autorisés • Défaut de motifs pertinents et 
suffisants avancés par les autorités • Rassemblements pacifiques organisés pour pro-
tester contre la politique du gouvernement en matière d’enseignement • Principes 
du pluralisme et de la démocratie • Intérêt général et actualité de la question

Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, 2006-II

Interdiction de tenir une réunion dans un cimetière afin de rendre hommage 
aux Juifs tués par les SS et de protester contre un rassemblement en mémoire 
des soldats SS

Liberté de réunion pacifique  • Liberté d’expression  • Liberté de religion  • Inter-
diction de tenir une réunion dans un cimetière afin de rendre hommage aux Juifs 
tués par les SS et de protester contre un rassemblement en mémoire des soldats 
SS • Défense de l’ordre • Protection des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans 
une société démocratique  • Obligations positives  • Question d’intérêt public  • 
Aucun incident violent survenu par le passé • Gêne probablement minime pour les 
visiteurs du cimetière • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Manquement à 
ménager un juste équilibre entre des intérêts concurrents

Öllinger c. Autriche, 2006-IX

Dispersion musclée par la police d’une manifestation non violente tenue à une 
heure de pointe sans la notification préalable obligatoire

Liberté de réunion pacifique • Dispersion musclée par la police d’une manifestation 
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non violente tenue à une heure de pointe sans la notification préalable obligatoire • 
Nécessaire dans une société démocratique  • Défense de l’ordre  • Protection des 
droits et libertés d’autrui • Proportionnalité • Importance de mesures de sécurité 
préventives • Nombre réduit de manifestants • Irrégularité d’une manifestation ne 
justifiant pas en soi une atteinte à la liberté de réunion • Tolérance pour les rassem-
blements pacifiques exigée de la part des pouvoirs publics

Oya Ataman c. Turquie, 2006-XIV

Dispersion d’une manifestation pacifique pour défaut de notification préalable 
à la police

Liberté de réunion pacifique • Ingérence • Dispersion d’une manifestation pacifique 
pour défaut de notification préalable à la police • But légitime • Défense de l’ordre • 
Protection des droits et libertés d’autrui  • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Proportionnalité • Restrictions portant atteinte à l’essence du droit • Absence 
de comportement illégal et de danger pour l’ordre public • Nécessité de tolérer les 
rassemblements pacifiques

Bukta et autres c. Hongrie, 2007-III

Placement des requérants en détention afin de les empêcher de participer à des 
manifestations

Liberté de réunion pacifique • Placement des requérants en détention afin de les 
empêcher de participer à des manifestations • Ingérence • Défense de l’ordre • Pro-
portionnalité • Existence de mesures moins invasives

Schwabe et M.G. c. Allemagne, 2011-VI (extraits)

Refus d’accorder la nationalité par naturalisation à un dirigeant d’un mouve-
ment de protestation contre la politique linguistique du gouvernement

Liberté de réunion pacifique • Refus d’accorder la nationalité par naturalisation à 
un dirigeant d’un mouvement de protestation contre la politique linguistique du 
gouvernement  • Requérant libre de participer à tout rassemblement ou mouve-
ment • Absence, dans la législation nationale, d’une disposition accordant un droit 
inconditionnel à l’obtention de la nationalité lettone • Caractère non arbitraire de 
la décision rendue par les autorités 

Petropavlovskis c. Lettonie, 2015-I

Condamnation d’un maire pour avoir incité à la haine nationale, raciale et 
religieuse

Liberté de réunion pacifique  • Condamnation d’un maire pour avoir incité à la 
haine nationale, raciale et religieuse • Ingérence • Défense de l’ordre • Prévention 



Index analytique par article336

du crime • Sécurité nationale • Sûreté publique • Protection des droits et libertés 
d’autrui • Liberté de réunion pacifique particulièrement importante pour les élus 
du peuple • Proportionnalité

Osmani c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 2001-X

Liberté d’association

Impossibilité pour des propriétaires terriens opposés à la chasse de se soustraire 
à l’obligation légale de mettre leurs terrains à la disposition de l’association de 
chasse de leur commune et d’adhérer à cette association

Liberté d’association  • Liberté d’association négative  • Impossibilité pour des 
propriétaires terriens opposés à la chasse de se soustraire à l’obligation d’adhérer 
à l’association de chasse de leur commune  • Ingérence  • Protection des droits et 
libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Équilibre entre droits 
garantis par la Convention et droits n’y figurant pas • Convictions morales

Chassagnou et autres c. France [GC], 1999-III

Interdiction faite par la Constitution aux policiers de s’engager dans des activi-
tés politiques et d’adhérer à des partis politiques

Liberté d’association • Policiers • Interdiction faite par la Constitution aux policiers 
d’adhérer à des partis politiques • Ingérence • Restrictions légitimes • Prévisibilité • 
Précision de la loi • Sécurité nationale • Sûreté publique • Défense de l’ordre • Né-
cessaire dans une société démocratique • Marge d’appréciation • Proportionnalité • 
Contexte historique du totalitarisme

Rekvényi c. Hongrie [GC], 1999-III

Dissolution d’un parti politique par la Cour constitutionnelle

Liberté d’association • Dissolution d’un parti politique par la Cour constitution-
nelle • Ingérence • Sécurité nationale • Nécessaire dans une société démocratique • 
Interprétation stricte des exceptions à l’égard des partis politiques • Marge d’appré-
ciation réduite • Incitation à la violence • Manifeste politique respectant les prin-
cipes démocratiques

Parti de la liberté et de la démocratie  (ÖZDEP) c. Turquie [GC], 1999-VIII

Liberté d’association • Dissolution d’un parti politique par la Cour constitution-
nelle  • Ingérence  • Prévue par la loi  • Primauté de la Constitution sur les lois  • 
Prévisibilité • Sécurité nationale • Sûreté publique • Défense de l’ordre • Prévention 
du crime • Protection des droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société 
démocratique • Immédiateté du risque posé par un parti politique • Imputabilité à 
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un parti politique des propos tenus par certains de ses dirigeants ou élus • Apprécia-
tion de la compatibilité des buts politiques avec le respect de la démocratie • Com-
patibilité d’un système multijuridique avec la démocratie et les droits de l’homme • 
Compatibilité de la loi islamique avec la démocratie et les droits de l’homme • Prise 
de position en faveur du recours à la force pour atteindre des buts politiques

Refah Partisi (Parti de la prospérité)  
et autres c. Turquie [GC], 2003-II

Refus d’enregistrer une association créée par une minorité

Liberté d’association • Refus d’enregistrer une association créée par une minorité • 
Association créée dans le but de promouvoir l’identité d’une minorité • Minorité 
nationale • Ingérence • Prévue par la loi • Précision de la loi • Prévisibilité • Défense 
de l’ordre • Protection des droits d’autrui • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Privilèges électoraux découlant de l’enregistrement • Marge d’appréciation • 
Proportionnalité  • Restrictions concernant la dénomination d’une association  • 
Restrictions ne visant pas la substance de la liberté d’association

Gorzelik et autres c. Pologne [GC], 2004-I

Sanction disciplinaire infligée à un juge en raison de son appartenance à une 
loge maçonnique

Liberté d’association  • Sanction disciplinaire infligée à un juge en raison de son 
appartenance à une loge maçonnique • Ingérence • Prévue par la loi • Accessibilité • 
Prévisibilité

Maestri c. Italie [GC], 2004-I

Exclusion législative des francs-maçons des charges publiques

Liberté d’association  • Exclusion législative des francs-maçons des charges pub-
liques • Ingérence • Protection de la sécurité nationale • Défense de l’ordre • Néces-
saire dans une société démocratique • Appartenance à l’administration de l’État • 
Prévisibilité • Notion de l’administration de l’État

Grande Oriente d’Italia di Palazzo  
Giustiniani c. Italie, 2001-VIII

Sanction disciplinaire infligée à un juge en raison de son appartenance à une 
loge maçonnique

Liberté d’association  • Sanction disciplinaire infligée à un juge en raison de son 
appartenance à une loge maçonnique • Ingérence • Prévue par la loi • Ac cessibilité • 
Prévisibilité

N.F. c. Italie, 2001-IX
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Dissolution d’un parti politique par la Cour constitutionnelle

Liberté d’association • Dissolution d’un parti politique par la Cour constitution-
nelle • Ingérence • Sécurité nationale • Nécessaire dans une société démocratique • 
Incitation à la violence • Déclarations politiques respectant les principes démocra-
tiques • Critique admissible à l’égard d’un gouvernement

Yazar et autres c. Turquie, 2002-II

Refus d’inscrire une formation politique au registre des partis politiques

Liberté d’association  • Refus d’inscrire une formation politique au registre des 
partis politiques • Nécessaire dans une société démocratique • Formation politique 
n’ayant pas eu d’activité politique avant la demande d’enregistrement • Formations 
politiques qui respectent les principes fondamentaux de la démocratie • Contexte 
historique du totalitarisme

Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et  
Ungureanu c. Roumanie, 2005-I (extraits)

Attaques contre le bureau d’un parti politique défenseur d’une minorité

Liberté d’association  • Attaques contre le bureau d’un parti politique défenseur 
d’une minorité  • Inscription du nom d’un parti dans deux langues ayant suscité 
l’hostilité • Tensions résultant du pluralisme • Rôle des autorités dans la promotion 
de la tolérance, de la cohésion sociale et de la conciliation • Terme politique suscep-
tible de heurter le sentiment patriotique ou politique d’une majorité • Obligation 
de prendre des mesures efficaces d’enquête

Ouranio Toxo et autres c. Grèce, 2005-X (extraits)

Mauvaise foi dans le refus de réinscrire une association religieuse faisant perdre 
à celle-ci son statut juridique

Liberté d’association • Liberté de religion • Manifestation de sa religion ou de sa 
conviction • Mauvaise foi dans le refus de réinscrire une association religieuse faisant 
perdre à celle-ci son statut juridique • Ingérence • Prévue par la loi • Nécessaire dans 
une société démocratique • Proportionnalité • Absence de justification objective et 
raisonnable à la différence de traitement entre ressortissants russes et ressortissants 
étrangers • Tâche incombant aux autorités de fournir à la requérante des indications 
sur les exigences légales applicables  • Conclusions des juridictions internes enta-
chées d’arbitraire et dépourvues de base factuelle • Absence de motifs « pertinents 
et suffisants » • Manquement au devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la 
communauté religieuse de la requérante

Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, 2006-XI
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Refus d’accorder un agrément à une association de financement d’un parti 
politique recevant essentiellement ses fonds d’un parti politique étranger

Liberté d’association • Refus d’accorder un agrément à une association de finance-
ment d’un parti politique recevant essentiellement ses fonds d’un parti politique 
étranger • Ingérence • Impact sur les capacités du parti à mener son activité poli-
tique • Prévue par la loi • Prévisibilité • Défense de l’ordre • Nécessaire dans une 
société démocratique • Transparence financière de la vie politique • Préservation de 
la souveraineté nationale • Marge d’appréciation

Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde c. France, 2007-II

Dissolution d’une association publique pour négation de l’identité ethnique 
du peuple macédonien

Liberté d’association  • Dissolution d’une association publique pour négation de 
l’identité ethnique du peuple macédonien • Prévu par la loi • Protection des droits et 
libertés d’autrui • Nécessaire dans une société démocratique • Exercice de la liberté 
d’expression • Idéologie perçue comme offensante par la majorité de la population • 
Absence d’incitation à la violence ou d’emploi de moyens antidémocratiques  • 
Absence de menace pour l’ordre public, la société ou l’État  • Absence de motifs 
pertinents et suffisants

Association de citoyens Radko et Paunkovski c. l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, 2009-I (extraits)

Dissolution de partis politiques liés à une organisation terroriste

Liberté d’association • Dissolution de partis politiques liés à une organisation ter-
roriste  • Nécessaire dans une société démocratique  • Défense de l’ordre  • Sûreté 
publique • Protection des droits et libertés d’autrui • Soutien au terrorisme • Prise 
de position en faveur du recours à la force • Omissions ou silences d’hommes poli-
tiques équivalant à des prises de position • Proportionnalité

Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, 2009-III

Dissolution d’une association pour des irrégularités alléguées de gestion

Liberté d’association • Dissolution d’une association pour des irrégularités alléguées 
de gestion • Prévu par la loi • Prévisibilité • Nécessaire dans une société démocra-
tique • Règles de direction et de gestion sociales • Ampleur excessive du pouvoir 
discrétionnaire d’ingérence du ministère dans la gestion interne des associations • 
Absence d’enquête judiciaire indépendante • Absence de motifs pertinents et suffi-
sants pour justifier la dissolution • Sévérité de la sanction infligée • Arbitraire

Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, 2009-V



Index analytique par article340

Obligation légale de contribuer financièrement à une fédération industrielle 
privée

Liberté d’association • Obligation légale de contribuer financièrement à une fédéra-
tion industrielle privée • Atteinte • Droit de ne pas adhérer à une association • Pro-
tection des droits et intérêts d’autrui • Motifs pertinents • Promotion de l’industrie 
islandaise • Insuffisance des motifs • Rôle et obligations de la fédération destinataire 
mal définis • Contrôle inadéquat • Absence de garantie adéquate de la protection 
des intérêts des non-membres • Proportionnalité

Vörður Ólafsson c. Islande, 2010-III

Dissolution d’une association ayant organisé des rassemblements anti-Roms et 
des défilés paramilitaires

Liberté d’association • Dissolution d’une association ayant organisé des rassemble-
ments anti-Roms et des défilés paramilitaires • Défense de l’ordre • Protection des 
droits et libertés d’autrui • Sûreté publique • Droit des États de prendre des mesures 
préventives pour protéger la démocratie  • Motifs pertinents et suffisants  • Série 
d’actions coordonnées et planifiées susceptibles d’avoir un effet intimidant sur les 
membres d’une minorité raciale • Proportionnalité

Vona c. Hongrie, 2013-IV

Interdiction de diriger une action revendicative secondaire contre un employeur 
non partie à un conflit du travail

Liberté d’association  • Portée  • Interdiction de diriger une action revendicative 
secondaire contre un employeur non partie à un conflit du travail • Ingérence • Pré-
vue par la loi • But légitime • Droits et libertés d’autrui • Nécessaire dans une société 
démocratique • Éléments essentiels de la liberté syndicale • Droit pour un syndicat 
de représenter ses membres • Droit de s’engager dans une négociation collective • 
Droit d’organiser une grève des membres du syndicat sur le lieu de travail • Marge 
d’appréciation • Marge ample lorsque l’ingérence a une portée limitée et concerne 
la stratégie sociale et économique  • Motifs pertinents et suffisants  • Consensus 
national large et ancien sur l’interdiction des actions secondaires • Proportionnalité

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni, 2014-II

Suicide d’une détenue isolée dans sa cellule pour comportement perturbateur

Liberté d’association • Détenus • Absence de droit pour les détenus de mener une 
vie sociale à un moment ou à un endroit donné

Bollan c. Royaume-Uni (déc.), 2000-V
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Obligation d’adhérer à une association professionnelle pour pouvoir exercer 
comme notaire privé

Liberté d’association • Obligation d’adhérer à une association professionnelle pour 
pouvoir exercer comme notaire privé  • Rôle des associations professionnelles  • 
Absence de restriction à la fondation d’autres associations de défense des intérêts 
professionnels ou à l’adhésion à celles-ci

O.V.R. c. Russie (déc.), 2001-V

Interdiction de créer une association ayant des buts contraires à la Convention

Liberté d’association • Interdiction de créer une association ayant des buts contraires 
à la Convention • Destruction des droits et libertés • Déclarations antisémites dans 
les statuts d’une association • Utilisation d’un droit garanti par la Convention à des 
fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention

W.P. et autres c. Pologne (déc.), 2004-VII (extraits)

Refus d’enregistrer en tant que parti politique une association déclarant ouver-
tement son affiliation à un certain groupe ethnique

Liberté d’association • Refus d’enregistrer en tant que parti politique une associa-
tion déclarant ouvertement son affiliation à un certain groupe ethnique • Besoin 
social impérieux • Marge d’appréciation • Proportionnalité • Liberté d’association 
non restreinte en soi • Respect de la spécificité en matière électorale

Artyomov c. Russie (déc.), 2006-XV

fonder et s’affiLier à des syndicats

Obligation d’adhérer à un syndicat en tant que condition d’embauche

Liberté d’association • Obligation d’adhérer à un syndicat en tant que condition 
d’embauche  • Droit d’association négatif  • Non-renonciation à un droit lors de 
l’acceptation d’une offre d’emploi • Lourdes conséquences (licenciement) du non-
respect d’une condition • Contrainte touchant à la substance même d’un droit  • 
Juste équilibre • Évolution générale de la société et du marché du travail • Caractère 
non indispensable des accords de monopole syndical pour garantir la jouissance 
effective des libertés syndicales

Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], 2006-I

Interdiction faite à des fonctionnaires municipaux de fonder un syndicat et 
annulation rétroactive d’une convention collective

Fonder et s’affilier à des syndicats  • Interdiction faite à des fonctionnaires 
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municipaux de fonder un syndicat et annulation rétroactive d’une convention col-
lective • Membres de l’administration • Applicabilité • Contenu du droit syndical • 
Droit de négociation collective inhérent à l’article  11  • Ingérence  • Obligations 
positives • Défense de l’ordre • Nécessaire dans une société démocratique • Droit 
reconnu par les instruments internationaux • Existence d’une pratique européenne • 
Engagement de l’État dans la reconnaissance du droit en question • Interprétation 
restrictive par la Cour de cassation • Immobilité du législateur

Demir et Baykara c. Turquie [GC], 2008-V

Refus d’enregistrer un syndicat de prêtres au nom du respect de l’autonomie 
des cultes

Liberté d’association • Applicabilité • Refus d’enregistrer un syndicat de prêtres au 
nom du respect de l’autonomie des cultes • Protection des droits d’autrui • Absence 
de consensus européen sur la question des relations entre les États et les cultes  • 
Large marge d’appréciation • Proportionnalité

Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], 2013-V (extraits)

Offre à des salariés d’avantages destinés à les faire renoncer à leur droit à une 
représentation syndicale

Fonder des syndicats et s’affilier à des syndicats • Intérêts des adhérents • Offre à 
des salariés d’avantages destinés à les faire renoncer à leur droit à une représentation 
syndicale  • Obligations positives  • Syndicat  • Négociation collective  • Action de 
grève • Rôle des syndicats dans la protection des intérêts de leurs affiliés • Recours à 
des incitants financiers pour amener les salariés à renoncer à leurs droits

Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, 2002-V

Dissolution d’un syndicat au motif que les agents du secteur public n’avaient 
pas le droit d’en fonder

Fonder et s’affilier à des syndicats  • Dissolution d’un syndicat au motif que les 
agents du secteur public n’avaient pas le droit d’en fonder • Nécessaire dans une 
société démocratique • Défense de l’ordre • Limitation à la possibilité pour les fonc-
tionnaires de fonder des syndicats • Charte sociale européenne

Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie, 2006-II

Syndicat menacé de dissolution du fait qu’il défendait le droit à un enseigne-
ment dans une langue maternelle autre que la langue nationale

Liberté d’association  • Syndicat menacé de dissolution du fait qu’il défendait le 
droit à un enseignement dans une langue maternelle autre que la langue nationale • 
Nécessaire dans une société démocratique • Défense de l’ordre • Protection de la 
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sécurité nationale • Protection de l’intégrité territoriale de l’État • Pluralisme lin-
guistique • Absence d’appel à la haine • Absence d’activité illégale • Débat public • 
Proportionnalité • Motifs pertinents et suffisants

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası  
c. Turquie, 2012-III (extraits)

Refus de rétribuer un représentant syndical pour le temps passé à l’étude d’une 
nouvelle législation sur les élections syndicales

Liberté d’association • Liberté syndicale • Refus de rétribuer un représentant syndical 
pour le temps passé à l’étude d’une nouvelle législation sur les élections syndicales • 
Représentants des travailleurs  • Charte sociale européenne  • Facilités permettant 
aux représentants syndicaux de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions • 
Existence d’une d’ingérence

Sánchez Navajas c. Espagne (déc.), 2001-VI

Interdiction d’une grève organisée par un syndicat

Liberté d’association • Interdiction d’une grève organisée par un syndicat • Syndi-
cat • Protection par un syndicat des intérêts professionnels de ses membres • Grève • 
Limitation au pouvoir d’un syndicat de protéger les intérêts professionnels de ses 
membres • Protection des droits d’autrui  • Nécessaire dans une société démocra-
tique  • Politique de privatisation  • Marge d’appréciation  • Examen de l’effet de 
l’interdiction d’une grève sur le pouvoir d’un syndicat de protéger les intérêts pro-
fessionnels de ses membres

UNISON c. Royaume-Uni (déc.), 2002-I

Interdiction d’une grève et recours à l’arbitrage imposé par le gouvernement

Fonder des syndicats et s’affilier à des syndicats  • Protection des intérêts  • Inter-
diction d’une grève et recours à l’arbitrage imposé par le gouvernement • Examen 
de la qualité de victime d’un syndicat • Restrictions au droit de grève • Possibilité 
de conduire des négociations collectives • Médiation obligatoire • Exercice limité 
du droit de grève • Prévu par la loi • Sûreté publique • Droits et libertés d’autrui • 
Protection de la santé • Nécessaire, dans une société démocratique • Conséquences 
d’une grève sur l’économie nationale • Incidences d’une grève sur la mise en œuvre 
d’accords internationaux • Conséquences d’une grève en matière de santé, de sécu-
rité et d’environnement • Circonstances exceptionnelles • Marge d’appréciation • 
Motifs pertinents et suffisants • Proportionnalité

Fédération des syndicats de travailleurs offshore  
et autres c. Norvège (déc.), 2002-VI
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Invalidation d’une clause d’une convention collective pour entrave à la concur-
rence

Liberté d’association • Intérêts des membres d’un syndicat

Syndicat suédois des employés des transports  
c. Suède (déc.), 2004-XII (extraits)

articLe 11 Lu à La Lumière de L’articLe 9

Nouvelle législation obligeant des Églises établies à se réenregistrer afin de 
continuer de bénéficier d’avantages monétaires et fiscaux

Liberté de réunion et d’association • Liberté de manifester sa religion • Nouvelle 
législation obligeant des Églises établies à se réenregistrer afin de continuer de 
bénéficier d’avantages monétaires et fiscaux  • Ingérence  • Suppression de l’enre-
gistrement d’Églises  • But légitime  • Défense de l’ordre  • Prévention du crime  • 
Obtention frauduleuse d’avantages financiers de l’État  • Nécessaire dans une 
société démocratique  • Besoin social impérieux  • Obligations positives  • Marge 
d’appréciation • Statut juridique des organisations religieuses • Absence de motifs 
importants et impérieux justifiant le réenregistrement • Coopération de l’État avec 
les communautés religieuses • Obligation de neutralité pesant sur l’État s’agissant 
d’octroyer des prestations • Absence de raisons objectives justifiant une différence 
de traitement

Magyar Keresztény Mennonita Egyház  
et autres c. Hongrie, 2014-I (extraits)

articLe 12

droit au mariage

Impossibilité pour une transsexuelle ayant subi une opération de conversion 
sexuelle de se marier avec une personne du sexe opposé

Droit au mariage • Impossibilité pour une transsexuelle ayant subi une opération 
de conversion sexuelle de se marier avec une personne du sexe opposé • Homme 
et femme • Caractère inadéquat des critères purement biologiques • Institution du 
mariage bouleversée par l’évolution de la société • Progrès de la médecine et de la 
science dans le domaine de la transsexualité • Substance du droit de se marier

Christine Goodwin c. Royaume-Uni  
[GC], 2002-VI
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Impossibilité pour un Chypriote turc de confession musulmane de contracter 
un mariage civil

Mariage  • Impossibilité pour un Chypriote turc de confession musulmane de 
contracter un mariage civil  • Règlement amiable prévoyant le versement d’une 
indemnité • Modification de la loi

Selim c. Chypre (règlement amiable), 2002-VI

Refus d’autoriser un accusé en détention provisoire à épouser un témoin à 
charge

Droit au mariage • Refus d’autoriser un accusé en détention provisoire à épouser 
un témoin à charge • Détention non considérée comme un obstacle au mariage • 
Absence de risque pour la sécurité et de nécessité liée à la prévention des infractions 
pénales ou à la défense de l’ordre • Droit de ne pas témoigner contre son conjoint • 
Absence de base légale à l’interdiction faite à un détenu d’exercer son droit au 
mariage pendant son procès • Absence de justification au regard de l’article 12 à 
l’imposition d’un délai avant le mariage à des personnes remplissant les conditions 
légales pour se marier • Arbitraire • Proportionnalité

Frasik c. Pologne, 2010-I (extraits)

Impossibilité pour un couple homosexuel de se marier

Droit de se marier • Applicabilité • Impossibilité pour un couple homosexuel de 
se marier • Impact du libellé de l’article de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne garantissant le droit de se marier • Choix d’autoriser le mariage 
homosexuel laissé aux États contractants

Schalk et Kopf c. Autriche, 2010-IV

Obligation imposée aux immigrés souhaitant se marier hors de l’Église d’An-
gleterre d’obtenir un certificat d’approbation

Droit de se marier • Obligation imposée aux immigrés souhaitant se marier hors 
de l’Église d’Angleterre d’obtenir un certificat d’approbation • Décision d’approba-
tion non exclusivement fondée sur l’authenticité du mariage projeté • Interdiction 
générale du droit de se marier imposée à certaines catégories de personnes • Frais 
d’un montant prohibitif pour les personnes relevant du contrôle de l’immigration • 
Atteinte à la substance du droit

O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)

Règle subordonnant à la dissolution du mariage la pleine reconnaissance du 
sexe acquis d’un transsexuel marié

Droit au mariage  • Transsexuels opérés  • Effets du changement de sexe sur le 
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mariage • Absence de dispositions permettant le maintien du mariage lorsque l’un 
des époux recourt à la procédure de reconnaissance de l’appartenance sexuelle  • 
Marge d’appréciation • Proportionnalité • Pertinence de la protection offerte par les 
dispositions relatives au partenariat civil

Parry c. Royaume-Uni (déc.), 2006-XV

articLe 13

droit à un recours effectif

Recours effectif – refus des autorités de restituer un bien immobilier au loca-
taire après annulation de l’arrêté d’expulsion

Recours effectif • Refus des autorités de restituer un bien immobilier au locataire 
après annulation de l’arrêté d’expulsion

Iatridis c. Grèce [GC], 1999-II

Disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Recours effectif • Caractère effectif de l’enquête menée sur une disparition
Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête y 
afférente

Recours effectif • Caractère effectif de l’enquête menée sur un meurtre perpétré par 
des inconnus

Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV

Recours effectif  – interception d’un appel téléphonique, établissement et 
conservation d’une fiche dans les fichiers du ministère public

Recours effectif • Caractère « effectif » d’un recours en dépit de l’échec des préten-
tions du requérant

Amann c. Suisse [GC], 2000-II

Recours effectif – conservation et utilisation par les autorités de données per-
sonnelles erronées recueillies secrètement

Recours effectif • Caractère effectif d’un recours
Rotaru c. Roumanie [GC], 2000-V
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Voies de fait potentiellement mortelles commises par les forces de sécurité et 
effectivité de l’enquête

Recours effectif • Effectivité de l’enquête menée au sujet de voies de fait commises 
par les forces de sécurité

İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII

Décès en garde à vue et effectivité des investigations ultérieures

Recours effectif • Effectivité de l’enquête menée sur un décès en garde à vue
Salman c. Turquie [GC], 2000-VII

Recours effectif – reconnaissance par les autorités des dirigeants de l’une des 
deux factions rivales de la communauté musulmane

Recours effectif • Communautés religieuses • Offre de recours accessibles aux seuls 
représentants de la communauté religieuse  • Portée du contrôle juridictionnel  • 
Inexécution de décisions judiciaires

Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], 2000-XI

Droit à un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure en 
justice

Recours effectif • Examen de la pertinence de l’article 13 par rapport à l’article 6 • 
Article 6 § 1 lex specialis par rapport à l’article 13 • Garanties de l’article 13 absor-
bées par celles de l’article 6 § 1 • Différence de nature du grief tiré de la longueur 
d’une procédure • Examen de la jurisprudence • Fréquence des violations dues à la 
durée excessive d’une procédure • Nature subsidiaire de la protection offerte par la 
Convention • Droit à un recours effectif pour dénoncer la durée d’une procédure 
en justice • Absence de recours effectif

Kudła c. Pologne [GC], 2000-XI

Recours effectif – nuisances sonores générées par des vols de nuit

Recours effectif • Contrôle juridictionnel • Portée du contrôle juridictionnel
Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], 2003-VIII

Recours effectif – caractère effectif d’un recours pour se plaindre d’un décès du 
fait d’activités dangereuses

Recours effectif • Caractère effectif d’un recours pour se plaindre d’un décès du fait 
d’activités dangereuses • Examen de la manière dont les autorités se sont acquittées 
de l’obligation procédurale imposée par l’article 2 • Possibilité d’exercer les recours 
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en réparation existants, compte tenu de l’identification des responsables au terme 
de l’enquête • Caractère effectif du recours en réparation • Absence de diligence • 
Indemnité non versée • Caractère effectif d’un recours pour se plaindre de la des-
truction de biens causée par des activités dangereuses

Öneryıldız c. Turquie [GC], 2004-XII

Manque d’effectivité des recours internes permettant d’alléguer la durée exces-
sive d’une procédure judiciaire

Recours effectif  • Recours permettant de faire accélérer la procédure  • Recours 
permettant d’obtenir une réparation adéquate pour les retards déjà accusés • Cour 
constitutionnelle fédérale incompétente pour impartir des délais à une instance 
inférieure ou pour allouer des indemnisations • Incertitude quant aux critères de 
recevabilité du recours extraordinaire en carence et quant à son effet concret  • 
Défaut de compensation pour le préjudice moral dans le cadre d'un recours indem-
nitaire • Manque d’effectivité de la combinaison des divers recours internes existants 
permettant d’alléguer la durée excessive d’une procédure judiciaire

Sürmeli c. Allemagne [GC], 2006-VII

Maintien prolongé d’un détenu en régime d’isolement et absence de recours

Recours effectif • Mesures de prolongation d’une mise à l’isolement d’un détenu • 
Maintien prolongé d’un détenu en régime d’isolement et absence de recours en 
droit interne • Exigences en matière de recours effectif

Ramirez Sanchez c. France [GC], 2006-IX

Défaillances de la procédure d’asile en Grèce et risque d’expulsion sans examen 
sérieux du bien-fondé de la demande d’asile et sans accès à un recours effectif

Recours effectif • Défaillances de la procédure d’asile en Grèce et risque d’expulsion 
sans examen sérieux du bien-fondé de la demande d’asile et sans accès à un recours 
effectif • Procédure d’extrême urgence belge sans chance d’aboutissement du recours

M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 2011-I

Absence de recours accessibles aux migrants interceptés en haute mer et ren-
voyés dans le pays de provenance

Recours effectif • Absence de recours accessibles aux migrants interceptés en haute 
mer et renvoyés dans le pays de provenance  • Droit d’obtenir des informations 
suffisantes permettant d’avoir un accès effectif aux procédures visant à empêcher la 
mise à exécution d’une mesure d’éloignement • Exigence relative à l’effet suspensif 
d’un recours

Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 2012-II
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Recours effectif  – absence de recours permettant la levée des sanctions du 
Conseil de sécurité en cas de non-respect des droits de l’homme

Recours effectif • Absence de recours permettant la levée des sanctions du Conseil 
de sécurité en cas de non-respect des droits de l’homme

Nada c. Suisse [GC], 2012-V

Personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh ne disposant d’au-
cun recours effectif relativement à la perte de leur domicile et de leurs biens

Recours effectif  • Personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh ne 
disposant d’aucun recours effectif relativement à la perte de leur domicile et de 
leurs biens

Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III

Personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh ne disposant d’au-
cun recours effectif relativement à la perte de leur domicile et de leurs biens

Recours effectif  • Personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh ne 
disposant d’aucun recours effectif relativement à la perte de leur domicile et de 
leurs biens

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV

Caractère effectif du contrôle juridictionnel en tant que recours pour faire 
valoir un grief tenant à la vie privée

Recours effectif • Contrôle juridictionnel • Critère d’irrationalité appliqué par les 
juridictions internes excluant tout examen de la nécessité et de la proportionnalité

Smith et Grady c. Royaume-Uni, 1999-VI

Recours effectif  – meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités 
avaient refusé de prendre au sérieux les demandes de protection

Recours effectif • Caractère effectif de l’enquête concernant un meurtre non élu-
cidé • Grief défendable • Indemnité • Accès du plaignant à la procédure d’enquête

Kılıç c. Turquie, 2000-III

Meurtre non élucidé d’un médecin et caractère effectif de l’enquête y afférente

Recours effectif • Caractère effectif de l’enquête concernant un meurtre non élu-
cidé • Grief défendable • Accès du plaignant à la procédure d’enquête

Mahmut Kaya c. Turquie, 2000-III
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Disparition consécutive à une détention opérée par les forces de l’ordre et effec-
tivité de l’enquête ultérieure

Recours effectif • Effectivité de l’enquête sur la disparition

Timurtaş c. Turquie, 2000-VI

Décès en garde à vue et effectivité des investigations ultérieures

Recours effectif • Effectivité des investigations menées au sujet d’un décès en garde 
à vue

Velikova c. Bulgarie, 2000-VI

Recours effectif – menace d’expulsion vers un pays islamique où l’adultère est 
passible de lapidation

Recours effectif • Contrôle juridictionnel de l’ordre d’expulsion limité à la légalité 
formelle de l’acte

Jabari c. Turquie, 2000-VIII

Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête 
ultérieure

Recours effectif • Caractère effectif de l’enquête menée sur un meurtre commis par 
des personnes non identifiées • Exigences de l’article 13 allant plus loin que celles 
posées par l’article 2

Akkoç c. Turquie, 2000-X

Recours effectif – non-respect du délai légal imparti à la juridiction pour tran-
cher sur un recours

Recours effectif • Non-respect du délai légal imparti à la juridiction pour trancher 
sur un recours

Messina c. Italie (no 2), 2000-X

Recours effectif  – renvoi d’un schizophrène dans un pays où le traitement 
médical approprié ne serait pas disponible

Recours effectif  • Contrôle juridictionnel de la décision de renvoi  • Étendue du 
contrôle et compétences du tribunal

Bensaid c. Royaume-Uni, 2001-I
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Recours effectif – menace de renvoi vers la Tanzanie d’un demandeur d’asile

Recours effectif  • Contrôle juridictionnel de la décision d’expulsion  • Portée du 
contrôle juridictionnel

Hilal c. Royaume-Uni, 2001-II

Recours effectif  – homicide commis par la police et effectivité de l’enquête 
consécutive

Recours effectif • Procédure civile comme recours pour se plaindre d’un homicide 
commis par la police

McKerr c. Royaume-Uni, 2001-III

Disparition d’une personne placée en garde à vue et caractère effectif de 
l’enquête y afférente

Recours effectif  • Investigations approfondies et effectives conduisant à l’identi-
fication et à la punition des responsables  • Caractère effectif de l’enquête sur la 
disparition d’une personne placée en garde à vue

İrfan Bilgin c. Turquie, 2001-VIII

Recours effectif – enregistrement secret d’échantillons de voix de suspects au 
commissariat

Recours effectif • Effectivité des recours permettant de se plaindre qu’une ingérence 
dans le droit au respect de la vie privée n’est pas « prévue par la loi » • Impossibilité 
pour les juridictions internes de connaître de la substance du grief • Indépendance 
insuffisante du système d’instruction des plaintes par la direction des plaintes contre 
la police

P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 2001-IX

Recours effectif – arrestation d’étrangers en vue de leur expulsion alors qu’ils 
avaient été convoqués pour compléter leur demande d’asile

Recours effectif • Expulsion • Recours en suspension • Recours sans effet suspensif
Čonka c. Belgique, 2002-I

Disponibilité d’un recours effectif pour dénoncer le meurtre d’un détenu par 
un malade mental qui partageait sa cellule

Recours effectif • Disponibilité d’un recours effectif pour dénoncer le meurtre d’un 
détenu par un malade mental qui partageait sa cellule • Procédure civile • Procédure 
au titre de la loi sur les droits de l’homme • Enquête non prescrite par la loi

Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 2002-II
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Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête y 
afférente

Recours effectif • Grief défendable • Caractère effectif des enquêtes menées sur un 
meurtre perpétré par des personnes non identifiées

Sabuktekin c. Turquie, 2002-II

Recours effectif – impossibilité pour les veufs de bénéficier des prestations de 
veuve

Recours effectif  • Absence de droit à un recours pour dénoncer une législation 
adoptée par le Parlement

Willis c. Royaume-Uni, 2002-IV

Recours effectif – divulgation au public d’une séquence filmée par une caméra 
de télévision en circuit fermé, montrant un individu sur la voie publique

Recours effectif  • Portée du contrôle juridictionnel  • Seuil de l’irrationalité trop 
élevé pour déterminer si la mesure est proportionnée • Recours ne prévoyant pas 
l’octroi de dommages-intérêts • Recours pour manquement au devoir de discrétion

Peck c. Royaume-Uni, 2003-I

Recours effectif – adéquation des soins médicaux dispensés par les autorités 
carcérales à une héroïnomane souffrant de symptômes de sevrage

Recours effectif • Recours accessibles pour dénoncer l’inadéquation des soins médi-
caux prodigués à un détenu • Importance du droit à réparation en cas de violation 
des articles 2 et 3 de la Convention

McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, 2003-V

Effectivité des recours disponibles visant la durée d’une procédure

Recours effectif • Droit à un recours effectif pour dénoncer la durée d’une procédure 
en justice • Recours hiérarchique • Recours constitutionnel • Recours indemnitaire

Hartman c. République tchèque, 2003-VIII (extraits)

Droit à un recours effectif pour un grief ayant trait à la durée d’une procédure 
judiciaire

Recours effectif  • Droit à un recours effectif pour un grief ayant trait à la durée 
d’une procédure judiciaire • Recours susceptible soit d’entraîner une accélération de 
la procédure, soit d’offrir un redressement adéquat • Examen d’un recours fondé sur 
des droits constitutionnels • Absence de recours effectif

Doran c. Irlande, 2003-X (extraits)
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Sévices infligés en garde à vue à de jeunes détenus et à une femme enceinte – 
effectivité de l’enquête

Recours effectif  • Obligation de mener une enquête effective • Comparution des 
accusés • Examen médical • Acquittement pour prescription d’auteurs de mauvais 
traitements • Retards dans la conduite d’une enquête sur des mauvais traitements 
privant les recours pertinents de toute effectivité

Batı et autres c. Turquie, 2004-IV (extraits)

Recours effectif – homicide par balle au cours d’un siège de la police, l’intéressé 
n’ayant pas obtempéré à des sommations de celle-ci

Recours effectif  • Grief défendable  • Impossibilité d’obtenir une réparation pour 
dommage moral

Bubbins c. Royaume-Uni, 2005-II (extraits)

Recours effectif – conditions d’extradition et de détention

Recours effectif • Extradition • Décision d’extradition dont les requérants et leurs 
avocats n’ont pas été informés • Brièveté du délai entre l’adoption de la décision et 
sa mise à exécution

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III

Effectivité d’une nouvelle voie de recours légale concernant les affaires de durée 
de procédures

Recours effectif  • Effectivité d’une nouvelle voie de recours légale concernant 
les affaires de durée de procédures  • Base légale explicite  • Capacité à traiter les 
demandes avec une diligence et une attention particulières • Caractère adéquat du 
recours • Niveau d’indemnisation • Doutes quant au fonctionnement du recours • 
Degré de certitude suffisant

Krasuski c. Pologne, 2005-V (extraits)

Recours effectif – insuffisance des recours permettant d’obtenir la destruction 
des dossiers conservés par la Sûreté, ou la suppression ou la correction des 
informations qui y sont consignées

Recours effectif • Insuffisance des recours permettant d’obtenir la destruction des 
dossiers conservés par la Sûreté, ou la suppression ou la correction des informations 
qui y sont consignées  • Médiateur parlementaire et chancelier de la Justice non 
investis du pouvoir de rendre une décision juridiquement contraignante  • Com-
missions des fichiers et d’inspection des données non habilitées à ordonner la des-
truction de dossiers ou la suppression ou la rectification d’informations conservées 
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dans les fichiers  • Absence d’accès direct à un recours judiciaire pour obtenir la 
suppression d’informations • Lacunes non compensées par une quelconque possibi-
lité de demander réparation au chancelier de la Justice

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, 2006-VII

Recours effectif – entrée de force par la police dans une maison et perquisition 
de celle-ci sans accomplissement préalable des démarches appropriées pour 
vérifier l’identité des résidents

Recours effectif • Succès d’une action en dommages et intérêts contre les forces de 
l’ordre possible uniquement en cas d’administration de la preuve d’une intention 
malveillante • Impossibilité pour les juridictions de se pencher sur les questions de 
proportionnalité ou de plausibilité • Balance penchant en faveur de la protection 
des intérêts de la police

Keegan c. Royaume-Uni, 2006-X

Recours effectif – procédures mises en œuvre dans une prison pour la fouille à 
corps des visiteurs

Recours effectif • Impossibilité d’entamer une action pour négligence des fonction-
naires pénitentiaires • Inexistence en droit interne d’un délit général d’atteinte à la 
vie privée

Wainwright c. Royaume-Uni, 2006-X

Recours effectif – exécution de décisions accordant une indemnisation impos-
sible en l’absence de procédure adéquate et de cadre législatif

Recours effectif • Exécution de décisions accordant une indemnisation impossible 
en l’absence de procédure adéquate et de cadre législatif

Driza c. Albanie, 2007-V (extraits)

Rejet de la demande de réparation intégrale des pertes dues à une catastrophe 
naturelle

Recours effectif  • Rejet de la demande de réparation intégrale des pertes dues à 
une catastrophe naturelle • Indemnisation octroyée en vertu de l’aide d’urgence • 
Absence de caractère déraisonnable ou arbitraire

Boudaïeva et autres c. Russie, 2008-II (extraits)

Recours civil faisant suite au non-lieu prononcé au pénal par le parquet

Recours effectif • Recours civil faisant suite au non-lieu prononcé au pénal par le 
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parquet • Interdiction par la loi de former un recours civil en cas de non-lieu pour 
défaut de preuve • Absence d’examen indépendant des faits par le juge civil

Tchember c. Russie, 2008-IV

Impossibilité de demander réparation d’un préjudice moral causé par des mau-
vais traitements infligés par des policiers

Recours effectif • Applicabilité ratione temporis • Impossibilité de demander répara-
tion d’un préjudice moral causé par des mauvais traitements infligés par des policiers

Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, 2012-III

Recours effectif – efficacité d’un recours fondé sur la loi Pinto

Recours effectif • Effectivité d’un recours fondé sur la loi Pinto
Cataldo c. Italie (déc.), 2004-VI

Article 13 combiné avec l’article 3

Absence de recours interne permettant d’établir la responsabilité de l’État 
quant aux abus sexuels commis sur un enfant par un enseignant dans une école 
gérée par l’Église

Recours effectif • Absence de recours interne permettant d’établir la responsabilité 
de l’État quant aux abus sexuels commis sur un enfant par un enseignant dans une 
école gérée par l’Église

O’Keeffe c. Irlande [GC], 2014-I (extraits)

Absence de recours suspensif de plein droit pour un demandeur d’asile placé 
en zone d’attente à l’aéroport contre la décision lui refusant l’accès au territoire 
français et ordonnant son éloignement

Recours effectif • Absence de recours suspensif de plein droit pour un demandeur 
d’asile placé en zone d’attente à l’aéroport contre la décision lui refusant l’accès au 
territoire français et ordonnant son éloignement

Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 2007-II

Article 13 combiné avec l’article 8

Reconduite à la frontière exécutée dans les cinquante minutes suivant la 
demande de sa suspension devant un tribunal

Recours effectif • Expulsion • Reconduite à la frontière exécutée dans les cinquante 
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minutes suivant la demande de sa suspension devant un tribunal  • Vie privée  • 
Vie familiale  • Ingérence • Prévue par la loi  • Impossibilité d’examen sérieux des 
demandes du reconduit • Recours existants inopérants et indisponibles du fait de 
la rapidité de la reconduite  • Absence de justification d’un régime d’exception à 
l’éloignement

De Souza Ribeiro c. France [GC], 2012-VI

articLe 14

discrimination

Article 14 combiné avec l’article 2

Obligation d’enquêter sur l’hypothèse d’un mobile raciste à la fusillade mor-
telle de deux fugitifs d’origine rom par un membre de la police militaire qui 
tentait de les arrêter

Discrimination • Race • Origine ethnique • Mobile prétendument raciste des homi-
cides • Charge de la preuve • Obligation d’enquêter sur l’hypothèse d’un mobile 
raciste à la fusillade mortelle de deux fugitifs d’origine rom par un membre de la 
police militaire qui tentait de les arrêter • Éléments indiquant que des représentants 
de la loi ont proféré des injures racistes  • Préjugés et attitudes hostiles envers les 
Roms • Utilisation d’une force manifestement excessive • Informations plausibles 
suffisantes pour rendre les autorités de poursuite attentives

Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 2005-VII

Article 14 combiné avec les articles 2 et 3

Manquement du système judiciaire à fournir une solution adéquate à des vio-
lences domestiques graves

Discrimination • Sexe • Droit à une égale protection de la loi • Manquement du 
système judiciaire à fournir une solution adéquate à des violences domestiques 
graves • Impunité

Opuz c. Turquie, 2009-III

Insuffisance alléguée des fonds publics pour les soins médicaux et les frais de 
déplacement des requérants, à l’origine de souffrances pour ceux-ci et mettant 
leur vie en danger

Discrimination • Patients ne résidant pas dans l’enceinte de la ville dans l’impossibilité 
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alléguée de demander à se faire soigner dans un autre hôpital  • Aucune preuve 
montrant que l’autre hôpital soit mieux financé ou que ses patients reçoivent un 
meilleur traitement

Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), 2005-I

Article 14 combiné avec l’article 3

Mauvais traitements infligés à deux Roms par la police

Discrimination • Race • Mauvais traitements infligés à deux Roms par la police • 
Motivation raciale alléguée des mauvais traitements • Non établi au-delà de tout 
doute raisonnable que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le traitement 
des requérants par la police • Devoir des États de démasquer les mobiles racistes 
éventuels lorsqu’ils enquêtent sur des incidents violents • Informations à caractère 
général sur des brutalités policières contre les Roms en Grèce • Nécessité de produire 
des preuves et de vérifier les déclarations • Caractère effectif de l’enquête quant au 
point de savoir si la discrimination peut avoir joué un rôle dans les événements

Bekos et Koutropoulos c. Grèce, 2005-XIII (extraits)

Article 14 combiné avec l’article 4

Discrimination à l’encontre des hommes résultant du pourcentage négligeable 
de femmes susceptibles d’accomplir le « service de jury »

Discrimination • Différence de traitement fondée sur le sexe • Obligation civique 
normale • Discrimination à l’encontre des hommes résultant du pourcentage négli-
geable de femmes susceptibles d’accomplir le « service de jury »  • Discrimination 
résultant d’une situation de fait • Situation comparable • Justification objective et 
raisonnable

Zarb Adami c. Malte, 2006-VIII

Article 14 combiné avec l’article 6

Discrimination – exclusion d’un pourvoi en cassation contre une condamna-
tion prononcée à l’issue d’une procédure par défaut aux Antilles néerlandaises

Discrimination  • Exclusion d’un pourvoi en cassation contre une condamnation 
prononcée à l’issue d’une procédure par défaut • Situation comparable • Condam-
nation par défaut

Eliazer c. Pays-Bas, 2001-X
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Article 14 combiné avec l’article 8

Traitement discriminatoire des locataires de logements appartenant à l’État

Discrimination  • Situation comparable  • Justification objective et raisonnable  • 
Marge d’appréciation • Domicile • Propriétaire et locataire • Éviction par l’État • 
Traitement différent pour les locataires de logements appartenant à l’État

Larkos c. Chypre [GC], 1999-I

Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors mariage

Discrimination • Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors 
mariage  • Application d’une législation distinguant les pères d’enfants nés hors 
mariage et ceux d’enfants légitimes • Situation moins favorable en matière de droit 
de visite des pères d’enfants nés hors mariage • Absence de raisons très fortes justi-
fiant la différence de traitement

Sahin c. Allemagne [GC], 2003-VIII

Discrimination • Refus d’accorder un droit de visite au père d’un enfant né hors 
mariage  • Application d’une législation distinguant les pères d’enfants nés hors 
mariage et ceux d’enfants légitimes • Situation moins favorable en matière de droit 
de visite des pères d’enfants nés hors mariage • Absence de raisons très fortes justi-
fiant la différence de traitement • Interdiction de former d’autres recours en matière 
de droit de visite frappant les pères d’enfants nés hors mariage

Sommerfeld c. Allemagne [GC], 2003-VIII (extraits)

Différence de traitement entre hommes et femmes dans l’armée concernant le 
droit au congé parental

Discrimination • Vie familiale • Différence de traitement entre hommes et femmes 
dans l’armée concernant le droit au congé parental  • Différence de traitement 
fondée sur le sexe  • Justification objective et raisonnable  • Évolution en Europe 
vers un partage plus égalitaire des responsabilités parentales • Impact sur l’efficacité 
opérationnelle des forces armées • Circonstances dans lesquelles des restrictions au 
droit au congé parental peuvent se justifier • Restriction générale et automatique

Konstantin Markin c. Russie [GC], 2012-III (extraits)

Différence de traitement entre les ressortissants de républiques de 
 l’ex-Yougoslavie autres que la Slovénie et les autres étrangers

Discrimination  • Nationalité  • Différence de traitement entre les ressortissants 
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de républiques de l’ex-Yougoslavie autres que la Slovénie et les autres étrangers  • 
Absence de but légitime • Charge excessive et disproportionnée

Kurić et autres c. Slovénie [GC], 2012-IV (extraits)

Impossibilité d’accès à l’adoption coparentale pour les couples homosexuels

Discrimination  • Impossibilité d’accès à l’adoption coparentale pour les couples 
homosexuels • Vie familiale • Orientation sexuelle • Différence de traitement entre 
les couples homosexuels et les couples hétérosexuels non mariés dont l’un des 
membres souhaiterait adopter l’enfant de l’autre • Situation comparable • Justifica-
tion objective et raisonnable • Préservation de la famille traditionnelle • Protection 
de l’intérêt de l’enfant • Proportionnalité • Étroitesse de la marge d’appréciation • 
Absence de preuve établissant qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé 
par un couple homosexuel • Manque de cohérence du droit interne • Importance 
de la reconnaissance juridique de la vie familiale de fait

X et autres c. Autriche [GC], 2013-II

Exclusion des couples de même sexe du « pacte de vie commune »

Discrimination • Exclusion des couples de même sexe du « pacte de vie com mune » • 
Vie privée • Vie familiale • Applicabilité • Situation comparable aux personnes hété-
rosexuelles • Différence de traitement • Orientation sexuelle • Situation des enfants 
nés hors mariage • Institution du mariage • Protection de la famille • Proportion-
nalité  • Reconnaissance juridique des relations entre personnes homosexuelles  • 
Tendance à la reconnaissance européenne

Vallianatos et autres c. Grèce [GC], 2013-VI (extraits)

Attribution de la garde d’un enfant refusée à un père en raison de son homo-
sexualité

Discrimination  • Orientation sexuelle  • Homosexualité  • Attribution de la garde 
d’un enfant refusée à un père en raison de son homosexualité

Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 1999-IX

Distinction faite par la loi entre enfants adultérins et enfants légitimes dans 
l’accès à la succession

Discrimination • Naissance • Distinction faite par la loi entre enfants adultérins et 
enfants légitimes dans l’accès à la succession • Filiation • Enfant légitime • Enfant 
adultérin • Justification objective et raisonnable • Proportionnalité • Protection de 
la famille • Interprétation dynamique de la Convention • Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant

Mazurek c. France, 2000-II
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Enfant né hors mariage exclu d’une succession du fait de la non-rétroactivité 
de sa légitimation

Discrimination • Naissance • Enfant né hors mariage exclu d’une succession du fait 
de la non-rétroactivité de sa légitimation • Vie familiale • Succession • Succession 
ab intestat • Situation comparable • Enfants nés hors mariage • Traitement différent 
des enfants reconnus par leur père naturel et des enfants obtenant des lettres de 
légitimation • Protection des héritiers légitimes • Proportionnalité

Camp et Bourimi c. Pays-Bas, 2000-X

Agrément en vue d’une adoption refusé à un célibataire homosexuel en raison 
de ses « choix de vie »

Discrimination • Agrément en vue d’une adoption refusé à un célibataire homo-
sexuel en raison de ses « choix de vie » • Applicabilité de l’article 14 • Droit d’adop-
ter • Vie privée • Orientation sexuelle • Différence de traitement • Protection de la 
santé et des droits des enfants • Absence de communauté de vues entre les États 
membres  • Étendue de la marge d’appréciation des États  • Intérêts de l’enfant  • 
Justification objective et raisonnable

Fretté c. France, 2002-I

Âge du consentement aux rapports homosexuels entre un homme adulte et un 
adolescent

Discrimination • Orientation sexuelle • Âge du consentement aux rapports homo-
sexuels entre un homme adulte et un adolescent • Différence de traitement fondée 
sur l’orientation sexuelle  • But légitime  • Justification raisonnable et objective  • 
Marge d’appréciation  • Recherches scientifiques démontrant que l’orientation 
sexuelle est établie avant la puberté • Consensus de plus en plus large au sein des 
États membres en faveur d’une égalité de traitement quant à l’âge du consentement

L. et V. c. Autriche, 2003-I

Discrimination • Orientation sexuelle • Âge du consentement aux rapports homo-
sexuels entre un homme adulte et un adolescent • Différence de traitement fondée 
sur l’orientation sexuelle  • But légitime  • Justification raisonnable et objective  • 
Marge d’appréciation  • Recherches scientifiques démontrant que l’orientation 
sexuelle est établie avant la puberté • Consensus de plus en plus large au sein des 
États membres en faveur d’une égalité de traitement quant à l’âge du consentement

S.L. c. Autriche, 2003-I (extraits)

Refus de reconnaître à un homosexuel le statut de « compagnon de vie » ayant 
droit à la transmission du bail de son partenaire défunt

Discrimination • Refus de reconnaître à un homosexuel le statut de « compagnon 
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de vie », ayant droit à la transmission du bail de son partenaire défunt • Domicile • 
Orientation sexuelle  • Protection de la famille traditionnelle  • Marge d’apprécia-
tion • Proportionnalité • Absence de motifs convaincants et solides pouvant justifier 
une différence de traitement à l’égard des homosexuels

Karner c. Autriche, 2003-IX

Attribution de la garde d’enfants refusée à une mère en raison de sa religion

Discrimination • Religion • Vie familiale • Attribution de la garde d’enfants refusée 
à une mère en raison de sa religion • Témoin de Jéhovah • Protection de l’intérêt des 
enfants • Justification objective et raisonnable • Proportionnalité • Motifs pertinents 
et non suffisants • Absence d’enquête sur les conditions de vie des enfants

Palau-Martinez c. France, 2003-XII

Rejet d’une demande successorale formée par un enfant né hors mariage et non 
reconnu par le défunt

Discrimination  • Vie familiale  • Naissance  • Rejet d’une demande successorale 
formée par un enfant né hors mariage et non reconnu par le défunt • Refus par les 
tribunaux d’établir la paternité litigieuse • Caractère sporadique des contacts entre 
l’enfant né hors mariage et son père biologique putatif • Non-garantie par l’article 8 
d’un droit à être reconnu comme héritier à des fins successorales  • Possibilité de 
solliciter une déclaration judiciaire de paternité

Haas c. Pays-Bas, 2004-I

Exclusion d’un enfant adoptif du bénéfice d’une succession à la suite d’une 
interprétation judiciaire de la volonté du testateur

Discrimination  • Exclusion d’un enfant adoptif du bénéfice d’une succession à 
la suite d’une interprétation judiciaire de la volonté du testateur • Vie familiale • 
Succession • Enfant héritant via son père adoptif des biens de sa grand-mère adop-
tive décédée avant son adoption • Différence de traitement du fait de la naissance 
hors mariage • Interprétation par une juridiction nationale d’un acte privé • Testa-
ment • Principe général du droit • Interprétation de la Convention à la lumière des 
conditions de vie actuelles • Interprétation par une juridiction nationale d’un acte 
juridique en flagrante contradiction avec un droit garanti par la Convention et avec 
les principes sous-jacents à la Convention

Pla et Puncernau c. Andorre, 2004-VIII

Restrictions à l’emploi à l’égard d’anciens agents du KGB

Discrimination  • Vie privée  • Restrictions à l’emploi à l’égard d’anciens agents 
du KGB • Différence de traitement • Effet sur la vie privée d’une interdiction de 
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travailler dans certaines branches du secteur privé  • Régulation de l’emploi par 
l’État • Contexte historique • Buts légitimes des restrictions à l’accès à l’emploi • 
Distinction entre l’emploi dans la fonction publique et dans le secteur privé • Pro-
portionnalité

Sidabras et Džiautas c. Lituanie, 2004-VIII

Obligation pour la femme mariée de porter le nom de son époux

Discrimination • Obligation pour la femme mariée de porter le nom de son époux • 
Vie privée et familiale • Différence de traitement fondée sur le sexe • Manifestation 
de l’unité de la famille • Marge d’appréciation • Justification objective et raisonnable

Ünal Tekeli c. Turquie, 2004-X (extraits)

Possibilité différente pour un homme ayant fait l’objet d’une déclaration judi-
ciaire de paternité et le père présumé d’intenter une action en désaveu à la 
lumière d’éléments nouveaux

Discrimination • Possibilité différente pour un homme ayant fait l’objet d’une dé-
claration judiciaire de paternité et le père présumé d’intenter une action en désaveu 
à la lumière d’éléments nouveaux • Situation comparable • Justification objective et 
raisonnable • Loi ne permettant pas de tenir compte de la situation particulière du 
requérant

Paulík c. Slovaquie, 2006-XI (extraits)

Obligation pour une personne déclarée inapte de verser la taxe d’exemption du 
service militaire

Discrimination • Autre situation • Handicap • Obligation pour une personne décla-
rée inapte de verser la taxe d’exemption du service militaire • Différence de traite-
ment • Situation comparable • Justification objective et raisonnable • Nécessité de 
promouvoir la pleine participation et intégration des personnes handicapées dans 
la société • Marge d’appréciation fortement réduite • Absence d’exonération pour 
des personnes de revenu modeste • Absence de possibilité d’effectuer un service civil 
adapté au handicap

Glor c. Suisse, 2009-III

Impossibilité pour un couple homosexuel de se marier

Discrimination • Vie familiale • Couple homosexuel cohabitant dans le cadre d’une 
relation stable • Impossibilité pour un couple homosexuel de se marier • Différence 
de traitement fondée sur l’orientation sexuelle • Situation comparable • Branche du 
droit en évolution sans consensus établi • Autres moyens de reconnaître les couples 
homosexuels • Marge d’appréciation

Schalk et Kopf c. Autriche, 2010-IV
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Interdiction faite à une célibataire d’un certain âge d’adopter un second enfant

Discrimination • Interdiction faite à une célibataire d’un certain âge d’adopter un 
second enfant • Vie privée et familiale • Applicabilité • Situation comparable • But 
légitime de protéger le bien-être et les droits de l’enfant  • Importante différence 
d’âge • Intérêt supérieur de l’enfant • Grande marge d’appréciation en l’absence de 
consensus européen • Absence d’arbitraire • Proportionnalité

Schwizgebel c. Suisse, 2010-V (extraits)

Traitement différencié appliqué à un étranger séropositif demandeur d’un 
permis de séjour

Discrimination • Traitement différencié appliqué à un étranger séropositif deman-
deur d’un permis de séjour • Applicabilité • Vie familiale • État de santé • Situation 
comparable  • Groupe particulièrement vulnérable  • Marge d’appréciation étroite 
de l’État • Consensus européen • Justification objective et raisonnable • Protection 
de la santé publique • Proportionnalité • Refus d’accorder un permis de séjour aux 
étrangers séropositifs non motivé par des considérations économiques • Caractère 
général et systématique de la mesure litigieuse • Absence d’appréciation individua-
lisée • Absence de prise en compte de l’état de santé du requérant et de ses attaches 
familiales en Russie

Kiyutin c. Russie, 2011-II

Refus de prendre en compte un mineur soumis à la police des étrangers pour 
établir l’existence d’un besoin prioritaire en matière de logement social

Discrimination  • Refus de prendre en compte un mineur soumis à la police des 
étrangers pour établir l’existence d’un besoin prioritaire en matière de logement 
social • Domicile • Vie familiale • « Toute autre situation » • Situation au regard du 
droit des étrangers soumise à condition  • Justification raisonnable et objective  • 
Marge d’appréciation  • But légitime  • Permis de séjour conditionné à l’absence 
de recours aux deniers publics • Attribution équitable de ressources limitées entre 
différentes catégories de demandeurs ayant des besoins prioritaires  • Absence de 
préjudice réel

Bah c. Royaume-Uni, 2011-VI

Différence de traitement entre les personnes en détention provisoire et les déte-
nus condamnés en matière de visites et d’accès à la télévision

Discrimination  • Différence de traitement entre les personnes en détention pro-
visoire et les détenus condamnés en matière de visite et d’accès à la télévision  • 
« Autre situation » • Situation comparable • Justification objective et raisonnable • 
Restric tions imposées à une catégorie de détenus • Proportionnalité

Laduna c. Slovaquie, 2011-VI
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Refus de l'adoption simple d'un enfant par la femme vivant avec la mère biolo-
gique dans le cadre d'un couple homosexuel

Discrimination • Vie familiale • Refus de l’adoption simple d’un enfant par la femme 
vivant avec la mère biologique dans le cadre d’un couple homosexuel • Transfert des 
droits d’autorité parentale sur l’enfant à l’adoptant en privant la mère biologique de 
ses droits • Situation juridique comparable • Orientation sexuelle

Gas et Dubois c. France, 2012-II

Licenciement d’une personne atteinte du VIH en raison des pressions exercées 
par ses collègues

Discrimination • Vie privée • Licenciement d’une personne atteinte du VIH en rai-
son des pressions exercées par ses collègues • Traitement moins favorable en l’unique 
raison de la séropositivité sans aucun effet sur la capacité à exécuter le travail • Marge 
d’appréciation étroite • Défaut de motivation suffisante par les tribunaux nationaux

I.B. c. Grèce, 2013-V

Différence de traitement entre les locataires d’appartements possédés par 
des particuliers et les locataires d’appartements possédés par des personnes 
publiques

Discrimination • Différence de traitement entre les locataires d’appartements pos-
sédés par des particuliers et les locataires d’appartements possédés par des personnes 
publiques • Situation comparable • Justification objective et raisonnable

Strunjak et autres c. Croatie (déc.), 2000-X

Refus de l’octroi au survivant d’un couple homosexuel d’une pension destinée 
par la loi au survivant d’un couple marié

Discrimination • Orientation sexuelle • Refus de l’octroi au survivant d’un couple 
homosexuel d’une pension destinée par la loi au survivant d’un couple marié • Justi-
fication objective et raisonnable • But légitime de protection de la famille fondée sur 
les liens du mariage • Différence de traitement relevant de la marge d’appréciation • 
Absence d’ingérence discriminatoire dans la vie privée

Mata Estevez c. Espagne (déc.), 2001-VI

Article 14 combiné avec l’article 8 ou l’article 9

Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage dans l’espace 
public

Discrimination • Interdiction du port d’un vêtement religieux dissimulant le visage 
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dans l’espace public • Justification objective et raisonnable
S.A.S. c. France [GC], 2014-III (extraits)

Article 14 combiné avec l’article 9

Exclusion d’une profession libérale d’une personne précédemment condamnée 
en raison de son refus, pour des motifs religieux, de porter l’uniforme

Discrimination • Exclusion d’une profession libérale d’une personne précédemment 
condamnée en raison de son refus, pour des motifs religieux, de porter l’uniforme • 
Liberté de religion • Objection de conscience • Obligation de garantir l’application 
d’un traitement diffèrent à des personnes placées dans des situations différentes • 
Situation comparable • But légitime • Nature de l’infraction ne dénotant aucune 
malhonnêteté ou turpitude morale • Justification objective et raisonnable

Thlimmenos c. Grèce [GC], 2000-IV

Refus de délivrer à un organisme religieux l’agrément lui permettant de pra-
tiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses de ses 
membres

Discrimination • Refus de délivrer à un organisme religieux l’agrément lui permet-
tant de pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses de ses 
membres • Différence de traitement • Justification objective et raisonnable

Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 2000-VII

Obligation imposée aux immigrés souhaitant se marier hors de l’Église d’An-
gleterre d’obtenir un certificat d’approbation

Discrimination  • Religion  • Différence de traitement  • Obligation imposée aux 
immigrés souhaitant se marier hors de l’Église d’Angleterre d’obtenir un certificat 
d’approbation • Absence de justification objective et raisonnable

O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)

Mesures disciplinaires contre des employés ayant porté des symboles religieux 
(une croix) au travail ou refusé d’accomplir des tâches considérées par eux 
comme incompatibles avec leurs convictions religieuses

Liberté de religion • Manifestation d’une religion ou d’une conviction • Manifes-
tation d’une religion ou d’une conviction sur le lieu de travail • Mesures discipli-
naires contre des employés ayant porté des symboles religieux (une croix) au travail 
ou refusé d’accomplir des tâches considérées par eux comme incompatibles avec 
leurs convictions religieuses • Ingérence • Obligations positives • Discrimination • 
Absence de législation expresse régissant le port de vêtements et signes religieux sur 
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le lieu de travail • But légitime • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Intérêts 
concurrents • Pertinence pour la question de la proportionnalité de la nature du but 
poursuivi par une mesure restreignant le droit de manifester sa religion

Eweida et autres c. Royaume-Uni, 2013-I (extraits)

Absence de possibilité pour des membres d’une Église protestante d’affecter, à 
l’instar des fidèles catholiques, une partie de leur impôt sur le revenu au sou-
tien de leur Église

Discrimination • Religion • Absence de possibilité pour des membres d’une Église 
protestante d’affecter, à l’instar des fidèles catholiques, une partie de leur impôt 
sur le revenu au soutien de leur Église  • Financement des Églises et des cultes  • 
Accord entre une Église donnée et un État accordant un statut fiscal spécifique en sa 
faveur • Justification objective et raisonnable • Rapports entre l’État et les religions • 
Marge d’appréciation • Absence au niveau européen de norme commune en matière 
de financement des Églises ou des cultes

Alujer Fernández et Caballero García c. Espagne (déc.), 2001-VI

Article 14 combiné avec les articles 10 et 11

Interdiction faite par la Constitution aux policiers de s’engager dans des activi-
tés politiques et d’adhérer à des partis politiques

Discrimination • Policiers • Interdiction frappant les activités politiques des poli-
ciers • Interdiction faite aux policiers d’adhérer à des partis politiques • Justification 
objective et raisonnable

Rekvényi c. Hongrie [GC], 1999-III

Article 14 combiné avec l’article 11

Impossibilité pour des propriétaires terriens opposés à la chasse de se soustraire 
à l’obligation légale de mettre leurs terrains à la disposition de l’association de 
chasse de leur commune et d’adhérer à cette association

Discrimination • Fortune • Traitement différent selon la superficie des propriétés • 
Justification objective et raisonnable

Chassagnou et autres c. France [GC], 1999-III

Manquement de l’État à apporter une protection judiciaire effective contre la 
discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat

Discrimination  • Manquement de l’État à apporter une protection judiciaire 
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effective contre la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat • Liberté 
d’association • Fait de fonder des syndicats et de s’y affilier • Obligations positives • 
Techniques visant à inciter les employés à renoncer à leur affiliation au syndicat • 
Présomption de discrimination  • Protection de l’État accordée uniquement face 
aux mesures ponctuelles de l’employeur • Accès à un recours civil refusé • Recours 
pénal non adapté • Effet dissuasif de la discrimination sur l’exercice de la liberté 
d’association

Danilenkov et autres c. Russie, 2009-III (extraits)

Article 14 combiné avec l’article 12

Obligation imposée aux immigrés souhaitant se marier hors de L’Église d’An-
gleterre d’obtenir un certificat d’approbation

Discrimination  • Religion  • Différence de traitement  • Obligation imposée aux 
immigrés souhaitant se marier hors de l’Église d’Angleterre d’obtenir un certificat 
d’approbation • Absence de justification objective et raisonnable

O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)

Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1

Obligation de céder sa propriété sans indemnisation après la réunification de 
l’Allemagne

Différence de traitement • Législation relative à la liquidation de la réforme agraire • 
Justification objective et raisonnable • Marge d’appréciation • Contexte exception-
nel : réunification de l’Allemagne

Jahn et autres c. Allemagne [GC], 2005-VI

Différences entre les hommes et les femmes pour l’éligibilité à certaines pres-
tations sociales

Discrimination • Sexe • Différences entre les hommes et les femmes pour l’éligibi-
lité à certaines prestations sociales • Justification objective et raisonnable • Respect 
des biens • Prestations sociales fonction des revenus • Différences entre hommes et 
femmes quant à l’âge du départ légal à la retraite • But légitime • Situation écono-
mique désavantageuse des femmes du fait d’une vie active plus brève • Évolution 
sociale • Marge d’appréciation • Absence d’uniformité parmi les États contractants • 
Processus graduel devant mener à un âge légal unique de départ à la retraite

Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], 2006-VI
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Absence d’exonération des droits de succession en dehors du mariage ou du 
partenariat civil

Discrimination • Autre situation • Absence d’exonération des droits de succession 
en dehors du mariage ou du partenariat civil • Sœurs vivant ensemble depuis long-
temps • Situation comparable • Relations par nature différentes • Absence d’accord 
juridique contraignant

Burden c. Royaume-Uni [GC], 2008-III

Refus de prendre en compte les périodes de travail effectuées par la requérante 
sur le territoire de l’ex-Union soviétique dans le calcul de sa pension de retraite 
au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité lettone

Applicabilité • Intérêt patrimonial relevant de l’article 1 du Protocole no 1 • Dis-
crimination • Refus de prendre en compte les périodes de travail effectuées par la 
requérante sur le territoire de l’ex-Union soviétique dans le calcul de sa pension 
de retraite au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité lettone  • Nationalité  • 
Non-citoyenne résidente permanente • Situation objectivement analogue • Protec-
tion du système économique • Justification objective et raisonnable • Absence de 
considérations très fortes

Andrejeva c. Lettonie [GC], 2009-II

Refus de revaloriser les pensions de retraités résidant dans des pays étrangers 
n’ayant pas conclu d’accord de réciprocité avec le Royaume-Uni

Discrimination  • Champ d’application  • Législation prévoyant le versement de 
prestations sociales ou de pensions  • Autre situation  • Lieu de résidence  • Refus 
de revaloriser les pensions de retraités résidant dans des pays étrangers n’ayant pas 
conclu d’accord de réciprocité avec le Royaume-Uni • Situation non comparable 
à celle de personnes ayant cotisé à des régimes de pension privés ou à celle de 
pensionnés résidant au Royaume-Uni ou dans des pays ayant conclu des accords 
de réciprocité

Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], 2010-II

Refus de prendre en compte les périodes de travail accomplies en prison pour 
le calcul des droits à pension de retraite

Discrimination • Droit au respect de ses biens • Refus de prendre en compte les 
périodes de travail accomplies en prison pour le calcul des droits à pension de 
retraite • Comparabilité de la situation des détenus travaillant en prison et de celle 
des salariés ordinaires relativement au système de prévoyance pour les personnes 
âgées • Traitement différencié • Justification raisonnable et objective • But légitime • 
Préservation de l’efficacité économique et de la cohérence générale du système des 
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pensions de retraite • Absence de consensus européen sur la question de la sécurité 
sociale des détenus • Règles pénitentiaires européennes • Ample marge d’apprécia-
tion des États dans le domaine de la politique économique et sociale

Stummer c. Autriche [GC], 2011-V

Différence de traitement successoral entre enfant naturel et enfant légitime

Discrimination  • Respect des biens  • Différence de traitement successoral entre 
enfant naturel et enfant légitime • Applicabilité • Naissance • Réforme du droit des 
successions • Mesures transitoires sécurisant les droits acquis des tiers • Impératif de 
l’égalité de traitement • Reconnaissance de droits incontestés • Proportionnalité • 
But légitime • Justification objective et raisonnable • Mesures générales

Fabris c. France [GC], 2013-I (extraits)

Exclusion des non-nationaux du bénéfice du droit de demander la restitution 
de leurs biens

Discrimination • Nationalité • Exclusion des non-nationaux du bénéfice du droit 
de demander la restitution de leurs biens • Nature complémentaire de l’article 14 • 
Faits ne relevant pas d’une clause normative

Gratzinger et Gratzingerova c. République  
tchèque (déc.) [GC], 2002-VII

Différences entre les hommes et les femmes quant à l’éligibilité à certaines 
prestations de sécurité sociale de nature non contributive

Discrimination • Sexe • Différences entre les hommes et les femmes quant à l’éligi-
bilité à certaines prestations de sécurité sociale de nature non contributive • Biens • 
Prestations non contributives financées par l’impôt général • Droit à une prestation 
sociale opposable en droit interne • Fin de la justification de la distinction opérée 
dans la jurisprudence de la Cour entre prestations contributives et prestations non 
contributives

Stec et autres c. Royaume-Uni  
(déc.) [GC], 2005-X

Distinction faite par la loi entre enfants adultérins et enfants légitimes dans 
l’accès à la succession

Privation de propriété • Succession • Distinction faite par la loi entre enfants adul-
térins et enfants légitimes dans l’accès à la succession

Mazurek c. France, 2000-II
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Traitement discriminatoire des femmes mariées par la législation en matière 
de pensions

Discrimination  • Sexe  • Traitement discriminatoire des femmes mariées par la 
législation en matière de pensions  • Pension  • Attitudes sociales dominantes  • 
Obligations internationales  • Absence d’effet rétroactif d’une législation reflétant 
des changements intervenus dans les attitudes sociales  • Justification objective et 
raisonnable

Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas, 2002-IV

Impossibilité pour les veufs de bénéficier des prestations de veuve

Discrimination • Sexe  • Impossibilité pour les veufs de bénéficier des prestations 
de veuve • Sécurité sociale • Prestations contributives • Droit patrimonial tombant 
sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1 • Justification objective et raisonnable • 
Droit hypothétique à une pension

Willis c. Royaume-Uni, 2002-IV

Refus d’accorder à un étranger une allocation pour adulte handicapé

Discrimination • Refus d’accorder à un étranger une allocation pour adulte handi-
capé • Biens • Prestations non contributives • Allocation pour adulte handicapé • 
Droit patrimonial  • Conditions établies par la loi pour l’attribution d’une pres-
tation sociale  • Conditions de nationalité  • Conditions de réciprocité  • Situation 
analogue  • Justification objective et raisonnable  • Obligation de reconnaître les 
droits de la Convention à « toute personne »

Koua Poirrez c. France, 2003-X

Refus de reconnaître la validité d’un mariage rom en vue de l’attribution d’une 
pension de réversion

Discrimination  • Refus de reconnaître la validité d’un mariage rom en vue de 
l’attribution d’une pension de réversion • Minorité nationale • Respect des biens • 
Croyances collectives d’une communauté culturellement bien définie  • Consen-
sus international • Obligation de prendre en compte les spécificités des personnes 
appartenant à des minorités nationales • Bonne foi de la requérante quant à la vali-
dité de son mariage • Attitude incohérente des autorités • Différence de traitement 
disproportionnée

Muñoz Díaz c. Espagne, 2009-VI

Perte de la qualité d’ancien combattant et du droit aux bénéfices particuliers 
qui y étaient attachés

Droit au respect des biens • Biens • Droits découlant du versement de cotisations • 
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Pension  • Bénéfices attachés à la qualité d’ancien combattant  • Discrimination  • 
Perte de la qualité d’ancien combattant pour avoir été précédemment employé 
dans les services communistes de la sûreté • Justification objective et raisonnable • 
Réglementation du système de privilèges exceptionnels

Domalewski c. Pologne (déc.), 1999-V

Annulation d’une nomination professionnelle intervenue en RDA, pendant la 
période de transition précédant la réunification de l’Allemagne

Différence de traitement • Justification objective et raisonnable • Marge d’apprécia-
tion • Contexte exceptionnel : réunification de l’Allemagne

Olbertz c. Allemagne (déc.), 1999-V

Application du principe de la primauté de l’héritier homme sur la femme dans 
la transmission des titres nobiliaires

Biens • Absence d’un droit d’acquérir des biens par voie de succession • Espérance 
légitime d’acquérir un bien • Titres nobiliaires • Espérance de l’exploitation com-
merciale d’un titre nobiliaire dont on n’est pas titulaire

De la Cierva Osorio de Moscoso et autres c. Espagne (déc.), 1999-VII

Réduction de la pension militaire d’un ancien officier de l’Armée du peuple 
yougoslave à la suite de la dissolution de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie

Respect des biens • Biens • Prestations contributives • Pension • Réduction de la 
pension militaire d’un ancien officier de l’Armée du peuple yougoslave à la suite de 
la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie • Marge d’appré-
ciation en matière de politique sociale • Pas d’atteinte à la substance des droits à 
pension • Discrimination

Janković c. Croatie (déc.), 2000-X

Absence d’indemnisation intégrale de rapatriés français d’Algérie à la suite de 
la dépossession de leurs biens

Discrimination • Fixation d’un plafond d’indemnisation • Marge d’appréciation • 
Justification objective et raisonnable

Teytaud et autres c. France (déc.), 2001-I

Absence de revalorisation de droits à pension pendant une période transitoire 
après la réunification de l’Allemagne

Différence de traitement • Droit au respect des biens • Absence de revalorisation 
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de droits à pension pendant une période transitoire après la réunification de l’Alle-
magne • Biens • Pension • Droits découlant du versement de cotisations • Justifi-
cation objective et raisonnable  • Marge d’appréciation  • Contexte exceptionnel : 
réunification de l’Allemagne

Kuna c. Allemagne (déc.), 2001-V

Refus de verser l’indemnité pour charges militaires au taux « chef de famille » à 
la femme d’un couple de militaires

Discrimination • Sexe • Refus de verser l’indemnité pour charges militaires au taux 
« chef de famille » à la femme d’un couple de militaires • Indemnité pour charges 
militaires  • Droit patrimonial  • Règle du non-cumul des majorations à caractère 
familial • Autre situation • Loi de validation rétroactive • Différence de traitement • 
But légitime • Justification objective et raisonnable

Duchez c. France (déc.), 2002-VIII

Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole no 1

Placement d’enfants roms dans des écoles « spéciales »

Discrimination • Droit à l’instruction • Placement d’enfants roms dans des écoles 
« spéciales » • Minorité défavorisée ayant besoin d’une protection spéciale • Nombre 
démesurément élevé d’enfants roms dans les écoles spéciales • Présomption de dis-
crimination indirecte • Absence de justification objective et raisonnable • Possibilité 
pour des parents de renoncer au droit consacré par la Convention se heurtant à un 
intérêt public • Absence de garanties suffisantes dans le processus de scolarisation • 
Programme scolaire d’un niveau inférieur à celui d’une école ordinaire • Isolement 
par rapport à la population majoritaire

D.H. et autres c. République  
tchèque [GC], 2007-IV

Placement d’enfants roms dans des classes réservées sous le prétexte de leur 
maîtrise insuffisante de la langue croate

Discrimination • Race • Droit à l’instruction • Placement d’enfants roms dans des 
classes réservées sous le prétexte de leur maîtrise insuffisante de la langue croate • 
Scolarisation accompagnée de garanties insuffisantes pour tenir compte des besoins 
particuliers d’un groupe défavorisé  • Absence de critères clairs et transparents en 
matière de transfert dans des classes mixtes • Marge d’appréciation

Oršuš et autres c. Croatie [GC], 2010-II
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Obligation pour les étrangers non titulaires d’un permis de séjour permanent 
de payer des frais de scolarité pour bénéficier de l’enseignement secondaire

Discrimination • Obligation pour les étrangers non titulaires d’un permis de séjour 
permanent de payer des frais de scolarité pour bénéficier de l’enseignement secon-
daire • Applicabilité • Justification objective et raisonnable • Marge d’appréciation 
réduite pour ce qui est de l’enseignement secondaire • Légitimité des restrictions 
apportées à l’accès des immigrés aux services publics gratuits • Rôle particulier de 
l’enseignement • Proportionnalité

Ponomaryovi c. Bulgarie, 2011-III

Article 14 de la Convention combiné 
 avec l’article 3 du Protocole no 1

Inéligibilité à divers postes politiques des membres de certaines communautés 
minoritaires

Discrimination  • Race  • Inéligibilité à divers postes politiques des membres de 
certaines communautés minoritaires • Élections parlementaires • Rétablissement de 
la paix • Société post-conflictuelle • Normes du Conseil de l’Europe en matière de 
législation électorale • Justification objective et raisonnable

Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], 2009-VI

Refus d’inscription d’un Chypriote turc sur la liste électorale des Chypriotes 
grecs

Discrimination • Refus d’inscription d’un Chypriote turc sur la liste électorale des 
Chypriotes grecs • Motifs raisonnables et objectifs d’une différence de traitement

Aziz c. Chypre, 2004-V

Refus de l’État d’accorder une aide financière à un parti n’ayant pas atteint le 
seuil de représentativité de 7 % requis par la loi

Discrimination • Refus de l’État d’accorder une aide financière à un parti n’ayant 
pas atteint le seuil de représentativité de 7 % requis par la loi • Différence de traite-
ment • Exercice des droits électoraux • Libre expression de l’opinion du peuple • Dif-
fusion des opinions politiques • Financement public des partis politiques • Système 
d’allocation équitable • Pluralisme politique • Nécessité d’éviter une fragmentation 
excessive et non fonctionnelle des candidatures  • Proportionnalité  • Justification 
objective et raisonnable • Absence de monopole de l’aide financière • Parti requérant 
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ne bénéficiant pas d’un soutien suffisant du corps électoral • Représentativité non 
négligeable • Effet compensatoire d’autres formes de soutien public

Özgürlük ve Dayanışma  
Partisi (ÖDP) c. Turquie, 2012-III

Article 14 combiné avec  
l’article 2 du Protocole no 4

Interdiction faite à un Tchétchène de franchir la frontière administrative sépa-
rant deux républiques de la Fédération de Russie

Discrimination • Origine ethnique • Race • Justification objective et raisonnable • 
Discrimination raciale • Interdiction faite à un Tchétchène de franchir la frontière 
administrative séparant deux républiques de la Fédération de Russie • Différence de 
traitement fondée sur l’origine ethnique injustifiable dans une société démocratique 
contemporaine

Timichev c. Russie, 2005-XII

articLe 15

dérogation en cas d’état d’urgence

Validité d’une dérogation autorisant la détention de ressortissants étrangers 
soupçonnés de terrorisme

Dérogation en cas d’état d’urgence • Validité d’une dérogation autorisant la déten-
tion de ressortissants étrangers soupçonnés de terrorisme • Danger public • Menace 
pour la vie de la nation • Marge d’appréciation • Stricte mesure exigée par la situa-
tion • Détention à durée indéterminée sans inculpation • Discrimination injustifiée 
entre étrangers et nationaux

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II

articLe 17

interdiction de L’abus de droit

Dissolution d’une association à cause d’une manifestation qui n’avait pas été 
déclarée illégale et n’avait pas conduit à des violences

Interdiction de l’abus de droits  • Destruction des droits et libertés  • Dissolution 
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d’une association à cause d’une manifestation qui n’avait pas été déclarée illégale et 
n’avait pas conduit à des violences

Vona c. Hongrie, 2013-IV

Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes contre l’humanité

Liberté d’expression  • Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes 
contre l’humanité • Destruction des droits et libertés • Limites à la liberté d’expres-
sion • Négation ou révision de faits historiques clairement établis • Atteintes aux 
valeurs fondamentales de la Convention  • Utilisation d’un droit garanti par la 
Convention à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention

Garaudy c. France (déc.), 2003-IX (extraits)

Interdiction de créer une association ayant des buts contraires à la Convention

Liberté d’association • Interdiction de créer une association ayant des buts contraires 
à la Convention • Destruction des droits et libertés • Déclarations antisémites dans 
les statuts d’une association • Utilisation d’un droit garanti par la Convention à des 
fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention

W.P. et autres c. Pologne (déc.), 2004-VII (extraits)

Condamnation pour manifestation publique de signes d’hostilité à l’égard 
d’un groupe religieux

Destruction de droits et libertés • Liberté d’expression • Discrimination • Religion • 
Condamnation pour manifestation publique de signes d’hostilité à l’égard d’un 
groupe religieux • Forme d’expression incompatible avec les valeurs proclamées et 
garanties par la Convention

Norwood c. Royaume-Uni (déc.), 2004-XI

Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées néga-
tionnistes et antisémites au cours d’un spectacle

Liberté d’expression • Interdiction de l’abus de droit • Condamnation d’un humo-
riste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et antisémites au cours 
d’un spectacle • Démonstration de haine et d’antisémitisme • Remise en cause de 
l’Holocauste • Idéologie allant à l’encontre des valeurs fondamentales de la Conven-
tion, la justice et la paix ne pouvant être assimilée à un spectacle même satirique ou 
provocateur • Applicabilité de l’article 17 • Impossible bénéfice de l’article 10

M’Bala M’Bala c. France  
(déc.), 2015-VIII (extraits)
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articLe 18

Limitation de L’usage des restrictions aux droits

Détention à des fins d’intimidation

Restrictions à des fins non autorisées • Détention à des fins d’intimidation • Pro-
position par un ministre d’abandonner les accusations en échange de la vente de la 
société du détenu à une entreprise monopolistique contrôlée par l’État • Détention 
pour des raisons étrangères à l’article 5

Goussinski c. Russie, 2004-IV

articLe 34

Victime

Victime – condamnation d’un journaliste pour diffamation

Victime • Arrêt national ne fournissant pas une réparation adéquate • Absence de 
reconnaissance implicite ou explicite de la violation par les autorités nationales

Dalban c. Roumanie [GC], 1999-VI

Victime – annulation d’une décision de justice définitive et déjà exécutée resti-
tuant un immeuble nationalisé sous le régime communiste

Victime • Obligation pour les autorités de reconnaître et réparer les violations de 
la Convention

Brumărescu c. Roumanie [GC], 1999-VII

Victime – autodissolution d’un parti politique avant sa dissolution par la Cour 
constitutionnelle

Victime  • Autodissolution d’un parti politique avant sa dissolution par la Cour 
constitutionnelle • Menace de conséquences négatives

Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], 1999-VIII

Victime – durée d’une détention provisoire

Victime • Qualité de victime • Réparation, accordée après acquittement, pour une 
détention injustifiée, ne valant pas reconnaissance du caractère excessif de sa durée

Labita c. Italie [GC], 2000-IV
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Victime – conservation et utilisation par les autorités de données personnelles 
erronées recueillies secrètement

Victime • Qualité de victime • Réparation partielle

Rotaru c. Roumanie [GC], 2000-V

Victime – voies de fait potentiellement mortelles commises par les forces de 
sécurité et effectivité de l’enquête

Victime • Actio popularis • Requête introduite au nom de la victime des voies de 
fait • Omission d’indiquer la victime comme requérant • Représentation du requé-
rant • Consentement de la victime à l’introduction de la requête • Participation de 
la victime à la procédure devant la Commission • Absence de conflit d’intérêts  • 
Considérations spéciales applicables lorsque la victime souffre de séquelles des 
sévices subis par elle

İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Victime • Contexte particulier des affaires de durée de procédures • Mise en place 
de barèmes dans le cadre de l’application de l’article 41 • Indemnités accordées dans 
le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de procédures excessivement lon-
gues • Lien entre la qualité de victime et l’effectivité d’un recours interne • Avantage 
d’un recours permettant d’accélérer la procédure par rapport à un recours unique-
ment indemnitaire • Conséquences à tirer par la Cour de l’introduction d’une voie 
de recours au plan interne • Cas d’un recours uniquement indemnitaire • Grande 
marge d’appréciation de l’État  • Principe de subsidiarité  • Carac téristiques d’un 
redressement approprié et suffisant • Délai maximum pour procéder au paiement 
de l’indemnité • Exigence d’un délai raisonnable applicable à l’action indemnitaire 
elle-même • Montant de l’indemnisation allouée à l’issue du recours interne • Dom-
mage matériel • Dommage moral • Présomption de dommage moral en cas de durée 
excessive • Cas d’un État offrant différents recours en matière de durée excessive • 
Sommes qui ne sont pas déraisonnables par rapport à celles allouées par la Cour de 
Strasbourg dans des affaires similaires

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Victime – personne risquant de subir directement les effets d’une législation

Victime  • Absence d’exonération des droits de succession en dehors du mariage 
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ou du partenariat civil  • Personne risquant de subir directement les effets d’une 
législation • Risque réel

Burden c. Royaume-Uni [GC], 2008-III

Requête introduite pour le compte de la sœur du requérant, décédée alors que 
son recours constitutionnel concernant la violation alléguée de son droit à un 
procès équitable était pendant

Victime • Requête introduite pour le compte de la sœur du requérant, décédée alors 
que son recours constitutionnel concernant la violation alléguée de son droit à un 
procès équitable était pendant • Requérant autorisé par les juridictions internes à 
intervenir dans la procédure  • Intérêt patrimonial au remboursement des frais  • 
Affaire soulevant une question importante d’intérêt général

Micallef c. Malte [GC], 2009-V

Réparation insuffisante pour des menaces de souffrances physiques proférées 
au cours d’un interrogatoire de police

Victime • Perte de la qualité de victime • Réparation insuffisante pour des menaces 
de souffrances physiques proférées au cours d’un interrogatoire de police • Recon-
naissance par les autorités nationales de l’existence d’un traitement inhumain, mais 
sans octroi d’une indemnité ni sanction suffisante des responsables

Gäfgen c. Allemagne [GC], 2010-IV

Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête 
au nom d’une personne défunte qui était atteinte d’un handicap mental

Locus standi • Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une 
requête au nom d’une personne défunte qui était atteinte d’un handicap mental • 
Victime  • Absence de la qualité de victime directe ou indirecte  • Circonstances 
exceptionnelles justifiant la reconnaissance de la qualité pour agir à un représentant 
légal de facto • Personne en situation d’extrême vulnérabilité, incapable d’introduire 
elle-même une procédure, dépourvue de proches et de soutien et conseils juridiques 
adéquats

Centre de ressources juridiques au nom de Valentin 
Câmpeanu c. Roumanie [GC], 2014-V

Locus standi du légataire universel d’un requérant décédé

Locus standi • Locus standi du légataire universel d’un requérant décédé • Question 
de la succession du requérant non résolue au niveau interne

Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], 2000-XII
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Victime – annulation d’une amende infligée par la Commission européenne

Victime  • Annulation d’une amende infligée par la Commission européenne  • 
Absence de preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance 
d’une violation

Senator Lines GmbH c. 15 États membres de l’Union 
européenne (déc.) [GC], 2004-IV

Usager de téléphonie mobile se plaignant d’un système de surveillance secrète 
non assorti de recours internes effectifs

Victime • Usager de téléphonie mobile se plaignant d’un système de surveillance 
secrète non assorti de recours internes effectifs  • Conditions dans lesquelles un 
requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8 sans avoir à 
démontrer que des mesures de surveillance secrète lui ont bien été appliquées  • 
Nécessité d’empêcher que les mesures de surveillance secrète soient en pratique 
inattaquables et échappent au contrôle des juridictions nationales et de la Cou  • 
Requérant touché par la législation autorisant les mesures de surveillance secrète • 
Disponibilité et effectivité des recours internes • Niveau de contrôle de la Cour en 
fonction de l’effectivité des recours internes • Dérogation à la règle selon laquelle les 
particuliers n’ont pas le droit de se plaindre d’une loi in abstracto

Roman Zakharov c. Russie [GC], 2015-VIII

Victime – réinstallation de demandeurs d’asile dans un pays tiers

Victime • Réinstallation de demandeurs d’asile dans un pays tiers • Risque pour les 
requérants d’être tués ou torturés et de voir leurs familles disloquées en cas d’expul-
sion

G.H.H. et autres c. Turquie, 2000-VIII

Victime – personne poursuivie exonérée de sanction par un arrêt la considé-
rant, dans ses motifs, comme coupable et passible de sanction

Victime  • Personne poursuivie exonérée de sanction par un arrêt la considérant, 
dans ses motifs, comme coupable et passible de sanction • Motifs d’un arrêt indis-
sociables du dispositif • Absence de réparation de la violation alléguée

Guisset c. France, 2000-IX

Victime  – meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de 
l’enquête ultérieure

Victime • Annulation de la sanction disciplinaire infligée à une enseignante à la suite 
d’une déclaration qu’elle avait faite à la presse • Durée de la procédure disciplinaire • 
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Absence d’indemnité • Absence de lien de causalité entre la sanction et un préjudice 
identifiable

Akkoç c. Turquie, 2000-X

Victime – âge du consentement aux rapports homosexuels entre un homme 
adulte et un adolescent

Victime • Interdiction des actes homosexuels entre un homme adulte et un ado-
lescent de sexe masculin • Abrogation de la disposition litigieuse • Effet direct de la 
disposition sur le requérant jusqu’à sa majorité • Violation ni reconnue ni réparée

S.L. c. Autriche, 2003-I (extraits)

Victime – juridiction s’estimant liée par l’avis d’un ministre

Victime • Examen de la question du maintien de la qualité de « victime » • Absence 
de reconnaissance implicite ou explicite de la violation alléguée par les autorités et 
juridictions nationales • Réparation partielle de la violation alléguée

Chevrol c. France, 2003-III

Victime – violation de règles relatives à la participation de juges non profes-
sionnels au procès pénal

Victime • Annulation d’une condamnation • Défaut d’examen d’une allégation de 
violation • Non-reconnaissance d’une violation

Posokhov c. Russie, 2003-IV

Qualité pour agir de l’ancien président et actionnaire majoritaire d’une banque 
placée sous administration provisoire

Qualité pour agir • Qualité pour agir de l’ancien président et actionnaire majoritaire 
d’une banque placée sous administration provisoire • Accès à un tribunal • Circons-
tances exceptionnelles autorisant l’ancien président et actionnaire majoritaire de la 
banque placée sous administration provisoire à introduire une requête au nom de 
celle-ci

Crédit industriel c. République tchèque, 2003-XI (extraits)

Victime – association créée pour défendre les intérêts de ses membres

Victime • Association créée pour défendre les intérêts de ses membres • Qualité de 
victime reconnue à une association et à ses membres • Interprétation évolutive de 
la notion de « victime »

Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 2004-III
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Victime – obligation pour la femme mariée de porter le nom de son époux

Victime • Femme mariée • Obligation de changer de nom

Ünal Tekeli c. Turquie, 2004-X (extraits)

Victime – indépendance et impartialité de chambres maritimes

Victime • Requérants directement affectés • Atteinte éventuelle à la bonne réputa-
tion

Brudnicka et autres c. Pologne, 2005-II

Victime – admission des plaintes de téléspectateurs visant un reportage histo-
rique diffusé par une chaîne publique

Victime • Acte ne déployant que temporairement des effets juridiques suffisant à 
conférer la qualité de victime • Mesure visant l’employeur du requérant mais ayant 
des répercussions importantes sur la sécurité de l’emploi du requérant

Monnat c. Suisse, 2006-X

Qualité de victime d’une entreprise d’État jouissant d’une indépendance légale 
et financière

Droit de recours  • Organisation non gouvernementale  • Victime  • Qualité pour 
agir • Incompatibilité ratione personae • Qualité de victime d’une entreprise d’État 
jouissant d’une indépendance légale et financière

Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie, 2007-V

Victime – Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont 
des usagers actifs

Victime  • Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont 
des usagers actifs • Qualité d’usager actif d’un site Internet • Droits des requérants 
affectés bien que non directement visés par la décision de blocage

Cengiz et autres c. Turquie, 2015-VIII

Ressortissant étranger muni d’un titre de séjour temporaire ne pouvant être 
considéré comme victime

Victime • Expulsion • Refus d’octroi d’un titre de séjour stable • Qualité de victime 
non reconnue à un ressortissant étranger muni d’un titre de séjour temporaire

Maaouia c. France (déc.), 1999-II
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Locus standi d’une personne non mariée relativement au décès de son 
 compagnon

Victime • Locus standi  • Locus standi d’une personne non mariée relativement au 
décès de son compagnon

Velikova c. Bulgarie (déc.), 1999-V

Victime – requérants se plaignant d’une atteinte au droit au respect de la vie 
privée et familiale et du domicile en raison de nuisances prétendument provo-
quées par une aciérie

Victime d’une violation • Organisation non gouvernementale • Troubles ne pou-
vant être ressentis que par des personnes physiques • Prévention d’une violation • 
Circonstances exceptionnelles dans lesquelles le risque d’une violation future peut 
conférer la qualité de victime • Risques inhérents à une activité industrielle • Ab-
sence d’atteinte grave au principe de précaution • Absence de preuve de la réalité et 
de l’intensité des nuisances prétendument provoquées par une activité industrielle

Asselbourg et autres c. Luxembourg (déc.), 1999-VI

Organisation gouvernementale – locus standi d’une section de commune et de 
sa commission syndicale

Locus standi • Organisation gouvernementale • Locus standi d’une section de com-
mune et de sa commission syndicale • Personne morale de droit public exerçant une 
partie de la puissance publique • Gestion de biens et de droits collectifs dans l’inté-
rêt général • Groupe de particuliers • Gestion d’intérêts collectifs non réductibles à 
la somme d’intérêts individuels communs

Section de commune d’Antilly  
c. France (déc.), 1999-VIII

Victime – requérant se plaignant d’une législation ne l’affectant pas directement

Victime • Locus standi • Actio popularis • Requérant se plaignant d’une législation ne 
l’affectant pas directement

Očić c. Croatie (déc.), 1999-VIII

Victime – acceptation par la requérante d’une indemnisation pour le décès de 
son mari, tué par des soldats

Victime • Paiement d’une indemnisation pour un recours injustifié à la force meur-
trière • Acceptation par la requérante d’une indemnisation pour le décès de son mari, 
tué par des soldats • Caractère approprié de l’indemnisation • Nature volontaire du 



Article 34  383

règlement d’une plainte au civil  • Allégation d’insuffisance de la norme interne 
relative à la légalité du recours à la force • Allégation de pratique administrative

Caraher c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I

Victime – versement d’une indemnité sans reconnaissance d’une violation

Victime • Versement d’une indemnité sans reconnaissance d’une violation
Aydın c. Turquie (déc.), 2000-III

Associée d’une société à responsabilité limitée ne pouvant se prétendre victime 
de la durée d’une procédure à laquelle seule la société est partie

Victime • Procédure civile • Délai raisonnable • Associée d’une société à responsabi-
lité limitée ne pouvant se prétendre victime de la durée d’une procédure à laquelle 
seule la société est partie

F. Santos, Lda., et Fachadas c. Portugal (déc.), 2000-X

Victime – acceptation par les requérants d’une indemnisation après que leur 
frère eut été tué par balles par des policiers

Victime  • Versement d’une réparation pour un décès résultant d’un recours à la 
force • Acceptation par les requérants d’une indemnisation après que leur frère eut 
été tué par balles par des policiers • Règlement au civil « sans préjudice » de la requête 
à la Cour • Absence de trace d’abus dans le règlement • Absence d’allégation quant 
à l’insuffisance de la protection juridique ou quant à une pratique administrative

Hay c. Royaume-Uni (déc.), 2000-XI

Victime – impossibilité pour un héritier de poursuivre une action en justice 
commencée par une personne depuis décédée afin de se voir reconnaître un 
droit à l’euthanasie

Victime  • Locus standi  • Impossibilité pour un héritier de poursuivre une action 
en justice commencée par une personne depuis décédée afin de se voir reconnaître 
un droit à l’euthanasie • Succession concernant la procédure • Recours d’amparo • 
Droits non transférables • Euthanasie

Sanles Sanles c. Espagne (déc.), 2000-XI

Organisation gouvernementale – locus standi d’une commune

Locus standi • Organisation gouvernementale • Locus standi d’une commune • Auto-
rité nationale exerçant des fonctions publiques • Autorité décentralisée • Groupe de 
particuliers

Ayuntamiento de Mula c. Espagne (déc.), 2001-I
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Qualité de victime d’un ressortissant étranger dont l’interdiction du territoire 
a pris fin

Victime • Expulsion • Interdiction du territoire • Qualité de victime d’un ressortis-
sant étranger dont l’interdiction du territoire a pris fin

Hamaïdi c. France (déc.), 2001-V

Victime  – paiement d’une indemnité accordée à titre de réparation dix ans 
auparavant

Victime • Paiement d’une indemnité accordée à titre de réparation dix ans aupa-
ravant • Inexécution d’ordonnances judiciaires • Absence de reconnaissance d’une 
violation • Absence de réparation

Bourdov c. Russie (déc.), 2001-VI

Victime – réduction de peine par la cour d’appel, en partie en raison de la durée 
de la procédure

Victime • Réduction de peine par la cour d’appel, en partie en raison de la durée 
de la procédure

Jensen c. Danemark (déc.), 2001-X

Victime – association se plaignant d’un rapport parlementaire et d’une loi sur 
les sectes

Victime • Association se plaignant d’un rapport parlementaire et d’une loi sur les 
sectes • Absence d’effet juridique d’un rapport parlementaire • Mesures critiquées 
non directement fondées sur le rapport litigieux • Victime potentielle • Législation 
n’affectant pas directement une association

Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah  
de France c. France (déc.), 2001-XI

Victime – visite domiciliaire opérée dans le cadre d’une enquête fiscale visant 
des sociétés

Victime • Qualité de victime • Particulier • Perquisition au domicile du requérant 
où se trouve le siège d’une société qu’il contrôle

Keslassy c. France (déc.), 2002-I

Victime – acquittement de journalistes en raison de la non-applicabilité à la 
presse de la disposition pénale invoquée

Victime • Acquittement de journalistes en raison de la non-applicabilité à la presse 
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de la disposition pénale invoquée • Grief visant une disposition légale • Effets directs 
d’une loi • Journaliste • Absence de risque de poursuites

Roşca Stănescu et Ardeleanu  
c. Roumanie (déc.), 2002-III

Victime – décision d’une juridiction d’appel en matière pénale de réduire le 
montant des frais et dépens et de ne pas alourdir la peine en raison de la durée 
de la procédure

Victime • Décision d’une juridiction d’appel en matière pénale de réduire le mon-
tant des frais et dépens et de ne pas alourdir la peine en raison de la durée de la 
procédure

Wejrup c. Danemark (déc.), 2002-IV

Victime  – associations et leurs porte-parole se plaignant de positions com-
munes adoptées par l’Union européenne

Victime • Associations et leurs porte-parole se plaignant de positions communes 
adoptées par l’Union européenne  • Applicabilité des principes jurisprudentiels 
relatifs à la qualité de victime à des actes émanant d’un ordre juridique internatio-
nal • Victime directe ou potentielle • Absence d’obligations juridiquement contrai-
gnantes pour les requérants • Absence de mesures particulières d’application à leur 
encontre • Contrôle juridictionnel national ou international

Segi et Gestoras Pro-Amnistía  
c. 15 États membres de l’Union  

européenne (déc.), 2002-V

Victime – impossibilité d’obtenir les montants indexés de dépôts d’épargne

Victime • Intérêts personnels • Requérants directement et personnellement affectés

Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), 2002-VI

Victime – caractère insuffisant du montant de la réparation accordée par les 
juridictions internes au titre du préjudice moral

Victime • Qualité de « victime » • Caractère insuffisant du montant de la réparation 
accordée par les juridictions internes au titre du préjudice moral • Durée excessive 
d’une procédure  • Reconnaissance d’une violation et versement d’une indemnité 
en droit interne • Marge d’appréciation • Obligation de se conformer à la jurispru-
dence de la Cour

Scordino c. Italie (déc.), 2003-IV
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Locus standi d’une personne agissant pour la défense des intérêts de la com-
mune

Locus standi • Locus standi d’une personne agissant pour la défense des intérêts de 
la commune • Commune • Organisation gouvernementale • Personne morale de 
droit public

Breisacher c. France (déc.), 2003-X

Victime – organisation non gouvernementale – société nationale de radiodif-
fusion

Victime  • Organisation non gouvernementale  • Société nationale de radiodiffu-
sion • Personne morale autre qu’une collectivité territoriale • Notion d’organisation 
gouvernementale • Examen de la position d’une société nationale de radiodiffusion 
vis-à-vis de l’État

Radio France et autres c. France (déc.), 2003-X (extraits)

Victime – reconnaissance d’une violation et allégement de la peine, eu égard à 
la durée excessive d’une procédure pénale

Victime • Qualité de victime • Reconnaissance d’une violation et allégement de la 
peine, eu égard à la durée excessive d’une procédure pénale

Morby c. Luxembourg (déc.), 2003-XI

Locus standi de la veuve d’un requérant se plaignant de sa garde à vue et de 
l’iniquité de la procédure

Locus standi • Décès du requérant • Locus standi de la veuve d’un requérant se plai-
gnant de sa garde à vue et de l’iniquité de la procédure

Örs et autres c. Turquie (déc.), 2003-XI (extraits)

Victime – caractère adéquat du montant de la réparation accordée par la juri-
diction interne au titre du préjudice moral

Victime • Qualité de « victime » • Caractère adéquat du montant de la réparation 
accordée par la juridiction interne au titre du préjudice moral  • Durée excessive 
d’une procédure • Reconnaissance d’une violation et versement d’une indemnité en 
droit interne • Perte de la qualité de victime après exercice du recours Pinto

Cataldo c. Italie (déc.), 2004-VI

Qualité de victime de la fille et des exécuteurs testamentaires d’un défunt qui 
ont introduit une requête au nom de celui-ci après le décès

Victime • Qualité de victime de la fille et des exécuteurs testamentaires d’un défunt 
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qui ont introduit une requête au nom de celui-ci après le décès • Requête introduite 
seulement après le décès de la personne directement lésée • Absence de locus standi

Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), 2005-VI

Victime – insuffisances du système judiciaire reconnues en substance comme 
ayant emporté violation de la Convention

Victime • Insuffisances du système judiciaire reconnues en substance comme ayant 
emporté violation de la Convention • Formulation par le juge d’excuses publiques 
pour les insuffisances du système, suivies d’une analyse détaillée de ces insuffisances 
et d’une liste de recommandations • Absence de demande de dommages-intérêts • 
Action en réparation toujours possible au niveau interne • Requérant n’ayant plus 
la qualité de victime

M.A. c. Royaume-Uni (déc.), 2005-VIII

Locus standi d’une personne qui n’est ni un proche parent du requérant décédé 
ni son héritier

Locus standi • Locus standi d’une personne qui n’est ni un proche parent du requé-
rant décédé ni son héritier • Droits éminemment personnels et non transférables

Thévenon c. France (déc.), 2006-III

entraVe à L’exercice du droit de recours

Allégations selon lesquelles les autorités auraient fait pression sur la requérante

Entrave à l’exercice du droit de recours • Allégations selon lesquelles les autorités 
auraient fait pression sur la requérante • Tentatives de jeter le doute sur la validité 
de la requête

Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV

Requérante aveuglée par un bandeau et interrogée sur sa requête

Entrave à l’exercice du droit de recours individuel  • Requérante aveuglée par un 
bandeau et interrogée sur sa requête

Salman c. Turquie [GC], 2000-VII

Non-respect de mesures provisoires indiquées par la Cour jugé constituer un 
manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 34

Cour dans l’impossibilité d’examiner les griefs de manière appropriée • Requérants 
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entravés dans l’exercice efficace de leur droit de recours • Manquement de l’État à 
ses obligations

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], 2005-I

Interrogatoire de police ayant porté notamment sur la requête introduite 
devant la Cour après que la première requérante avait fait état d’actes de cor-
ruption parmi certains agents des services de l’immigration

Droit de recours individuel • Obstacles à l’exercice de ce droit • Interrogatoire de 
police ayant porté notamment sur la requête introduite devant la Cour après que la 
première requérante avait fait état d’actes de corruption parmi certains agents des 
services de l’immigration • Objet, nature et mode de déroulement de l’interroga-
toire • Absence de contrainte de témoigner ou de dévoiler des noms • Absence de 
pression, d’intimidation ou de harcèlement

Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], 2007-I

Visite d’un procureur au domicile du requérant alors que sa requête à la Cour 
était pendante

Entrave à l’exercice du droit de recours  • Visite d’un procureur au domicile du 
requérant alors que sa requête à la Cour était pendante • Absence de preuve d’une 
tentative destinée à pousser le requérant à retirer sa requête

Konstantin Markin c. Russie [GC], 2012-III (extraits)

Détenue interrogée sur sa requête aux organes de la Convention

Entrave à l’exercice du droit de recours individuel  • Détenue interrogée sur sa 
requête aux organes de la Convention

Akkoç c. Turquie, 2000-X

Extradition mise en œuvre malgré l’indication provisoire donnée par la Cour 
aux fins de la suspension de cette mesure

Entrave à l’exercice du droit de recours individuel  • Extradition mise en œuvre 
malgré l’indication provisoire donnée par la Cour aux fins de la suspension de cette 
mesure • Représentants des requérants devant la Cour privés de tout contact avec les 
requérants • Non-respect par un État d’engagements pris devant la Cour

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 2005-III

Non-respect d’une mesure provisoire indiquée en vertu de l’article 39 du règle-
ment de la Cour

Entraver l’exercice du droit de requête  • Non-respect d’une mesure provisoire 
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indiquée en vertu de l’article  39 du règlement de la Cour  • Exercice effectif du 
droit de recours individuel • Obligations des États découlant de l’article 34 de la 
Convention • Expulsion malgré l’application de l’article 39 du règlement de la Cour

Aoulmi c. France, 2006-I (extraits)

Non-respect d’une mesure provisoire indiquée par la Cour

Extradition malgré l’application de l’article 39 du règlement • Non-respect d’une 
mesure provisoire indiquée par la Cour • Exercice effectif du droit de recours indi-
viduel  • Obligations des États découlant de l’article 34  • Date d’appréciation du 
risque dans le pays de destination • Obligation des États de respecter une mesure 
provisoire fondée sur l’article  39 du règlement, même si le risque ne s’est pas 
confirmé a posteriori

Olaechea Cahuas c. Espagne, 2006-X (extraits)

Interdiction faite à un patient atteint de troubles mentaux de communiquer 
avec son avocat

Entrave à l’exercice du droit de recours • Interdiction faite à un patient atteint de 
troubles mentaux de communiquer avec son avocat • Mesure provisoire • Nature 
contraignante des mesures provisoires • Respect • Incompatibilité de la mesure avec 
le droit interne ne constituant pas un argument valable

Chtoukatourov c. Russie, 2008-II

Détenus remis aux autorités irakiennes au mépris d’une mesure provisoire

Entrave à l’exercice du droit de recours  • Détenus remis aux autorités irakiennes 
au mépris d’une mesure provisoire  • Absence d’obstacle objectif au respect de la 
Convention  • Conclusion d’accords contraires aux obligations découlant de la 
Convention • Manquement à rechercher des assurances contraignantes • Manque-
ment à prendre des mesures raisonnables pour respecter la mesure provisoire  • 
Transfert des détenus privant de toute efficacité, de manière injustifiable, tout 
recours devant la Chambre des Lords

Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2010-II

Transfert forcé du requérant au Tadjikistan, où il était exposé à un risque réel 
de mauvais traitements, et contournement d’une mesure provisoire indiquée 
par la Cour

Entrave à l’exercice du droit de recours • Transfert forcé du requérant au Tadjikistan, 
où il était exposé à un risque réel de mauvais traitements, et contournement d’une 
mesure provisoire indiquée par la Cour • Mesure provisoire toujours en vigueur • 
Contournement du droit par les autorités nationales que la Cour ne peut imaginer 
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admettre • Mépris flagrant de l’état de droit • Violation tant des obligations décou-
lant du droit interne que des obligations découlant de la Convention • Protection 
effective des victimes potentielles conformément aux mesures provisoires indiquées 
par la Cour • Enquête effective

Savriddin Dzhurayev c. Russie, 2013-III (extraits)

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

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

Trabelsi c. Belgique, 2014-V (extraits)

articLe 35

receVabiLité

Dépôt tardif par le Gouvernement des observations sur la recevabilité

Forclusion • Dépôt tardif par le Gouvernement des observations sur la recevabilité • 
Ancien article 29 de la Convention

Dikme c. Turquie, 2000-VIII

épuisement des Voies de recours internes

aLbanie

Recours auprès d’un médiateur

Recours interne effectif • Recours auprès d’un médiateur • Ineffectivité du recours 
auprès du médiateur  • Les décisions du médiateur n’ont pas force exécutoire à 
l’égard des autorités administratives

Qufaj Co. sh.p.k. c. Albanie (déc.), 2003-XI

aLLemagne

Cour constitutionnelle exigeant le versement d’une provision avant de statuer

Cour constitutionnelle exigeant le versement d’une provision avant de statuer  • 
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Juridiction constitutionnelle n’ayant pas eu la possibilité de connaître des griefs 
soulevés devant la Cour • Lettres de la référendaire informant l’auteur du recours 
des obstacles à la recevabilité ou au bien-fondé non considérées comme équivalant 
à une décision de la Cour constitutionnelle

Reuther c. Allemagne (déc.), 2003-IX

autriche

Effectivité d’un recours déterminé pour dénoncer la durée d’une procédure 
judiciaire

Recours interne effectif • Durée d’une procédure judiciaire • Article 91 de la loi sur 
l’organisation judiciaire • Recours apte à faire accélérer la procédure judiciaire

Holzinger c. Autriche (no 1), 2001-I

Recours interne effectif  • Durée d’une procédure judiciaire  • Article  132 de la 
Constitution fédérale autrichienne  • Recours apte à faire accélérer la procédure 
judiciaire

Basic c. Autriche, 2001-I

Effectivité des recours disponibles pour critiquer la durée d’une procédure

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Effectivité des 
recours disponibles pour critiquer la durée d’une procédure

Basic c. Autriche (déc.), 1999-II

bosnie-herzégoVine

Caractère interne d’une juridiction des droits de l’homme instituée par un 
traité international

Épuisement des recours internes • Recours interne effectif • Effectivité des recours 
devant la Chambre des droits de l’homme • Requérant disposant d’un droit d’option 
entre deux recours effectifs

Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), 2005-XII (extraits)

buLgarie

Épuisement des voies de recours internes – recours devant être exercés dans le 
cas d’un décès survenu en garde à vue

Épuisement des voies de recours internes • Recours devant être exercés dans le cas 
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d’un décès survenu en garde à vue • Absence d’obligation d’engager une procédure 
au civil outre le dépôt d’une plainte pénale

Velikova c. Bulgarie (déc.), 1999-V

chypre

Défaut d’exercice d’un recours fondé sur la Convention ou une disposition 
constitutionnelle équivalente

Défaut d’exercice d’un recours fondé sur la Convention ou une disposition consti-
tutionnelle équivalente  • Grief soulevé en substance  • Obligation d’exercer un 
recours permettant aux juridictions nationales d’examiner une violation alléguée • 
Applicabilité directe de la Convention dans le droit interne

Azinas c. Chypre [GC], 2004-III

Épuisement des voies de recours internes  – mauvais traitements lors d’une 
arrestation

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne effectif  • Obligation 
de mener une enquête effective sur les mauvais traitements allégués  • Plainte au 
médiateur • Effectivité de l’enquête du médiateur • Absence de pouvoirs d’ordonner 
des mesures ou d’infliger des sanctions • Absence de poursuites pénales • Effectivité 
des poursuites pénales pour assurer une enquête effective

Egmez c. Chypre, 2000-XII

Effectivité du recours constitutionnel pour contester une loi relative au mariage 
civil des Chypriotes turcs de confession musulmane

Recours interne effectif • Effectivité du recours constitutionnel pour contester une 
loi relative au mariage civil des Chypriotes turcs de confession musulmane • Texte 
législatif conforme à des dispositions constitutionnelles particulières • Degré suffi-
sant de certitude de l’existence d’un recours disponible et effectif

Selim c. Chypre (déc.), 2001-IX

croatie

Effectivité d’un recours constitutionnel pour se plaindre de la durée d’une 
procédure judiciaire

Recours interne effectif • Effectivité d’un recours constitutionnel pour se plaindre 
de la durée d’une procédure judiciaire • Article 59 § 4 de la loi constitutionnelle 
sur la Cour constitutionnelle • Pouvoir discrétionnaire de la Cour constitutionnelle 
de retenir les recours • Manque de précision du libellé de la disposition légale en 
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question • Absence de jurisprudence établie sur l’interprétation de ladite disposi-
tion • Recours hiérarchique

Horvat c. Croatie, 2001-VIII

Effectivité d’un recours constitutionnel pour se plaindre de la durée d’une 
procédure judiciaire

Recours interne effectif • Effectivité d’un recours constitutionnel pour se plaindre 
de la durée d’une procédure judiciaire  • Article 63 de la loi constitutionnelle de 
2002 sur la Cour constitutionnelle • Introduction d’un recours à la suite d’un arrêt 
de la Cour • Suppression des obstacles à l’effectivité identifiés par la Cour • Pouvoir 
de la Cour constitutionnelle de fixer le délai dans lequel un tribunal doit statuer sur 
le fond et d’accorder un dédommagement

Slaviček c. Croatie (déc.), 2002-VII

Recours pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure instauré posté-
rieurement à l’introduction de la requête auprès de la Cour

Voie de recours interne effective • Recours pour se plaindre de la durée excessive 
d’une procédure instauré postérieurement à l’introduction de la requête auprès 
de la Cour • Date de référence pour apprécier l’existence d’une voie de recours • 
Exceptions à la règle générale • Recours pour se plaindre de la durée excessive d’une 
procédure

Nogolica c. Croatie (déc.), 2002-VIII

espagne

Épuisement des voies de recours internes – requérants, personnes physiques, 
ayant plaidé leur cause par l’entremise de l’association requérante, seule à agir 
en justice

Épuisement des voies de recours internes • Requérants, personnes physiques, ayant 
plaidé leur cause par l’entremise de l’association requérante, seule à agir en justice • 
Association requérante ayant défendu devant la justice les intérêts des autres requé-
rants

Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 2004-III

Inadaptation du recours d’amparo en matière de droit de propriété

Délai de six mois • Décision interne définitive • Inadaptation du recours d’amparo 
en matière de droit de propriété

De Parias Merry c. Espagne (déc.), 1999-II
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Efficacité du recours d’amparo lorsqu’introduit par des plaignants sur le fonde-
ment de l’article 44 de la loi organique du Tribunal constitutionnel

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne • Efficacité du recours 
d’amparo lorsqu’introduit par des plaignants sur le fondement de l’article 44 de la 
loi organique du Tribunal constitutionnel

Riera Blume et autres c. Espagne (déc.), 1999-II

Épuisement des voies de recours internes – caractère effectif de la procédure 
permettant de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la 
Justice pour fonctionnement anormal de la justice, s’agissant de la durée d’une 
procédure pénale

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne efficace  • Caractère 
effectif de la procédure permettant de formuler une demande en réparation auprès 
du ministère de la Justice pour fonctionnement anormal de la justice, s’agissant de 
la durée d’une procédure pénale

Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), 1999-VII

Délai de six mois – Effet d’un recours ouvert au seul ministère public sur l’exi-
gence d’épuisement des recours internes

Épuisement des voies de recours internes  • Délai de six mois  • Décision interne 
définitive • Recours constitutionnel • Recours de súplica • Recours ouvert au seul 
ministère public

Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), 1999-VIII

Épuisement des voies de recours internes – tardiveté d’un recours formé contre 
une décision juridictionnelle

Épuisement des voies de recours internes • Non-respect d’une formalité substan-
tielle • Recours d’amparo • Tardiveté d’un recours formé contre une décision juridic-
tionnelle • Computation des délais de recours • Dies a quo • Détermination du dies 
a quo pour la formation d’un recours lorsque les requérants n’ont été informés que 
tardivement de l’existence et du contenu du jugement attaqué • Notification d’une 
décision juridictionnelle • Jugement passé en force de chose jugée • Information sur 
l’existence et le contenu d’une décision juridictionnelle • Choix des voies de droit

Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), 2000-IV

Caractère effectif, s’agissant de la durée d’une procédure civile, du recours en 
réparation ouvert auprès du ministère de la Justice

Délai de six mois  • Détermination du dies a quo relativement à une requête 
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contenant plusieurs griefs • Approche globale des griefs • Épuisement des voies de 
recours internes • Caractère effectif, s’agissant de la durée d’une procédure civile, du 
recours en réparation ouvert auprès du ministère de la Justice

Fernández-Molina González  
et autres c. Espagne (déc.), 2002-IX

Existence d’un recours indemnitaire permettant de dénoncer la durée d’une 
procédure constitutionnelle

Recours interne effectif  • Procédure constitutionnelle achevée  • Existence d’un 
recours indemnitaire

Caldas Ramírez de Arrellano  
c. Espagne (déc.), 2003-I (extraits)

estonie

Disponibilité d’un recours effectif pour critiquer l’ouverture du courrier des 
détenus

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Disponibilité 
d’un recours effectif pour critiquer l’ouverture du courrier des détenus • Applicabi-
lité de la Convention en droit interne

Slavgorodski c. Estonie (déc.), 1999-II

finLande

Recours extraordinaire permettant l’annulation d’un jugement définitif

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne effectif  • Recours 
extraordinaire permettant l’annulation d’un jugement définitif

Kiiskinen c. Finlande (déc.), 1999-V

Caractère effectif de la plainte au médiateur pour contester la légalité d’une 
saisie

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Caractère effec-
tif du recours au médiateur pour contester la légalité d’une saisie

Lehtinen c. Finlande (déc.), 1999-VII
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france

Épuisement des voies de recours internes – condamnation de journalistes pour 
avoir publié des extraits d’avis d’imposition

Épuisement des voies de recours internes • Grief soulevé en substance • Dispositions 
de droit interne équivalentes aux prescriptions de la Convention

Fressoz et Roire c. France [GC], 1999-I

Épuisement des voies de recours internes – sévices perpétrés par des policiers 
sur un gardé à vue

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne efficace • Diligence à 
mener l’enquête pertinente pour apprécier son caractère « effectif »  • Gravité des 
faits en cause • Obligation du Gouvernement de prendre des mesures positives pour 
qu’un recours soit normalement disponible et suffisant

Selmouni c. France [GC], 1999-V

Caractère effectif d’un recours visant la durée excessive d’une procédure ache-
vée ou pendante

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Caractère effec-
tif d’un recours visant la durée excessive d’une procédure achevée ou pendante  • 
Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire • Jurisprudence des tribunaux 
nationaux • Recours purement indemnitaire

Mifsud c. France (déc.) [GC], 2002-VIII

Caractère effectif d’un pourvoi en cassation, s’agissant de la durée d’une déten-
tion provisoire

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne efficace • Pourvoi en 
cassation • Caractère effectif d’un pourvoi en cassation, s’agissant de la durée d’une 
détention provisoire • Compétence de la Cour de cassation relative aux moyens de 
fait et de droit • Contrôle de l’adéquation entre les faits établis par les juges du fond 
et leurs conclusions • Contrôle de la motivation

Civet c. France, 1999-VI

Effectivité du recours administratif de plein contentieux pour se plaindre d’une 
ingérence dans la correspondance d’un détenu

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne effectif  • Effectivité 
du recours administratif de plein contentieux pour se plaindre d’une ingérence 
dans la correspondance d’un détenu • Jurisprudence interne bien établie • Absence 
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d’obligation d’intenter un recours administratif après le dépôt d’une plainte pénale 
dont le caractère inadéquat n’est pas établi

Demirtepe c. France, 1999-IX

Caractère effectif de la purge de la contumace

Recours interne effectif • Purge de la contumace • Caractère effectif de la purge de 
la contumace

Krombach c. France, 2001-II

Recours interne efficace – conditions d’hospitalisation d’un détenu

Recours interne efficace  • Circonstances particulières expliquant les défaillances 
procédurales du requérant • Voies de recours vouées à l’échec • Gravité des faits en 
cause • Obligation pour l’État de prendre des mesures positives pour qu’un recours 
soit normalement disponible et suffisant

Hénaf c. France, 2003-XI

Recours interne efficace – décès survenu au cours d’une détention et caractère 
effectif de l’enquête officielle excluant les proches du défunt

Recours interne effectif  • Décès suspect du concubin de la requérante placé en 
détention • Plainte pénale avec constitution de partie civile

Slimani c. France, 2004-IX (extraits)

Épuisement des voies de recours internes  – reproduction d’un extrait d’une 
pièce médicale personnelle dans un jugement de divorce

Épuisement des voies de recours internes • Requérant n’ayant pas poursuivi la pro-
cédure de divorce devant la Cour de cassation après le rejet de sa demande d’aide 
juridictionnelle • Procédure avec représentation obligatoire

L.L. c. France, 2006-XI

Recours interne effectifs – arrestation d’étrangers en situation irrégulière

Recours internes effectifs • Grief soulevé en substance
Cisse c. France (déc.), 2001-I

Caractère effectif du pourvoi en cassation, s’agissant d’une requête en relève-
ment d’une interdiction du territoire

Recours interne efficace • Pourvoi en cassation • Caractère effectif d’un pourvoi en 
cassation, s’agissant d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire • 
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Compétence de la Cour de cassation relative aux moyens de fait et de droit  • 
Contrôle de l’adéquation entre les faits établis par les juges du fond et leurs conclu-
sions • Contrôle de conformité avec la Convention

Hamaïdi c. France (déc.), 2001-V

Caractère effectif d’un recours visant la durée excessive d’une procédure

Recours interne effectif  • Caractère effectif d’un recours visant la durée excessive 
d’une procédure • Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire • Requérant 
ne pouvant ignorer l’existence du recours interne

Papon c. France (no 2) (déc.), 2001-XII

Moyen d’appel déclaré irrecevable pour tardiveté

Moyen d’appel déclaré irrecevable pour tardiveté  • Absence d’occasion pour les 
juridictions nationales de connaître et de redresser la violation alléguée • Possibilité 
de présenter à la Cour de cassation un moyen fondé sur la Convention

Multigestion c. France (déc.), 2002-V

géorgie

Recours interne effectif – refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision 
d’acquittement émanant de l’autorité centrale

Recours interne effectif • Voie procédurale extraordinaire n’emportant pas annula-
tion ou révision d’un jugement définitif • Rapport d’enquête parlementaire • Prin-
cipe de la sécurité des rapports juridiques • Immixtion d’une autorité non judiciaire 
dans l’administration de la justice

Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II

Épuisement des voies de recours internes – obligation imposée à un créancier 
impécunieux nanti d’un jugement d’avancer des frais pour ouvrir une procé-
dure d’exécution

Épuisement des recours internes • Recours interne effectif • Effectivité du recours 
constitutionnel • Compétence d’une Cour constitutionnelle en matière de recours 
individuel • Incompétence pour annuler des décisions individuelles • Absence de 
mécanisme effectif offrant un remède direct et spécifique

Apostol c. Géorgie, 2006-XIV
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grèce

Nouvelle procédure disponible après l’introduction de la requête

Nouvelle procédure disponible après l’introduction de la requête • Procédure d’exé-
cution forcée contre l’État  • Omission des autorités nationales de se conformer 
pendant une longue période à une décision définitive

Karahalios c. Grèce (déc.), 2002-VIII

hongrie

Recours constitutionnel ne constituant pas un recours effectif dans la mesure 
où il ne peut donner lieu à la réouverture de la procédure pénale d’appel liti-
gieuse

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Recours consti-
tutionnel ne constituant pas un recours effectif dans la mesure où il ne peut donner 
lieu à la réouverture de la procédure pénale d’appel litigieuse

Csikós c. Hongrie, 2006-XIV (extraits)

Recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne non exercé

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne ouvert par le droit de 
l’Union européenne non exercé • Arrêt préjudiciel de la CJUE donnant aux tribu-
naux internes des orientations quant aux critères à appliquer pour statuer • Recours 
effectif

Laurus Invest Hungary KFT et autres  
c. Hongrie (déc.), 2015-VI (extraits)

itaLie

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Épuisement des voies de recours internes • Indemnités accordées dans le cadre d’un 
recours interne ouvert aux victimes de procédures excessivement longues • Efficacité 
du pourvoi en cassation pour contester le montant du dommage moral • Revire-
ment de jurisprudence • Date à partir de laquelle le recours est à épuiser

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)
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Recours interne effectif  – durée de la procédure d’exécution engagée sur la 
base de la Convention des Nations unies sur le recouvrement des aliments à 
l’étranger

Recours interne effectif • Durée de la procédure d’exécution engagée sur la base de la 
Convention des Nations unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger • Exis-
tence d’un recours en matière de durée d’une procédure • Effectivité d’un recours en 
matière de durée d’une procédure à laquelle la requérante n’était pas partie

K. c. Italie, 2004-VIII

Existence d’un nouveau recours à épuiser

Existence d’un nouveau recours à épuiser • Recours en cas de durée excessive d’une 
procédure • Date d’appréciation de l’existence d’une voie de recours • Disposition 
transitoire d’une nouvelle loi prévoyant son application aux affaires pendantes 
devant la Cour

Brusco c. Italie (déc.), 2001-IX

Création d’un nouveau recours après l’introduction de la requête, s’agissant de 
la durée excessive d’une procédure

Recours interne efficace • Création d’un nouveau recours après l’introduction de la 
requête • Date d’appréciation de l’existence d’une voie de recours • Exceptions au 
principe général • Recours pour dénoncer la durée d’une procédure • Disposition 
transitoire d’une nouvelle loi prévoyant son application aux affaires pendantes 
devant la Cour

Giacometti et autres c. Italie (déc.), 2001-XII

Renonciation à tous les moyens de cassation dans le cadre d’une négociation 
de peine

Renonciation à tous les moyens de cassation dans le cadre d’une négociation de 
peine  • Conséquence de l’exercice d’un choix libre et volontaire de défense en 
matière d’épuisement des voies de recours internes

Borghi c. Italie (déc.), 2002-V

Effectivité d’un pourvoi en cassation introduit en vue de contester le montant 
de la réparation accordée pour la durée excessive d’une procédure

Recours interne en cas de durée excessive d’une procédure • Effectivité d’un pourvoi 
en cassation introduit en vue de contester le montant de la réparation accordée pour 
la durée excessive d’une procédure

Scordino c. Italie (déc.), 2003-IV
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Recours interne effectif – extradition vers les États-Unis comportant, selon le 
requérant, un risque de détention pour une durée indéterminée

Extradition vers les États-Unis comportant, selon le requérant, un risque de déten-
tion pour une durée indéterminée • Portée du contrôle juridictionnel du tribunal 
administratif régional • Effet suspensif

Sardinas Albo c. Italie (déc.), 2004-I (extraits)

Lettonie

Caractère effectif du recours constitutionnel, s’agissant de l’atteinte qu’une loi 
nationale porterait à un droit garanti par la Constitution

Recours interne efficace • Grief visant le texte même d’une loi ou d’une disposi-
tion réglementaire nationale • Droit invoqué au titre de la Convention également 
garanti par la Constitution • Efficacité du recours devant la Cour constitutionnelle

Grišankova et Grišankovs c. Lettonie (déc.), 2003-II (extraits)

Lituanie

Absence d’obligation de principe d’épuiser les voies de recours à l’étranger

Épuisement des voies de recours internes  • Voies de recours ouvertes devant les 
tribunaux étrangers • Absence d’obligation de principe d’épuiser les voies de recours 
à l’étranger • Recours interne effectif • Accessibilité et effectivité du recours

Cudak c. Lituanie [GC], 2010-III

poLogne

Épuisement des voies de recours internes – détention pour des actes prétendu-
ment non constitutifs d’une infraction pénale

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Régularité de 
la détention  • Caractère ineffectif d’une action en dommages et intérêts comme 
recours contre une détention irrégulière • Article 552 du (nouveau) code polonais 
de procédure pénale

Włoch c. Pologne, 2000-XI

Effectivité d’un recours constitutionnel pour dénoncer la durée d’une procé-
dure

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Effectivité d’un 
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recours constitutionnel pour dénoncer la durée d’une procédure (article 79 de la 
Constitution et article 781 du code de procédure civile)

Dewicka c. Pologne (déc.), 1999-VI

Effectivité d’un nouveau recours permettant l’accélération de la procédure et 
l’octroi d’une satisfaction indemnitaire

Épuisement des voies de recours internes  • Recours interne effectif  • Procédure 
pénale • Délai raisonnable • Recours accessible • Constat d’une violation • Mesures 
d’accélération de la procédure • Satisfaction indemnitaire • Frais de procédure non 
excessifs et remboursables • Caractère non déraisonnable du délai d’un an pour le 
dépôt d’une nouvelle plainte • Possibilité de réparation supplémentaire au moyen 
d’une action en dommages-intérêts distincte

Charzyński c. Pologne (déc.), 2005-V

Caractère effectif d’un nouveau recours concernant la durée d’une procédure 
judiciaire

Action civile • Délai raisonnable • Épuisement des voies de recours internes • Re-
cours interne effectif • Caractère effectif d’un nouveau recours concernant la durée 
d’une procédure judiciaire • Impossibilité pour le requérant de contester la durée 
d’une procédure en vertu de dispositions transitoires ou en demandant réparation

Ratajczyk c. Pologne (déc.), 2005-VIII

portugaL

Effectivité de la demande d’accélération de procédure pour dénoncer la durée 
excessive d’une procédure pénale

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Effectivité de 
la demande d’accélération de procédure, pour dénoncer la durée excessive d’une 
procédure pénale (articles 108 et 109 du code de procédure pénale)

Tomé Mota c. Portugal (déc.), 1999-IX

Effectivité d’un recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure 
judiciaire

Recours interne effectif • Effectivité d’un recours permettant de se plaindre de la 
durée d’une procédure judiciaire • Degré de certitude juridique de l’action en res-
ponsabilité extracontractuelle de l’État permettant de dénoncer la durée excessive 
d’une procédure

Paulino Tomás c. Portugal (déc.), 2003-VIII
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Existence de plusieurs recours internes efficaces aux buts similaires

Existence de plusieurs recours internes efficaces aux buts similaires  • Requérant 
n’ayant utilisé qu’un des recours disponibles

Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), 2004-V (extraits)

Recours introduit alors que la jurisprudence interne n’était pas encore établie

Épuisement des voies de recours internes  • Doute sur l’efficacité d’un recours  • 
Recours introduit alors que la jurisprudence interne n’était pas encore établie  • 
Possibilité de demander à l’autorité de reconsidérer sa décision

Roseiro Bento c. Portugal (déc.), 2004-XII (extraits)

répubLique tchèque

Effectivité des recours disponibles visant la durée d’une procédure

Recours interne effectif • Effectivité des recours visant la durée d’une procédure • 
Recours hiérarchique • Recours constitutionnel • Recours indemnitaire • Critères 
d’effectivité d’un recours interne

Hartman c. République tchèque, 2003-VIII (extraits)

roumanie

Obligation d’enquête effective au titre des articles 2 et 3 illusoire si l’on exige 
d’un requérant d’exercer une action judiciaire ne pouvant déboucher que sur 
l’octroi d’une indemnité

Épuisement des voies de recours internes • Obligation d’enquête effective au titre 
des articles 2 et 3 illusoire si l’on exige d’un requérant d’exercer une action judiciaire 
ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité

Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 2014-V (extraits)

royaume-uni

Charge pour le Gouvernement de prouver l’existence d’un recours interne 
effectif

Épuisement des voies de recours internes  • Charge pour le Gouvernement de 
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prouver l’existence d’un recours interne effectif  • Existence d’un recours effectif 
quant à l’incapacité de participer réellement au procès

V. c. Royaume-Uni [GC], 1999-IX

Demande de déclaration d’incompatibilité de la législation interne

Épuisement des voies de recours internes • Demande de déclaration d’incompatibi-
lité de la législation interne • Caractère effectif du recours encore incertain

Burden c. Royaume-Uni [GC], 2008-III

russie

Inapplicabilité de l’obligation d’épuisement en raison de la pratique adminis-
trative d’arrestations, de détentions et d’expulsions de ressortissants géorgiens

Épuisement des voies de recours internes • Pratique administrative • Inapplicabilité 
de l’obligation d’épuisement en raison de la pratique administrative d’arrestations, 
de détentions et d’expulsions de ressortissants géorgiens • Effectivité • Accessibilité

Géorgie c. Russie (I) [GC], 2014-IV (extraits)

Effectivité des recours permettant de contester des conditions de détention 
provisoire

Recours internes effectifs • Effectivité des recours permettant de contester des con-
ditions de détention provisoire

Kalachnikov c. Russie (déc.), 2001-XI

Recours interne effectif – demande en révision

Recours interne effectif • Demande en révision • Pas de délai pour l’introduction 
d’une demande en révision • Délai de six mois • Décision interne définitive • Calcul 
du délai de six mois

Berdzenichvili c. Russie (déc.), 2004-II (extraits)

sLoVaquie

Création d’un recours pour durée excessive de la procédure après l’introduc-
tion de la requête devant la Cour

Recours interne effectif • Création d’un recours pour durée excessive de la procé-
dure après l’introduction de la requête devant la Cour  • Date de référence pour 
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évaluer si un recours est disponible • Exceptions à la règle générale • Recours pour 
durée de procédure

Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), 2002-IX

sLoVénie

État défendeur incité soit à amender la gamme actuelle des voies de recours soit 
à en créer de nouveaux en sorte que les violations du droit d’être jugé dans un 
délai raisonnable puissent être redressées de manière effective

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Caractère adé-
quat de la législation interne visant à faire respecter le droit à un procès dans un délai 
raisonnable • Possibilité d’accélérer une procédure indûment longue • Réparation 
du dommage moral • Action administrative • Demande civile en indemnisation • 
Recours hiérarchique • Recours constitutionnel • Effectivité des recours dans leur 
ensemble  • Durée probablement excessive des procédures combinées  • Charge 
déraisonnable pesant sur le requérant

Lukenda c. Slovénie, 2005-X

turquie

Épuisement des voies de recours internes  – meurtre par des personnes non 
identifiées et caractère effectif de l’enquête y afférente

Épuisement des voies de recours internes • Recours effectif • Caractère non effectif 
de l’action civile en dommages-intérêts contre l’État, compte tenu de l’obligation 
d’identifier l’auteur de l’acte illégal  • Caractère non effectif du recours adminis-
tratif fondé sur la responsabilité objective de l’État (article 125 de la Constitution 
turque) • Caractère non effectif des recours de droit pénal au cours de l’instruction 
de l’affaire

Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV

Épuisement des voies de recours internes – voies de fait potentiellement mor-
telles commises par les forces de sécurité et effectivité de l’enquête

Épuisement des voies de recours internes  • Recours effectif  • Caractère ineffectif 
du recours de droit administratif fondé sur la responsabilité objective de l’État 
(article 125 de la Constitution turque)  • Caractère ineffectif de l’action civile en 
dommages-intérêts contre l’État, compte tenu de l’obligation d’identifier l’auteur 
de l’acte illégal • Caractère ineffectif des recours de droit pénal lorsque le procureur 
est resté en défaut de mener une enquête adéquate

İlhan c. Turquie [GC], 2000-VII
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Réclamations devant la Commission des biens immobiliers relativement à la 
perte de biens situés à Chypre-Nord

Épuisement des voies de recours internes • Recours effectif • Réclamations devant 
la Commission des biens immobiliers relativement à la perte de biens situés à 
Chypre-Nord  • Point de référence pour déterminer si les requérants ont épuisé 
les voies de recours internes  • Recours instaurés spécialement pour redresser les 
griefs de personnes dont les requêtes pendantes devant la Cour concernaient des 
problèmes similaires • Organe le mieux placé • Recours interne effectif • Nature du 
recours • Caractère discrétionnaire du pouvoir de restitution ne portant pas atteinte 
à l’effectivité du recours • Indépendance et impartialité • Niveaux d’indemnisation • 
Accessibilité et effectivité

Demopoulos et autres  
c. Turquie (déc.) [GC], 2010-I

Épuisement des voies de recours internes  – veilleur de nuit abattu au cours 
d’une opération militaire

Épuisement des voies de recours internes • Recours effectif • Caractère non effectif 
de l’action civile en dommages-intérêts contre l’État, compte tenu de l’obligation 
d’identifier l’auteur de l’acte illégal  • Caractère inaffectif du recours administra-
tif fondé sur la responsabilité objective de l’État (article  125 de la Constitution 
turque)  • Requérant non tenu d’engager une procédure pénale lorsque pareille 
démarche a été accomplie par une autre personne

Oğur c. Turquie, 1999-III

Caractère effectif des recours internes s’agissant de mauvais traitements infligés 
par des agents de l’État

Recours effectif • Mauvais traitements infligés par des agents de l’État • Examen de 
la volonté des autorités d’aboutir à l’identification des responsables des faits et à leur 
poursuite • Cas dans lesquels les recours internes ouverts à la victime sont effectifs

Pütün c. Turquie (déc.), 2004-XII (extraits)

Introduction d’un nouveau recours interne pour résoudre le problème systé-
mique que constitue l’insuffisance du redressement offert aux personnes dépla-
cées à l’intérieur du pays

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne effectif • Introduction 
d’un nouveau recours interne pour résoudre le problème systémique que constitue 
l’insuffisance du redressement offert aux personnes déplacées à l’intérieur du pays • 
Effectivité • Grand nombre d’exemples de décisions démontrant l’accessibilité du 
recours en pratique  • Procédure contradictoire  • Commissions et non tribunaux 
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d’indemnisation • Date de référence pour déterminer les recours à utiliser • Recours 
adopté après l’introduction de la requête • Facteurs incitant à s’écarter de la règle 
générale • Mesure introduite spécifiquement pour redresser le problème structurel 
identifié par la Cour européenne

İçyer c. Turquie (déc.), 2006-I

ukraine

Création d’un nouveau recours par des dispositions transitoires permettant de 
contester la validité d’une décision de justice définitive et contraignante

Voie de recours effective • Création d’un nouveau recours par des dispositions tran-
sitoires permettant de contester la validité d’une décision de justice définitive et 
contraignante • Recours analogue à une demande de réouverture d’une procédure • 
Voie de recours extraordinaire • Force de chose jugée

Prystavska c. Ukraine (déc.), 2002-X

Pourvois en cassation devant le tribunal supérieur de commerce et la Cour 
suprême tenus pour des recours effectifs dans des affaires de droit commercial

Épuisement des voies de recours internes • Recours internes effectifs • Pourvois en 
cassation devant le tribunal supérieur de commerce et la Cour suprême tenus pour 
des recours effectifs dans des affaires de droit commercial

MPP Golub c. Ukraine (déc.), 2005-XI

déLai de six mois

Délai de six mois – obligation pour les députés de prêter serment sur les Évan-
giles

Épuisement des voies de recours internes • Recours interne efficace • Délai de six 
mois • Date d’introduction • Représentation des requérants

Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], 1999-I

Délai de six mois – présomption irréfragable selon laquelle un profit est tiré 
d’une expropriation

Délai de six mois • Décision interne définitive • Défaut de signification de la déci-
sion interne définitive • Période de six mois à compter de la « mise au net » de l’arrêt 
définitif

Papachelas c. Grèce [GC], 1999-II
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Délai de six mois – condamnation pour diffusion de propagande séparatiste

Délai de six mois • Date d’introduction de la requête • Réception après expiration 
du délai de six mois d’une lettre portant une date antérieure à l’expiration dudit 
délai • Absence d’indication que la lettre ait été antidatée

Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], 1999-IV

Délai de six mois – Décision interne définitive

Délai de six mois • Décision interne définitive • Pourvoi dans l’intérêt de la loi sur 
ordre écrit du ministre de la Justice

Öztürk c. Turquie [GC], 1999-VI

Requête introduite plus de six mois après la date de la reconnaissance par l’État 
défendeur du droit de recours individuel

Délai de six mois • Requête introduite plus de six mois après la date de la recon-
naissance par l’État défendeur du droit de recours individuel • Point de départ du 
délai de six mois dans les affaires de disparition • Connaissance réelle ou théorique 
de l’absence de chance réaliste et immédiate de voir mener une enquête effective • 
Célérité raisonnable

Varnava et autres c. Turquie 
 [GC], 2009-V

Délai de six mois – passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa 
plainte aux autorités nationales compétentes

Délai de six mois  • Passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa 
plainte aux autorités nationales compétentes • Devoir de diligence respecté • Effec-
tivité de l’enquête non compromise • Espérance légitime • Pas de tardivité

Mocanu et autres c. Roumanie  
[GC], 2014-V (extraits)

Délai de six mois – absence de notification au requérant ou son représentant de 
la décision de justice définitive

Délai de six mois • Absence de notification au requérant ou son représentant de la 
décision de justice définitive • Difficulté d’accès aux informations à l’étranger

Baghli c. France, 1999-VIII

Point de départ du délai de six mois dans les affaires de disparition

Délai de six mois  • Requête introduite plus de six mois après la ratification de 
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la Convention par l’État défendeur  • Point de départ du délai de six mois dans 
les affaires de disparition • Connaissance réelle ou par déduction du fait qu’il n’y 
avait pas de perspective immédiate et réaliste qu’une enquête effective soit menée • 
Absence de retard excessif ou injustifié de la part de la requérante

Zorica Jovanović c. Serbie, 2013-II

Délai de six mois – applicabilité de cette règle en l’absence d’observations du 
Gouvernement à ce sujet

Délai de six mois • Applicabilité de cette règle en l’absence d’observations du Gou-
vernement à ce sujet • Sécurité juridique

Walker c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I

Délai de six mois – point de départ lorsqu’un recours se révèle ineffectif

Délai de six mois • Point de départ en l’absence de recours effectif • Point de départ 
lorsqu’un recours se révèle ineffectif

Aydın c. Turquie (déc.), 2000-III

Délai de six mois – caractère non effectif du pourvoi en cassation formé par la 
seule partie civile, en dehors des cas énumérés par la loi

Délai de six mois • Recours interne effectif • Décision interne définitive • Caractère 
non effectif du pourvoi en cassation formé par la seule partie civile, en dehors des 
cas énumérés par la loi

Rezgui c. France (déc.), 2000-XI

Point de départ en l’absence de recours effectif

Point de départ en l’absence de recours effectif • Délai de six mois débute à la date 
à laquelle les requérants se sont rendu compte ou auraient dû se rendre compte de 
l’absence de recours internes effectifs

Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), 2002-III

Détermination du dies a quo relativement à une requête contenant plusieurs 
griefs

Détermination du dies a quo relativement à une requête contenant plusieurs griefs • 
Approche globale des griefs  • Épuisement des voies de recours internes  • Carac-
tère effectif, s’agissant de la durée d’une procédure civile, du recours en réparation 
ouvert auprès du ministère de la Justice

Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), 2002-IX
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Écart entre la date de la lettre d’introduction de la requête et son dépôt à la 
poste

Écart entre la date de la lettre d’introduction de la requête et son dépôt à la poste
Arslan c. Turquie (déc.), 2002-X

Délai de six mois  – annulation d’un jugement définitif dans le cadre d’une 
procédure en annulation

Annulation d’un jugement définitif dans le cadre d’une procédure en annulation • 
Détermination du moment où le délai de six mois commence à courir  • Nature 
instantanée de l’annulation • Absence d’un recours effectif contre la procédure en 
annulation

Sardine c. Russie (déc.), 2004-II

Notification d’une décision interne définitive à un avocat avec lequel le requé-
rant n’avait plus de contact

Notification d’une décision interne définitive à un avocat avec lequel le requérant 
n’avait plus de contact • Date de la décision définitive prise comme point de départ 
du délai de six mois • Négligence du requérant qui a tardivement pris connaissance 
de la décision définitive • Pour le calcul du délai de six mois, la Cour n’est pas liée 
par la date retenue par les juridictions internes pour l’introduction d’une procédure 
en réparation

Çelik c. Turquie (déc.), 2004-X

Article 35 § 2 | Article 35 § 2 a)

requête anonyme

Non-divulgation par le requérant de son identité dans sa requête à la Cour

Requête anonyme  • Non-divulgation par le requérant de son identité dans sa 
requête à la Cour

« Blondje » c. Pays-Bas (déc.), 2009-V

Article 35 § 2 b)

même qu’une requête déJà examinée

Compétence de la Cour en cas d’examen antérieur de faits essentiellement les 
mêmes dans le cadre d’une requête interétatique

Essentiellement la même requête  • Compétence de la Cour en cas d’examen 
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antérieur de faits essentiellement les mêmes dans le cadre d’une requête interéta-
tique • Requêtes non introduites par les mêmes personnes • Différence des recours 
disponibles en cas d’affaire interétatique et de requêtes individuelles • Intérêt juri-
dique à la poursuite de l’examen

Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V

Plainte individuelle devant la Commission européenne non assimilée à une 
requête devant la Cour

Même qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale  • Plainte 
individuelle devant la Commission européenne non assimilée à une requête devant 
la Cour  • Similitude des faits et griefs  • Dénonciation auprès de la Commission 
d’une violation du droit communautaire par un État membre • Objectif de la « pro-
cédure d’infraction » ou « procédure précontentieuse » • Contraindre l’État membre 
de se mettre en conformité avec le droit communautaire • Pas d’effet sur les droits 
individuels

Karoussiotis c. Portugal, 2011-II (extraits)

Caractère interne d’une juridiction des droits de l’homme instituée par un 
traité international

Même requête qu’une requête déjà soumise à une autre instance • Instance interna-
tionale d’enquête ou de règlement • Juridiction établie par l’Accord-cadre général 
de 1995 pour la paix en Bosnie-Herzégovine (« l’Accord de Dayton ») • Composi-
tion, compétence, financement et caractère transitoire de la Chambre des droits de 
l’homme • Caractère interne d’une juridiction des droits de l’homme instituée par 
un traité international

Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), 2005-XII (extraits)

Article 35 § 3 a)
compétence ratioNe temporis

Allégation de violation fondée sur des faits survenus avant la ratification de la 
Convention

Ratione temporis • Recevabilité d’une exception d’incompétence soulevée seulement 
devant la Grande Chambre • Compétence temporelle lorsque la violation alléguée 
est survenue dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions internes • 
Acte instantané • Force de chose jugée • Non-rétroactivité des traités • Règles géné-
rales du droit international • Allégation de violation fondée sur des faits survenus 
avant la ratification de la Convention

Blečić c. Croatie [GC], 2006-III
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Compétence temporelle de la Cour relativement à des disparitions survenues 
quelque treize ans avant la reconnaissance par l’État défendeur du droit de 
recours individuel

Compétence ratione temporis  • Compétence temporelle de la Cour relativement 
à des disparitions survenues quelque treize ans avant la reconnaissance par l’État 
défendeur du droit de recours individuel  • « Obligation détachable »  • Caractère 
continu des disparitions • Proximité temporelle non exigée pour fonder la compé-
tence dans les affaires de disparition

Varnava et autres c. Turquie [GC], 2009-V

Compétence temporelle de la Cour à l’égard de décès survenus cinquante-huit 
ans avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur

Compétence ratione temporis • Compétence temporelle de la Cour à l’égard de décès 
survenus cinquante-huit ans avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard 
de l’État défendeur • Obligation procédurale de conduire une enquête effective • 
Absence de « lien véritable » entre les décès et l’entrée en vigueur à l’égard de l’État 
défendeur • Critères à prendre en compte pour déterminer si la protection réelle et 
effective des garanties de la Convention et des valeurs qui la sous-tendent consti-
tuent néanmoins une base suffisante pour reconnaître l’existence d’un tel lien  • 
Graves crimes de droit international • Inapplicabilité de l’exception des « valeurs de 
la Convention » à des faits antérieurs à l’adoption de la Convention en 1950

Janowiec et autres c. Russie [GC], 2013-V

Ratione temporis – Quatre ans entre le fait générateur et l’entrée en vigueur de 
la Convention à l’égard de la Roumanie

Ratione temporis  • Quatre ans entre le fait générateur et l’entrée en vigueur de la 
Convention à l’égard de la Roumanie • Laps de temps relativement bref, inférieur 
à dix ans et moindre que ceux qui étaient en cause dans d’autres affaires analogues 
examinées par la Cour • Majeure partie de la procédure et des mesures procédurales 
les plus importantes postérieures à la date critique

Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 2014-V (extraits)

Compétence ratione temporis – Déclaration déclinatoire de compétence de la 
Cour suprême administrative en raison d’une loi promulguée avant la recon-
naissance du droit de recours

Compétence ratione temporis • Déclaration déclinatoire de compétence de la Cour 
suprême administrative en raison d’une loi promulguée avant la reconnaissance du 
droit de recours

Potocka et autres c. Pologne, 2001-X
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Compétence temporelle de la Cour s’agissant d’un nouveau-né qui serait mort/
aurait disparu plus de dix ans avant que l’État défendeur ne reconnaisse le droit 
de recours individuel

Compétence ratione temporis • Compétence temporelle de la Cour s’agissant d’un 
nouveau-né qui serait mort/aurait disparu plus de dix ans avant que l’État défen-
deur ne reconnaisse le droit de recours individuel • Situation continue

Zorica Jovanović c. Serbie, 2013-II

Compétence ratione temporis – décision judiciaire concernant des faits anté-
rieurs à la ratification de la Convention

Compétence ratione temporis • Décision judiciaire concernant des faits antérieurs 
à la ratification de la Convention • Décision judiciaire indissociable des faits liti-
gieux • Acte instantané n’ayant pas donné lieu à une situation continue

Jovanović c. Croatie (déc.), 2002-III

Voies de recours pour la réouverture d’une procédure ayant abouti à une déci-
sion définitive

Voies de recours pour la réouverture d’une procédure ayant abouti à une décision 
définitive  • Recours fondé sur des pouvoirs discrétionnaires  • Voie de recours 
extraordinaire  • Création d’un nouveau recours par des dispositions transitoires 
permettant de contester la validité d’une décision de justice définitive et contrai-
gnante • Recours analogue à une demande de réouverture d’une procédure • Force 
de chose jugée

Kozak c. Ukraine (déc.), 2002-X

requête abusiVe

Obligation pour les députés de prêter serment sur les Évangiles

Abus du droit de recours • Annonce de l’intention de former une requête

Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], 1999-I

Défaut d’informer la Cour du décès de la requérante lors d’une procédure por-
tant sur sa capacité à obtenir la substance nécessaire à son suicide

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 • 
Rôle du représentant devant la Cour • Obligation de communiquer les informations 
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touchant au cœur même de la requête • Développements importants nouveaux • 
Intention suffisamment certaine d’induire la Cour en erreur

Gross c. Suisse [GC], 2014-IV

Requêtes contenant de multiples propos injurieux envers la Cour et son greffe

Requête abusive • Requêtes contenant de multiples propos injurieux envers la Cour 
et son greffe

Duringer et autres c. France  
(déc.), 2003-II (extraits)

Requérant n’informant pas la Cour de l’exécution totale de la décision judi-
ciaire dont il se plaint devant elle de la non-exécution

Requête abusive  • Requérant n’informant pas la Cour de l’exécution totale de la 
décision judiciaire dont il se plaint devant elle de la non-exécution • Faits controu-
vés • Attitude du requérant passant sous silence des développements pertinents

Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), 2006-V (extraits)

Article 35 § 3 b)

absence de préJudice important

Procédure interne visant au recouvrement de biens prétendument volés d’une 
valeur d’environ 350 euros

Absence de préjudice important  • Procédure interne visant au recouvrement de 
biens prétendument volés d’une valeur d’environ 350 euros • Valeur pécuniaire et 
sentimentale des biens en cause • Procédure interne portant sur une question de 
principe aux yeux du requérant

Giuran c. Roumanie, 2011-III (extraits)

Réduction de la peine d’emprisonnement dans une affaire relative à la durée 
d’une procédure pénale

Absence de préjudice important • Réduction de la peine d’emprisonnement dans 
une affaire relative à la durée d’une procédure pénale • Existence d’une jurispru-
dence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question de 
la durée d’une procédure pénale • Cause dûment entendue par un tribunal national

Gagliano Giorgi c. Italie, 2012-II (extraits)
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Grief relatif à l’impossibilité de recouvrer une créance reconnue par la justice et 
portant sur une somme inférieure à un euro

Absence de préjudice important  • Grief relatif à l’impossibilité de recouvrer une 
créance reconnue par la justice et portant sur une somme inférieure à un euro  • 
Seuil minimal de gravité  • Critères d’appréciation de la gravité de la violation  • 
Perte pécuniaire négligeable • Absence de motif impérieux d’ordre public exigeant 
l’examen au fond • Cause dûment entendue par un tribunal national

Korolev c. Russie (déc.), 2010-V

articLe 37

Article 37 § 1

radiation du rôLe

Poursuite de l’examen d’une requête après le décès du requérant et en l’absence 
d’héritiers entendant maintenir la requête

Radiation du rôle • Décès du requérant • Absence d’héritiers entendant maintenir 
la requête • Victime • Transmission des créances au décès du requérant • But du 
système de la Convention • Clarification, sauvegarde et développement des normes 
de protection • Importance de la question pour les États contractants • Respect des 
droits de l’homme exigeant la poursuite de l’examen de la requête

Karner c. Autriche, 2003-IX

Poursuite de l’examen de la requête après la liquidation d’office de la banque 
requérante

Victime • Requête introduite par les anciens dirigeants d’une banque en liquida-
tion • Nécessité d’interpréter l’article 34 de manière concrète et effective • Poursuite 
de l’examen de la requête après la liquidation d’office de la banque requérante  • 
Respect des droits de l’homme exigeant la poursuite de l’examen de la requête  • 
Question dépassant les intérêts de la banque requérante • Nature des griefs • Radia-
tion de nature à saper la substance du droit de recours individuel des personnes 
morales devant la Cour

Capital Bank AD c. Bulgarie, 2005-XII (extraits)

Déclaration unilatérale du gouvernement défendeur pendant la procédure 
relative à la satisfaction équitable

Requête radiée du rôle  • Déclaration unilatérale du gouvernement défendeur 
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pendant la procédure relative à la satisfaction équitable  • Incertitudes dans la 
demande quant aux revenus prévisionnels • Offre d’une indemnisation équitable • 
Poursuite de l’examen non justifiée

Megadat.com SRL c. Moldova  
(satisfaction équitable – radiation), 2011-III

Clôture d’une procédure d’arrêt pilote une fois jugées satisfaisantes les mesures 
internes visant à remédier aux problèmes structurels

Radiation de requêtes du rôle • Litige résolu • Clôture d’une procédure d’arrêt pilote 
une fois jugées satisfaisantes les mesures internes visant à remédier aux problèmes 
structurels  • Objet et but de la procédure d’arrêt pilote • Possibilité que la Cour 
refuse d’examiner de nouvelles affaires lorsque la question soulevée sur le terrain de 
la Convention a été réglée au niveau national • Possibilité de réinscrire la requête au 
rôle si les mesures internes se révèlent ineffectives

E.G. c. Pologne (déc.), 2008-IV (extraits)

Article 37 § 1 b)

Litige résoLu

Privation d’une partie substantielle de créances en indemnisation par l’effet 
d’une loi rétroactive (satisfaction équitable et radiation)

Radiation du rôle  • Modalités de l’accord entre les parties visant à mettre fin au 
litige

Draon c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX 
Maurice c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX

Révision d’un accord international et versement à titre gracieux à des requé-
rants privés de la possibilité de faire examiner leur grief par les juridictions 
internes

Règlement amiable • Révision d’un accord international et versement à titre gra-
cieux à des requérants privés de la possibilité de faire examiner leur grief par les 
juridictions internes • Litige résolu

Danell et autres c. Suède (règlement amiable), 2006-I

Refus du Conseil national, au décès de l’un de ses membres, de désigner pour 
le remplacer le candidat qui était arrivé en deuxième position sur la liste de son 
parti – question réglée

Litige résolu  • Refus du Conseil national, au décès de l’un de ses membres, de 



Article 37  417

désigner pour le remplacer le candidat qui était arrivé en deuxième position sur la 
liste de son parti • Annulation de la décision du Conseil national • Regrets exprimés 
par le Gouvernement • Versement d’une indemnité et remboursement des frais

Spišák c. Slovaquie (déc.), 2000-XII

Risque de mauvais traitements en cas d’extradition – litige résolu du fait que 
l’État demandant l’extradition a refusé d’accepter les conditions posées

Litige résolu • Risque de mauvais traitements en cas d’extradition • Refus de l’État 
demandant l’extradition d’accepter les conditions posées

Bilasi-Ashri c. Autriche (déc.), 2002-X

Mise en œuvre de mesures générales visant à remédier aux défauts de la législa-
tion sur le logement après l’adoption de l’arrêt pilote et ouverture de voies de 
réparation au niveau interne

Mise en œuvre de mesures générales visant à remédier aux défauts de la législation 
sur le logement après l’adoption de l’arrêt pilote • Mécanisme interne de réparation 
des préjudices subis • Litige résolu

Association des propriétaires  
fonciers de Łódź et autres c. Pologne 

 (déc.), 2011-II (extraits)

Article 37 § 1 c)

poursuite de L’examen non Justifiée

Question de savoir si une requête peut être rayée du rôle sur la base d’une 
déclaration unilatérale du Gouvernement

Radiation de requêtes • Question de savoir si une requête peut être rayée du rôle 
sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement  • Confidentialité des 
déclarations faites dans le cadre des négociations en vue d’un règlement amiable • 
Facteurs à prendre en compte pour dire s’il y a lieu de rayer une affaire du rôle sur 
la base d’une déclaration unilatérale • Nature des griefs • Question de savoir si les 
points litigieux ont été examinés antérieurement par la Cour • Mesures prises pour 
exécuter de précédents arrêts • Mesure dans laquelle les faits prêtent à controverse 
et existence de commencements de preuve • Portée des aveux et mesures de redres-
sement proposées

Tahsin Acar c. Turquie [GC]  
(question préliminaire), 2003-VI
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Radiation – ensemble de circonstances justifiant de ne plus poursuivre l’exa-
men de la requête

Radiation  • Poursuite de l’examen de la requête non justifiée  • Ensemble de cir-
constances justifiant de ne plus poursuivre l’examen de la requête • Signature d’un 
accord par les requérantes avec une entité distincte de l’État défendeur • Accord sur 
le versement de sommes en contrepartie d’une renonciation à toute action • Refus 
de signer l’acte de renonciation • Grande latitude de la Cour quant à l’identification 
des motifs justifiant une radiation au titre de l’article 37 § 1 c) • Conditions devant 
être remplies pour l’application de l’article 37 § 1

Association SOS Attentats et de Boëry  
c. France (déc.) [GC], 2006-XIV

Radiation – déclaration unilatérale du Gouvernement en l’absence d’accord sur 
les termes d’un règlement amiable

Radiation • Homicide par les forces de l’ordre  • Absence d’accord sur les termes 
d’un règlement amiable • Déclaration unilatérale du Gouvernement dans laquelle il 
exprime des regrets pour les cas d’homicides résultant de l’usage d’une force exces-
sive, s’engage à adopter des mesures pour garantir le respect du droit à la vie et offre 
une réparation • Opposition du requérant à la radiation

Akman c. Turquie (radiation), 2001-VI

Radiation du rôle – annulation d’une décision d’expulsion

Poursuite de l’examen non justifiée • Radiation du rôle • Tout autre motif • Annu-
lation d’une décision d’expulsion • Absence de risque d’expulsion

Kalantari c. Allemagne (radiation), 2001-X

Effet d’une déclaration unilatérale du Gouvernement consécutive à l’échec de 
négociations tendant à la conclusion d’un règlement amiable

Procédure civile • Délai raisonnable • Effet d’une déclaration unilatérale du Gou-
vernement consécutive à l’échec de négociations tendant à la conclusion d’un règle-
ment amiable  • Engagement de verser deux sommes, une pour dommage moral 
et une autre pour frais et dépens, correspondant aux normes jurisprudentielles  • 
Absence de nécessité de poursuivre l’examen de la cause

Van Houten c. Pays-Bas (radiation), 2005-IX

Contre-interrogatoire de la victime d’un viol par l’accusé – litige résolu

Poursuite de l’examen non justifiée • Contre-interrogatoire de la victime d’un viol 
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par l’accusé • Versement à titre gracieux et paiement des frais • Amendement de la 
législation • Appréciation des frais par la Cour

J.M. c. Royaume-Uni (déc.), 2000-X

Engagement pris par le requérant dans le règlement amiable concluant la pro-
cédure interne de retirer sa requête pendante devant la Cour

Radiation • Engagement pris par le requérant dans le règlement amiable concluant 
la procédure interne de retirer sa requête pendante devant la Cour  • Renoncia-
tion à un droit consacré par la Convention • Garanties • Engagement clair et sans 
équivoque pris par le requérant de retirer sa requête  • Indemnisation perçue par 
le requérant dans le cadre d’un règlement amiable  • Poursuite de l’examen de la 
requête ne se justifiant plus

Zu Leiningen c. Allemagne (déc.), 2005-XIII

Article 37 § 2

Demande de réinscription d’une requête rayée du rôle

Réinscription d’une requête  • Demande de réinscription d’une requête rayée du 
rôle • Radiation • Requérant représenté devant la Cour • Diligence du demandeur

Schneider c. Allemagne (déc.), 2004-XI

articLe 38

examen de L’affaire

Examen de l’affaire – disparition d’un détenu arrêté par les forces de l’ordre et 
caractère effectif de l’enquête y afférente

Examen de l’affaire • Conduite efficace de l’enquête • Refus d’autoriser l’accès aux 
registres de garde à vue • Manquement à l’obligation d’assurer la comparution de 
témoins

Çakıcı c. Turquie [GC], 1999-IV

Examen de l’affaire – meurtre par des personnes non identifiées et caractère 
effectif de l’enquête y afférente

Examen de l’affaire  • Conduite efficace de l’enquête  • Défaut de production de 
l’ensemble des documents afférents à l’enquête • Manquement à l’obligation d’assu-
rer la comparution de témoins

Tanrıkulu c. Turquie [GC], 1999-IV
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Refus pour des raisons de sécurité nationale de produire copie d’une décision 
d’une juridiction interne classant sans suite l’enquête pénale sur le massacre 
de Katyn

Fournir toutes facilités nécessaires • Refus pour des raisons de sécurité nationale de 
produire copie d’une décision d’une juridiction interne classant sans suite l’enquête 
pénale sur le massacre de Katyn • Contrôle indépendant obligatoire dans le cadre 
d’une procédure contradictoire de la nécessité d’une classification d’informations 
lorsque des droits de l’homme fondamentaux sont en jeu  • Absence de contrôle 
réel d’une décision de refus par l’administration de déclassification d’informations 
concernant une enquête sur des violations graves des droits de l’homme revêtant un 
caractère historique

Janowiec et autres c. Russie [GC], 2013-V

Refus du Gouvernement de se conformer à la demande de la Cour tendant à la 
divulgation de documents secrets

Obligation de fournir toutes facilités nécessaires • Refus du Gouvernement de se 
conformer à la demande de la Cour tendant à la divulgation de documents secrets • 
Refus de divulgation fondé sur le droit national • Dispositions du règlement de la 
Cour garantissant la confidentialité

Géorgie c. Russie (I) [GC], 2014-IV (extraits)

Examen de l’affaire – meurtre non élucidé d’un journaliste dont les autorités 
avaient refusé de prendre au sérieux les demandes de protection

Examen de l’affaire • Conduite efficace de l’enquête • Manquement à l’obligation 
d’assurer la comparution de témoins

Kılıç c. Turquie, 2000-III

Examen de l’affaire – disparition consécutive à une détention opérée par les 
forces de l’ordre et effectivité de l’enquête ultérieure

Examen de l’affaire • Conduite efficace de l’enquête • Défaut d’accès aux registres de 
garde à vue • Absence de mesures pour faciliter la comparution des témoins

Timurtaş c. Turquie, 2000-VI

Refus de gendarmes de témoigner devant les délégués de la Commission euro-
péenne des droits de l’homme en présence des représentants du requérant

Obligation de fournir toutes facilités nécessaires • Refus de gendarmes de témoi-
gner devant les délégués de la Commission européenne des droits de l’homme en 
présence des représentants du requérant  • Décès en garde à vue  • Obligation de 
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notifier dûment une demande tendant à l’adoption de mesures de sécurité lors de 
l’audition de témoins et de présenter des motifs suffisants • Risque allégué que les 
représentants du requérant communiquent la description physique de témoins à 
des terroristes

Aktaş c. Turquie, 2003-V (extraits)

Non-comparution de témoins cités pour le Gouvernement

Examen de l’affaire • Obligation pour l’État de fournir toutes facilités nécessaires • 
Non-comparution de témoins cités pour le Gouvernement • Importance des élé-
ments de preuve pour l’établissement des faits • Absence d’explications satisfaisantes 
de la non-comparution • Conclusion défavorable tirée de la non-comparution

İpek c. Turquie, 2004-II (extraits)

Non-communication par le Gouvernement de preuves documentaires relatives 
au décès de civils lors d’une opération militaire

Examen de l’affaire  • Obligation de l’État de fournir toutes facilités nécessaires  • 
Non-communication de preuves documentaires  • Pertinence des preuves pour 
l’appréciation des faits  • Absence d’explication quant à la non-communication  • 
Conclusions tirées

Akkum et autres c. Turquie, 2005-II (extraits)

Facilités nécessaires à la conduite efficace d’une enquête par la Cour

Facilités nécessaires à la conduite efficace d’une enquête par la Cour • Refus d’auto-
riser les contacts avec les requérants • Procédure nationale pendante

Chamaïev et autres c. Géorgie  
et Russie, 2005-III

Non-communication par le Gouvernement des éléments de preuve en sa pos-
session et non-comparution de deux agents de l’État devant les délégués de la 
Cour

Examen de l’affaire • Non-communication par le Gouvernement des éléments de 
preuve en sa possession  • Non-comparution de deux agents de l’État devant les 
délégués de la Cour • Absence de justification satisfaisante à cet égard • Importance 
des éléments de preuve pour l’établissement des faits • Conclusion défavorable tirée 
du manquement de l’État

Tanış et autres c. Turquie, 2005-VIII
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Refus répété du Gouvernement de communiquer des documents demandés par 
la Cour

Examen de l’affaire • Disparitions • Refus répété du Gouvernement de communi-
quer des documents demandés par la Cour • Établissement des faits • Fournir toutes 
facilités nécessaires • Manquement aux obligations découlant de l’article 38

Imakaïeva c. Russie, 2006-XIII (extraits)

articLe 39

règLement amiabLe

Règlement amiable – allégations de mauvais traitements

Règlement amiable • Allégations de mauvais traitements infligés à un ressortissant 
danois détenu en Turquie • Conclusion entre l’État défendeur et l’État requérant 
d’un règlement amiable aux termes duquel le premier promet de verser à titre gra-
cieux une indemnité au second et exprime ses regrets pour les mauvais traitements 
infligés, le second s’engageant à fournir une assistance en matière de formation de 
la police et à établir un dialogue permanent avec le premier

Danemark c. Turquie (règlement amiable), 2000-IV

articLe 41

satisfaction équitabLe

Réparation du préjudice moral subi par une personne morale

Satisfaction équitable • Préjudice moral • Réparation du préjudice moral subi par 
une personne morale • Existence de précédents dans la jurisprudence de la Cour 
et la pratique du Comité des Ministres dans l’ancien système de la Convention • 
Pratique de certains États membres • Impératif d’efficacité gouvernant l’interpréta-
tion de la Convention • Éléments constitutifs du préjudice autre que matériel subi 
par une personne morale • Désagréments et incertitude causés par la durée d’une 
procédure

Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], 2000-IV

Satisfaction équitable – occupation illégale d’un terrain par une autorité locale

Dommage matériel  • Restitutio in integrum  • Manque à gagner  • Méthode de 
calcul du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter une entreprise • 
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Dommage moral • Pertinence de l’âge et de l’état de santé • Frais et dépens • Accord 
de quota litis • Évaluation du nombre d’avocats nécessaire et des heures de travail • 
Appréciation en équité

Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], 2000-XI

Satisfaction équitable – restitution d’une propriété nationalisée sous le régime 
communiste

Dommage matériel • Restitutio in integrum • Valeur d’une propriété alignée sur le 
prix du marché immobilier en vue d’une indemnisation si restitutio in integrum 
impossible • Restitution d’une propriété nationalisée • Restitution partielle du bien 
litigieux et indemnités complémentaires • Dommage moral • Frais et dépens

Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], 2001-I

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Satisfaction équitable  • Indemnité d’expropriation inadéquate  • Évaluation du 
dommage matériel • Durée excessive • Appréciation du dommage moral à la lumière 
des critères établis par la Cour et des caractéristiques du recours prévu par le droit 
interne

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Privation d’une partie substantielle de créances en indemnisation par l’effet 
d’une loi rétroactive (satisfaction équitable et radiation)

Satisfaction équitable • Privation d’une partie substantielle de créances en indem-
nisation par l’effet d’une loi rétroactive • Préjudice matériel • Transaction entre les 
parties • Réparation

Draon c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX 
Maurice c. France (satisfaction équitable – radiation) [GC], 2006-IX

Indemnisation pour une détention illégale résultant d’une tentative sincère de 
conciliation entre des intérêts antagonistes en situation d’urgence

Satisfaction équitable • Indemnisation pour une détention illégale résultant d’une 
tentative sincère de conciliation entre des intérêts antagonistes en situation d’ur-
gence • Réduction de l’indemnisation

A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 2009-II
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Octroi aux requérants d’une indemnité pour le dommage matériel subi par eux 
du fait de leur « effacement » illégal du registre des résidents permanents

Satisfaction équitable • Dommage matériel • Octroi aux requérants d’une indem-
nité pour le dommage matériel subi par eux du fait de leur « effacement » illégal 
du registre des résidents permanents • Indemnité pour pertes de revenus passés • 
Indemnité pour pertes de revenus futurs • Lien de causalité multidimensionnel

Kurić et autres c. Slovénie  
(satisfaction équitable) [GC], 2014-I

Indemnité d’expropriation fixée selon des considérations d’équité

Satisfaction équitable  • Indemnité d’expropriation fixée selon des considérations 
d’équité • Dommage matériel  • Préjudice moral • Expropriation jugée non cont-
raire au principe de légalité  • Indemnité ne visant pas à effacer totalement les 
conséquences de l’ingérence dans le droit de propriété des requérants • Montant de 
l’indemnité non fondé sur la pleine valeur marchande des biens expropriés

Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie  
(satisfaction équitable) [GC], 2014-I

Délai de treize ans entre le prononcé de l’arrêt au principal et l’examen des 
demandes de satisfaction équitable

Octroi d’une somme à l’État requérant relativement à ses ressortissants dispa-
rus et à ceux enclavés dans le nord de Chypre

Satisfaction équitable • Recevabilité • Écoulement du temps • Délai de treize ans 
entre le prononcé de l’arrêt au principal et l’examen des demandes de satisfaction 
équitable  • Obligation d’agir sans délai excessif  • Ajournement ordonné par la 
Cour • Absence de renonciation • Absence de préjudice envers les intérêts procédu-
raux légitimes

Applicabilité de l’article  41 dans les affaires interétatiques  • Préjudice moral  • 
Octroi d’une somme à l’État requérant relativement à ses ressortissants disparus et 
à ceux enclavés dans le nord de Chypre • Critères applicables pour la fixation du 
dédommagement • Demande de l’État relativement à des violations des droits de 
l’homme fondamentaux dans le chef de groupes de personnes suffisamment précis 
et objectivement identifiables

Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], 2014-II

Satisfaction équitable – révocation d’homosexuels de l’armée

Préjudice moral  • Révocation d’homosexuels de l’armée  • Caractère indiscret de 
l’enquête  • Effet de la révocation sur les carrière et avenir  • Caractère absolu de 
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l’interdiction fondée sur des caractéristiques personnelles innées  • Effets psycho-
logiques et émotionnels de la révocation • Préjudice matériel • Caractère incertain 
par essence du préjudice découlant de la perte d’un emploi • Appréciation équitable 
des pertes • Difficulté à transposer dans la vie civile un emploi militaire • Perte de 
perspectives • Perte de droits à pension • Frais et dépens • Réitération des tâches

Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), 2000-IX

Satisfaction équitable – impossibilité prolongée de récupérer un appartement

Satisfaction équitable • Dommage matériel • Impossibilité prolongée de récupérer 
un appartement  • Possibilité offerte par le droit interne d’engager une action en 
réparation contre le locataire

Lo Tufo c. Italie, 2005-III

Satisfaction équitable – manquement des autorités à intervenir pour remédier 
à la carence manifeste d’avocats d’office

Condamnation à l’issue d’une procédure méconnaissant des exigences de l’article 6 • 
Moyen approprié de redresser la violation • Nouveau procès ou réouverture de la 
procédure

Sannino c. Italie, 2006-VI

Satisfaction équitable – approche de la Cour dans le cas où une demande d’in-
demnisation est parallèlement pendante devant les juridictions internes

Satisfaction équitable  • Préjudice moral  • Approche de la Cour dans le cas où 
une demande d’indemnisation est parallèlement pendante devant les juridictions 
internes • Affaire répétitive • Article 46 plus important que l’article 41 • Mesures 
générales  • Mécanisme national offrant une réparation  • Demande au titre de 
l’article 41 ne se trouvant pas en état

Salah c. Pays-Bas, 2006-IX (extraits)

État défendeur tenu de verser au requérant une somme destinée à couvrir, au 
moins en partie, les frais d’une chirurgie pratiquée à l’étranger dans le cas où la 
législation requise n’aurait pas été adoptée

Satisfaction équitable  • Dommage matériel  • État défendeur tenu d’adopter la 
législation nécessaire dans les trois mois de la date à laquelle l’arrêt de la Cour sera 
devenu définitif • État défendeur tenu de verser au requérant une somme destinée 
à couvrir, au moins en partie, les frais d’une chirurgie pratiquée à l’étranger dans 
le cas où la législation requise n’aurait pas été adoptée • Octroi d’une somme pour 
dommage moral

L. c. Lituanie, 2007-IV
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Persistance de l’administration à ne pas exécuter sans retard des jugements 
internes en faveur du requérant malgré les constats de la Cour en l’espèce

Satisfaction équitable  • Dommage moral  • Montant plus élevé  • Persistance de 
l’administration à ne pas exécuter sans retard des jugements internes en faveur du 
requérant malgré les constats de la Cour en l’espèce • Pratique incompatible avec 
la Convention

Bourdov c. Russie (no 2), 2009-I

articLe 43

renVoi deVant La grande chambre

Ampleur de l’examen de la Grande Chambre

Renvoi devant la Grande Chambre • Ampleur de l’examen de la Grande Chambre

K. et T. c. Finlande [GC], 2001-VII

articLe 46

force obLigatoire et exécution des arrêts

Refus d’une entité territoriale d’exécuter une décision d’acquittement émanant 
de l’autorité centrale

Exécution des arrêts de la Cour • Choix des États quant aux modalités d’exécution 
d’un arrêt de la Cour • Cas dans lequel la façon de remédier à la violation constatée 
s’impose de fait • État défendeur devant assurer la remise en liberté du requérant 
pour remédier aux violations constatées

Assanidzé c. Géorgie [GC], 2004-II

Obstacles à la satisfaction d’un droit à indemnisation pour des biens aban-
donnés à la suite d’une modification de frontières après la Seconde Guerre 
mondiale

Exécution des arrêts • Caractère systémique de la violation • Obligation de l’État 
d’adopter des mesures générales afin d’éviter de surcharger le système de la Conven-
tion • Obligation de l’État de supprimer les obstacles à la satisfaction des demandes

Broniowski c. Pologne [GC], 2004-V
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Condamné par contumace n’ayant pas eu connaissance des poursuites et accu-
sations

Exécution des arrêts de la Cour • Nouveau procès ou réouverture de la procédure

Sejdovic c. Italie [GC], 2006-II

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Exécution de l’arrêt  • Mesures générales  • Arrêt révélant un problème structurel 
dans l’ordre juridique interne

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V,  
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V,  

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Manque d’effectivité des recours internes permettant d’alléguer la durée exces-
sive d’une procédure judiciaire

Se conformer à l’arrêt • Absence de nécessité d’indiquer des mesures générales dans 
le cadre de l’exécution de l’arrêt  • Projet de loi introduisant un recours afin de 
prévenir des retards procéduraux

Sürmeli c. Allemagne [GC], 2006-VII

Impossibilité pour un propriétaire de recouvrer la possession de son bien ou de 
percevoir un loyer adéquat

Exécution de l’arrêt  • Caractère systémique de la violation  • Procédure de l’arrêt 
pilote  • Pertinence du flux d’affaires susceptibles d’être portées à l’avenir devant 
la Cour • Dysfonctionnement de la législation polonaise sur le logement • Com-
binaison de restrictions aux droits des propriétaires • Mesures générales • Obligation 
de prévoir un mécanisme établissant un juste équilibre entre les intérêts des proprié-
taires et ceux de la collectivité

Hutten-Czapska c. Pologne [GC], 2006-VIII

État défendeur incité à examiner au fond la demande d’asile du requérant 
conformément aux exigences de la Convention

Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles • État défendeur incité à examiner au 
fond la demande d’asile du requérant conformément aux exigences de la Conven-
tion • Pas d’expulsion avant l’issue de l’examen

M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 2011-I
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État défendeur tenu de mettre en place un système d’indemnisation garantis-
sant un redressement adéquat aux personnes « effacées »

Arrêt pilote • Mesures générales • État défendeur tenu de mettre en place un système 
d’indemnisation garantissant un redressement adéquat aux personnes « effacées » • 
Redressement adéquat • Mise en place d’un système d’indemnisation ad hoc

Kurić et autres c. Slovénie [GC], 2012-IV (extraits)

Non-adoption et non-mise en œuvre de mesures générales dans un délai d’un 
an à compter du prononcé de l’arrêt au principal

Mesures générales • Arrêt pilote • Problème systémique • Force obligatoire et exé-
cution des arrêts  • Obligation de mettre en place un régime d’indemnisation ad 
hoc au niveau interne • Non-adoption et non-mise en œuvre de mesures générales 
dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt au principal • Prévention de 
l’encombrement du rôle par des affaires répétitives

Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], 2014-I

État défendeur tenu de prendre des mesures générales afin que les personnes 
atteintes d’un handicap mental puissent bénéficier d’une représentation indé-
pendante

Exécution d’un arrêt  • Mesures générales  • État défendeur tenu de prendre des 
mesures générales afin que les personnes atteintes d’un handicap mental puissent 
bénéficier d’une représentation indépendante

Centre de ressources juridiques au nom de Valentin 
Câmpeanu c. Roumanie [GC], 2014-V

Condamné in absentia contestant avoir reçu une notification de poursuites

Exécution des arrêts de la Cour • Réouverture d’un procès
Somogyi c. Italie, 2004-IV

État défendeur incité soit à amender la gamme actuelle des voies de recours soit 
à en créer de nouveaux en sorte que les violations du droit d’être jugé dans un 
délai raisonnable puissent être redressées de manière effective

Se conformer à l’arrêt  • Problème systémique  • Législation inadaptée et manque 
d’efficacité dans l’administration de la justice  • Mesures générales  • Contrôle du 
Comité des Ministres  • État défendeur incité soit à amender la gamme actuelle 
des voies de recours soit à en créer de nouveaux en sorte que les violations du droit 
d’être jugé dans un délai raisonnable puissent être redressées de manière effective

Lukenda c. Slovénie, 2005-X
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Défaut de mise en place d’un dispositif adéquat en vue de l’allocation des 
indemnités prévues par la législation sur la restitution

Exécution des arrêts • Mesures de caractère général • Défaut de mise en place d’un 
dispositif adéquat en vue de l’allocation des indemnités prévues par la législation 
sur la restitution • État invité à prendre les mesures juridiques, administratives et 
budgétaires requises pour la suppression des obstacles à l’octroi des indemnités

Driza c. Albanie, 2007-V (extraits)

Inexécution de décisions de justice – Pratique incompatible avec la Convention

Exécution de jugements • Mesures à caractère général • Procédure d’arrêt pilote • 
Caractère structurel d’une violation • Pratique incompatible avec la Convention • 
État défendeur tenu de mettre en place un recours effectif garantissant une répara-
tion pour l’inexécution ou les retards d’exécution de jugements et d’offrir un redres-
sement à toutes les victimes dans les affaires pendantes de ce type • Ajournement de 
la procédure à l’égard des nouvelles requêtes

Bourdov c. Russie (no 2), 2009-I

L’État défendeur doit prendre des mesures pour permettre aux détenus pur-
geant une peine de prison de voter

Exécution d’un arrêt  • Procédure d’arrêt pilote  • Mesures de caractère général  • 
L’État défendeur doit prendre des mesures pour permettre aux détenus purgeant 
une peine de prison de voter • Retard important dans l’adoption des dispositions 
légales nécessaires pour remédier à la violation portant atteinte au système de la 
Convention • Traitement des affaires analogues

Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 2010-VI (extraits)

Nécessité pour l’État défendeur de réformer le système de discipline judiciaire

Exécution de l’arrêt  • Nécessité pour l’État défendeur de réformer le système de 
discipline judiciaire • Mesures de caractère général • Mesures individuelles • Requé-
rant devant être réintégré à son poste de juge de la Cour suprême dans les plus brefs 
délais

Oleksandr Volkov c. Ukraine, 2013-I

Obligation pour l’État défendeur de prendre des mesures de réparation 
concrètes pour protéger le requérant contre les risques pour sa vie et sa santé 
auxquels il est exposé dans un ordre juridique étranger

Exécution de l’arrêt  • Mesures individuelles  • Obligation pour l’État défendeur 
de prendre des mesures de réparation concrètes pour protéger le requérant contre 
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les risques pour sa vie et sa santé auxquels il est exposé dans un ordre juridique 
étranger • Mesures générales • Obligation pour l’État défendeur d’assurer sans délai 
la légalité de ses actions en matière d’extradition et d’expulsion et la protection 
effective des victimes potentielles

Savriddin Dzhurayev c. Russie, 2013-III (extraits)

État défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées 
pour garantir sans tarder le respect des exigences procédurales de l’article 2 
dans les affaires concernant des homicides imputés aux forces de sécurité en 
Irlande du Nord

Exécution des arrêts • Mesures individuelles • Mesures générales • État défendeur 
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir sans 
tarder le respect des exigences procédurales de l’article 2 dans les affaires concernant 
des homicides imputés aux forces de sécurité en Irlande du Nord

McCaughey et autres c. Royaume-Uni, 2013-IV

Délai d’un an accordé à la Slovénie et à la Serbie pour permettre à toutes les 
personnes qui se trouvent dans la même situation que les requérants de recou-
vrer leurs « anciens » fonds d’épargne en devises dans les mêmes conditions que 
leurs ressortissants respectifs

Arrêt pilote  • Exécution de l’arrêt  • Problème systémique  • Mesures générales  • 
Modifications législatives • Délai d’un an accordé à la Slovénie et à la Serbie pour 
permettre à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation que les 
requérants de recouvrer leurs « anciens » fonds d’épargne en devises dans les mêmes 
conditions que leurs ressortissants respectifs

Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie 
et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2014-IV

Refus d’ordonner la réouverture d’une procédure à la suite d’un arrêt de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme constatant une violation du droit à 
un procès équitable

Exécution des arrêts • Refus d’ordonner la réouverture d’une procédure à la suite 
d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme constatant une violation 
du droit à un procès équitable • Renvoi de l’affaire à la Cour d’appel • Pas de déci-
sion sur une nouvelle accusation en matière pénale • Solidité de la condamnation 
fondée sur des preuves admises en violation du droit à un procès équitable • Absence 
d’effet rétroactif de la modification législative • Rôle du Comité des Ministres dans 
la surveillance de l’exécution des arrêts • Incompétence de la Cour pour ordonner 
la réouverture de la procédure

Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), 2003-IX
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articLe 47

aVis consuLtatifs

Portée de la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif

Avis consultatif • Portée de la compétence de la Cour pour rendre un avis consulta-
tif • Demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres • Coexistence 
de la Convention des droits de l’homme de la CEI et de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme  • Question juridique concernant l’interprétation de la 
Convention • Question dont la Cour pourrait avoir à connaître par suite de l’intro-
duction d’un recours prévu par la Convention

Décision sur la compétence de la Cour pour  
rendre un avis consultatif [GC], 2004-VI

articLe 48

compétence consuLtatiVe de La cour

Portée de la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif

Compétence consultative de la Cour • Portée de la compétence de la Cour pour 
rendre un avis consultatif

Décision sur la compétence de la Cour  pour  
rendre un avis consultatif [GC], 2004-VI

articLe 56

appLication territoriaLe

Exclusion de Gibraltar des élections au Parlement européen

Application territoriale • Nécessités locales • Gibraltar
Matthews c. Royaume-Uni [GC], 1999-I

Droit de vote aux élections du congrès et des assemblées de province de Nou-
velle-Calédonie refusé faute de dix ans de résidence

Nécessités locales • Nouvelle-Calédonie
Py c. France, 2005-I (extraits)
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Responsabilité des États  – absence de déclaration du Portugal à l’égard du 
territoire de Macao

Extension territoriale  • Déclaration reconnaissant la compétence  • Absence de 
déclaration du Portugal à l’égard du territoire de Macao

Yonghong c. Portugal (déc.), 1999-IX

Absence d’une déclaration au titre de l’article 56 étendant le Protocole no 1 à 
un territoire d’outre-mer

Application territoriale • Absence d’une déclaration au titre de l’article 56 étendant 
le Protocole no 1 à un territoire d’outre-mer • Principe du contrôle effectif • Dis-
tinction entre ce principe et le système des déclarations concernant les territoires 
d’outre-mer • Interprétation • Limites de l’interprétation évolutive • Déclarations 
pour une partie seulement de la Convention et de ses Protocoles

Quark Fishing Ltd c. Royaume-Uni (déc.), 2006-XIV

articLe 57

réserVes

Réserve – expulsion d’une famille hors de Lettonie en vertu d’un traité pré-
voyant le retrait des forces armées russes

Réserve • Expulsion d’une famille hors de Lettonie en vertu d’un traité prévoyant 
le retrait des forces armées russes • Obligation conventionnelle antérieure à la date 
de ratification de la Convention  • « Quasi-réserve »  • Conformité présumée de la 
législation à la Convention au moment de la ratification

Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], 2002-II

Effet de l’expiration de la réserve

Réserves  • Réserve à propos de l’article  5 § 3  • Validité de la réserve  • Effet de 
l’expiration de la réserve

Jėčius c. Lituanie, 2000-IX

Réserve autrichienne relative à l’article 6 quant à la publicité des débats dans le 
cadre des procédures administratives

Réserve  • Réserve autrichienne relative à l’article  6  • Publicité des débats exclue 
devant les instances administratives • Absence de bref exposé de la loi en cause

Eisenstecken c. Autriche, 2000-X
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Réserve de la Russie concernant l’article 5

Réserve • Réserve de la Russie concernant l’article 5 • Inapplicabilité de la réserve à 
la durée de la détention provisoire

Kalachnikov c. Russie, 2002-VI

Réserve ne devant pas aller au-delà des dispositions explicitement écartées par 
l’État

Réserves • Applicabilité • Lois alors en vigueur • Réserve ne devant pas aller au-delà 
des dispositions explicitement écartées par l’État

Dacosta Silva c. Espagne, 2006-XIII

Réserve lettonne concernant les lois sur la réforme de la propriété foncière

Réserve • Réserve lettonne concernant les lois sur la réforme de la propriété fon-
cière • Examen de la validité de la réserve • Réserve de caractère général • Réserve se 
rapportant à une série de textes législatifs • Bref exposé de la loi en cause

Kozlova et Smirnova  
c. Lettonie (déc.), 2001-XI

Réserve formulée par le Liechtenstein en ce qui concerne les audiences pu-
bliques et le prononcé public des décisions judiciaires

Réserves • Réserve formulée par le Liechtenstein en ce qui concerne le droit à une 
audience et le prononcé public des décisions judiciaires dans certaines procédures • 
Nature et énoncé de la réserve

Steck-Risch et autres  
c. Liechtenstein (déc.), 2004-II

articLe 1 du protocoLe 1

biens

Droit de préemption exercé par l’État sur un tableau, acheté dans le cadre d’un 
contrat conclu onze ans plus tôt, mais notifié de manière irrégulière

Biens  • Requérant titulaire d’un intérêt patrimonial reconnu en droit interne 
jusqu’à l’exercice du droit de préemption, mesure relevant de la catégorie des actes 
d’expropriation

Beyeler c. Italie [GC], 2000-I
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Biens – expropriation avant l’entrée en vigueur de la Convention

Biens  • Expropriation avant l’entrée en vigueur de la Convention  • Absence de 
situation continue • Absence d’espérance légitime

Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], 2001-VIII

Perte par des personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh de leur 
domicile et de leurs biens

Obligations positives  • Perte par des personnes déplacées pendant le conflit du 
Haut-Karabagh de leur domicile et de leurs biens  • Manquement de l’Arménie 
à prendre des mesures pour garantir le droit de citoyens azerbaïdjanais déplacés 
pendant le conflit du Haut-Karabagh au respect de leurs biens • Biens • Approche 
souple en matière d’administration de la preuve lorsque des biens ou un domicile 
ont été perdus dans le contexte d’un conflit armé interne ou international • Droit 
d’utiliser la terre dans le système soviétique  • Droit au respect des biens  • Accès 
aux biens impossible • Absence d’indemnisation • Nécessité de mettre en place un 
mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible et qui offre des 
procédures fonctionnant avec des règles de preuve souples • L’assistance fournie par 
l’État aux déplacés internes arméniens ne l’exonère pas de ses obligations envers les 
Azerbaïdjanais qui ont eux aussi fui le conflit

Chiragov et autres c. Arménie [GC], 2015-III

Perte par des personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabagh de leur 
domicile et de leurs biens

Obligations positives • Perte par des personnes déplacées pendant le conflit du Haut-
Karabagh de leur domicile et de leurs biens • Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre 
des mesures pour garantir le droit d’un citoyen arménien déplacé pendant le conflit 
du Haut-Karabagh au respect de ses biens  • Biens  • Approche souple en matière 
d’administration de la preuve lorsque des biens ou un domicile ont été perdus dans 
le contexte d’un conflit armé interne ou international • Droit d’utiliser la terre dans 
le système soviétique • Droit au respect des biens • Impossibilité faite au requérant 
d’accéder à ses biens justifiée par des considérations de sécurité • Absence d’indem-
nisation • Nécessité de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui 
soit aisément accessible et qui offre des procédures fonctionnant avec des règles de 
preuve souples • L’assistance fournie par l’État aux déplacés internes azerbaïdjanais ne 
l’exonère pas de ses obligations envers les Arméniens qui ont eux aussi fui le conflit

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], 2015-IV

Non-restitution de terrains confisqués sous le régime communiste

Biens  • Bien actuel  • Espérance légitime d’obtenir la jouissance d’un bien  • 
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Non-restitution de terrains confisqués sous le régime communiste • Expropriation • 
Acte instantané ne créant pas une situation continue

Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], 2000-XII

Conditions de réparation, après la réunification allemande, des expropriations 
en RDA et dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne

Biens • Conditions de réparation, après la réunification allemande, des expropria-
tions en RDA et dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne • Large marge 
d’appréciation • Expropriations avant l’entrée en vigueur de la Convention • Absence 
de situation continue • Espérance légitime • Contexte exceptionnel : réunifi cation 
de l’Allemagne

Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], 2005-V

Illégalité constatée et destruction ordonnée plusieurs décennies après la 
construction d’une maison sans permis

Biens  • Illégalité constatée et destruction ordonnée plusieurs décennies après la 
construction d’une maison sans permis  • Réglementation de l’usage des biens  • 
Connaissance et tolérance par l’État de la construction litigieuse • Espérance légi-
time • Intérêt patrimonial suffisamment important et reconnu • Intérêt général • 
Proportionnalité • Grande marge d’appréciation • But légitime visant à la protec-
tion de l’environnement • Contraintes acceptables sur le droit de propriété • Juste 
équilibre à respecter entre les intérêts individuels et collectifs  • Impossibilité de 
régulariser une construction située dans une zone forestière  • Infraction impres-
criptible

Hamer c. Belgique, 2007-V (extraits)

Suppression du monopole de plaidoirie devant les cours d’appel

Biens  • Suppression du monopole de plaidoirie devant les cours d’appel  • Base 
légale • Intérêt général • Absence d’arbitraire • Proportionnalité

Wendenburg et autres c. Allemagne  
(déc.), 2003-II (extraits)

Opération immobilière soumise à des conditions suspensives finalement non 
réalisées

Biens • Opération immobilière soumise à des conditions suspensives finalement non 
réalisées • Investissements visant la réalisation de gains financiers futurs • Absence 
d’« espérance légitime » de pouvoir réaliser un projet immobilier

Mirailles c. France (déc.), 2003-XI (extraits)
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Refus de la demande d’un héritier tendant à la restitution de biens confisqués 
en 1945

Biens • Refus de la demande d’un héritier tendant à la restitution de biens confis-
qués en 1945  • « Espérance légitime »  • Privation de biens  • Compétence ratione 
temporis de la Cour

Des Fours Walderode c. République  
tchèque (déc.), 2004-V

Infliction par une autorité administrative d’une amende à la société requérante 
pour avoir érigé un immeuble en violation d’un permis de construire

Biens • Ingérence • Prévue par la loi • Marge d’appréciation • Intérêt général • Inflic-
tion par une autorité administrative d’une amende à la société requérante pour 
avoir érigé un immeuble en violation d’un permis de construire  • Déplacement 
de l’immeuble modifiant d’une manière substantielle le projet original • Amende 
équivalente à 100 % de la valeur de l’ouvrage • Gravité de la sanction dissuasive 
proportionnée à l’importance des intérêts en jeu

Valico S.r.l. c. Italie (déc.), 2006-III

Radiation du barreau d’un avocat titularisé comme fonctionnaire

Biens • Clientèle • Ingérence • Réglementation de l’usage des biens • Prévue par la 
loi • Intérêt général • Radiation du barreau d’un avocat titularisé comme fonction-
naire • Indépendance de la profession d’avocat • Bonne administration de la justice • 
Proportionnalité • Marge d’appréciation • Caractère raisonnable des justifications 
avancées par les juridictions internes • Portée limitée de l’ingérence

Lederer c. Allemagne (déc.), 2006-VI

Décision, avec effet ex nunc, de ne plus reconnaître au requérant le droit à une 
allocation attribuée par erreur

Biens • Espérance légitime • Décision, avec effet ex nunc, de ne plus reconnaître au 
requérant le droit à une allocation attribuée par erreur • Créance découlant d’une 
décision erronée • Réglementation de l’usage des biens • Ingérence • Prévue par la 
loi • But d’intérêt général • Proportionnalité • Marge d’appréciation • Interprétation 
de la législation interne dépourvue d’arbitraire • État libre de déterminer le champ 
d’application des législations en matière d’allocations  • Absence d’obligation de 
rembourser les sommes indûment perçues

Chroust c. République  
tchèque (déc.), 2006-XV
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biens et respect des biens

Obstacles à la satisfaction d’un droit à indemnisation pour des biens aban-
donnés à la suite d’une modification de frontières après la Seconde Guerre 
mondiale

Respect des biens  • Obstacles à la satisfaction d’un droit à indemnisation pour 
des biens abandonnés à la suite d’une modification de frontières après la Seconde 
Guerre mondiale  • Biens  • « Droit à être crédité » reconnu par les juridictions 
internes • Portée et nature du droit  • Examen du droit à la lumière de la norme 
générale du respect des biens • Obligations positives et ingérence • Juste équilibre 
entre intérêts opposés  • Légalité de l’ingérence  • Buts légitimes découlant d’une 
transition économique majeure • Pertinence du montant de la valeur des demandes 
d’indemnisation • Marge d’appréciation • Effet de mesures législatives et pratiques 
sur la possibilité de satisfaire les demandes  • Destruction de l’essence du droit  • 
Extinction du droit du fait de la loi • Charge spéciale excessive

Broniowski c. Pologne [GC], 2004-V

Rejet d’une action en restitution de pièces confisquées, faute pour le deman-
deur d’avoir pu indiquer leur emplacement

Respect des biens • Biens • Rejet d’une action en restitution de pièces confisquées, 
faute pour le demandeur d’avoir pu indiquer leur emplacement • Conditions mises 
à la restitution de biens • « Biens actuels » • Notion de créance constitutive d’une 
« valeur patrimoniale » • Notion d’« espérance légitime » • Absence d’arbitraire dans 
les décisions des tribunaux • Créance insuffisamment établie

Kopecký c. Slovaquie [GC], 2004-IX

Décès et destruction de biens du fait d’activités dangereuses

Respect des biens • Biens • Explosion dans un site à caractère industriel entraînant 
la destruction d’une maison irrégulièrement construite sur le domaine public  • 
Applicabilité  • Maison construite et occupée sans titre  • Approbation tacite des 
autorités • Intérêt patrimonial substantiel • Atteinte aux biens résultant d’une inac-
tion de l’État • Obligations positives • Obligation de l’État de prendre des mesures 
positives de protection des biens

Öneryıldız c. Turquie [GC], 2004-XII

Annulation de l’enregistrement d’une marque commerciale

Respect des biens  • Annulation de l’enregistrement d’une marque commerciale  • 
Biens • Propriété intellectuelle • Applicabilité • Caractère conditionnel des droits 
attachés aux demandes d’enregistrement de marques commerciales  • Droits 
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patrimoniaux  • Ingérence  • Limites de la compétence de la Cour pour contrôler 
l’interprétation du droit interne par les juridictions nationales  • Absence d’inter-
vention législative à caractère rétroactif incontestable et intentionnel  • Absence 
d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste

Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], 2007-I

Perte par le jeu de la loi sur la prescription acquisitive d’un terrain inscrit au 
registre foncier

Respect des biens • Perte par le jeu de la prescription acquisitive d’un terrain inscrit 
au registre foncier • Applicabilité  • Biens • Ingérence • Fonctionnement de la loi 
sur la prescription  • Réglementation de l’usage des biens  • But légitime d’utilité 
publique • Sécurité juridique et caractère définitif • Marge d’appréciation • Consen-
sus au sein des États membres • Proportionnalité • Prévisibilité des conséquences 
d’une inaction • Action minimale requise pour interrompre l’écoulement du délai • 
Garanties procédurales • Non-prise en compte de la valeur du terrain ou de l’absence 
d’un droit à compensation • Juste équilibre entre les intérêts en jeu

J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) 
Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], 2007-III

Exclusion des non-nationaux du bénéfice du droit de demander la restitution 
de leurs biens

Respect des biens • Exclusion des non-nationaux du bénéfice du droit de demander 
la restitution de leurs biens • Biens • Espérance légitime • Demande en fonction du 
respect d’une condition

Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], 2002-VII

Droit à indemnisation pour des biens abandonnés à la suite d’une modification 
de frontières après la Seconde Guerre mondiale

Respect des biens • Biens • Droit à indemnisation pour des biens abandonnés à la 
suite d’une modification de frontières après la Seconde Guerre mondiale  • Droit 
reconnu en droit interne • Compétence ratione temporis • Droit qui a été conféré 
à la personne concernée à la ratification du Protocole no 1 et qui subsiste encore 
aujourd’hui

Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], 2002-X

Retards prolongés dans l’exécution de décisions judiciaires par des autorités 
de l’État

Respect des biens • Retards prolongés dans l’exécution de décisions judiciaires par 
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des autorités de l’État • Biens • Décision définitive et contraignante • Ingérence • 
Absence de justification du défaut d’exécution des décisions judiciaires

Bourdov c. Russie, 2002-III

Refus de rembourser des sommes payées au titre de la TVA en vertu d’une loi 
incompatible avec une directive européenne

Respect des biens • Refus de rembourser des sommes payées au titre de la TVA en 
vertu d’une loi incompatible avec une directive européenne  • Biens  • Créance  • 
Espérance légitime  • Ingérence  • Juste équilibre  • Intérêt général  • Interprétation 
rigoureuse du principe de la « distinction des voies de recours » • Refus du Conseil 
d’État de tirer les conséquences d’une norme de droit communautaire directement 
applicable • Proportionnalité

S.A. Dangeville c. France, 2002-III

Pourboires versés à des serveurs pris en compte par leur employeur dans le 
calcul de leur salaire minimum

Biens  • Respect des biens  • Pourboires versés à des serveurs pris en compte par 
leur employeur dans le calcul de leur salaire minimum  • Absence d’arbitraire et 
d’irrationnel dans la conclusion des juridictions internes • Espérance légitime

Nerva et autres c. Royaume-Uni, 2002-VIII

Décision administrative touchant à des droits de propriété prise sans réexamen 
de la situation après écoulement d’un délai important

Droit au respect des biens • Décision administrative touchant à des droits de pro-
priété prise sans réexamen de la situation après écoulement d’un délai important • 
Biens • Différend portant sur la propriété • Reconnaissance de la qualité pour agir 
dans une procédure interne • Obligation de réexaminer la situation • Absence de 
droit à indemnisation • Juste équilibre

Papastavrou et autres c. Grèce, 2003-IV

Retards prolongés dans l’exécution de jugements par les autorités de l’État

Droit de chacun au respect de ses biens • Retards prolongés dans l’exécution de ju-
gements par les autorités de l’État • Jugements définitifs et exécutoires • Restitution 
de biens  • Jugements ordonnant le versement d’une indemnité et/ou l’expulsion 
d’occupants • Biens • Ingérence • Absence de justification pour la non-exécution 
des jugements

Prodan c. Moldova, 2004-III (extraits)



Index analytique par article440

Refus motivé par des raisons de sécurité d’autoriser des villageois à retourner 
dans leurs propriétés

Droit au respect des biens  • Refus motivé par des raisons de sécurité d’autoriser 
des villageois à retourner dans leurs propriétés • Allégation d’expulsion forcée de 
villageois par les forces de sécurité • Biens • Absence de titres de propriété • Vil-
lageois vivant dans leurs propres maisons ou dans celles de leurs parents et tirant 
leurs revenus d’activités économiques • Ingérence • Proportionnalité • Maintien de 
la sécurité • Durée de la période pendant laquelle il a été fait obstacle à l’accès à la 
propriété • Privation de moyens d’existence • Insuffisance des mesures prises par les 
autorités pour remédier à la situation des personnes déplacées

Doğan et autres c. Turquie, 2004-VI (extraits)

Baisse de valeur de la créance que détenait une caution envers un débiteur 
principal, à la suite d’un aménagement de dette

Droit au respect des biens • Baisse de valeur de la créance que détenait une caution 
envers un débiteur principal, à la suite d’un aménagement de dette • Biens • Créance 
reconnue en droit interne • Ingérence • Aménagement de dette • Utilité publique • 
Intérêt général • Transfert de propriété d’un individu à un autre • Politiques socio-
économiques • Charge individuelle excessive • Acceptation d’un risque financier • 
Garanties procédurales • Caractère précaire d’une créance

Bäck c. Finlande, 2004-VIII

Non-exécution d’un jugement définitif ordonnant aux autorités de fournir au 
requérant un appartement d’État dans le cadre d’un bail social

Biens • Procédure d’exécution • Créance du requérant, à savoir son droit à un « bail 
social », suffisamment établie pour constituer un « bien » • Respect des biens • Ingé-
rence • Non-exécution d’un jugement définitif ordonnant aux autorités de fournir 
au requérant un appartement d’État dans le cadre d’un bail social

Malinovski c. Russie, 2005-VII (extraits)

Non-exécution d’un jugement définitif en raison de ressources budgétaires 
limitées

Respect des biens • Non-exécution d’un jugement définitif en raison de ressources 
budgétaires limitées • Biens • Jugement définitif et obligatoire • Ingérence • Prévisi-
bilité • Absence de dispositions juridiques justifiant la non-exécution d’un jugement

SARL Amat-G et Mébaghichvili  
c. Géorgie, 2005-VIII
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Refus de verser des intérêts pour le retard dans le remboursement d’un impôt 
indûment payé

Respect des biens • Biens • Refus de verser des intérêts pour le retard dans le rem-
boursement d’un impôt indûment payé • Intérêts de retard • Juste équilibre

Eko-Elda AVEE c. Grèce, 2006-IV

Destruction de biens due à une catastrophe naturelle

Biens  • Droit au respect des biens  • Destruction de biens due à une catastrophe 
naturelle • Obligation positive • Marge d’appréciation • Devoir de prendre toutes 
les mesures raisonnables pour assurer la protection des biens • Absence de lien de 
cause à effet • Étendue des obligations procédurales • Réponse autre que judiciaire • 
Indemnisation • Facteurs déterminant le montant de l’indemnisation • Juste équi-
libre

Boudaïeva et autres c. Russie, 2008-II (extraits)

Refus de remboursement de dépenses électorales

Respect des biens  • Biens  • Refus de remboursement de dépenses électorales  • 
Obligation de remboursement d’une avance sur le remboursement forfaitaire de 
dépenses électorales

Cheminade c. France (déc.), 1999-II

Banque privée, empêchée de pratiquer une partie de son activité (liquidation 
de successions), faute de l’obtention d’une autorisation requise par la loi sur le 
conseil juridique

Respect des biens • Biens • Clientèle • Absence d’ingérence dans le droit au respect 
des biens • Absence de « droit » en raison d’une renonciation • Réglementer l’usage 
d’un bien • Intérêt général • Banque privée, empêchée de pratiquer une partie de 
son activité (liquidation de successions), faute de l’obtention d’une autorisation 
requise par la loi sur le conseil juridique • Proportionnalité • Marge d’appréciation

Hoerner Bank GmbH c. Allemagne (déc.), 1999-V

Éviction d’un militaire de son logement de fonction appartenant à l’État

Respect des biens • Biens • Propriétaire et locataire • Logement de fonction appar-
tenant à l’État • Éviction par l’État • Éviction d’un militaire de son logement appar-
tenant à l’État • Droit d’habiter un logement déterminé

J.L.S. c. Espagne (déc.), 1999-V
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Annulation d’une nomination professionnelle intervenue en RDA, pendant la 
période de transition précédant la réunification de l’Allemagne

Respect des biens • Biens • Clientèle • Réglementer l’usage des biens • Prévue par 
la loi • Intérêt général • Proportionnalité • Révocation professionnelle • Contexte 
exceptionnel : réunification de l’Allemagne • Contrôles d’éventuels abus résultant 
de la période de transition

Olbertz c. Allemagne (déc.), 1999-V

Radiation du barreau d’un avocat ayant auparavant exercé la fonction de juge 
pénal en RDA

Respect des biens  • Biens  • Clientèle  • Radiation du barreau d’un avocat ayant 
auparavant exercé la fonction de juge pénal en RDA • Perte de clientèle et de reve-
nus  • Réglementation de l’usage des biens  • Prévue par la loi  • Intérêt général  • 
Proportionnalité • Préserver la confiance des justiciables en la profession d’avocat • 
Contexte exceptionnel : réunification de l’Allemagne • Équilibre entre intérêts éco-
nomiques du requérant et intérêt général

Döring c. Allemagne (déc.), 1999-VIII

Absence d’indemnité pour une perte d’activité due à l’interdiction des armes 
de poing

Respect des biens  • Biens  • Goodwill  • Perte de revenus et de bénéfices futurs  • 
Contrôle de l’usage des biens • Intérêt général • Réglementation des armes à feu • 
Absence d’indemnité pour une perte d’activité due à l’interdiction des armes de 
poing • Proportionnalité • Charge individuelle et excessive • Équilibre entre intérêt 
commercial et intérêt général

Ian Edgar (Liverpool) Ltd  
c. Royaume-Uni (déc.), 2000-I

Effets sur des créances privées d’accords bilatéraux entre États réglant définiti-
vement ces créances

Respect des biens • Biens • Créance • Intérêt général • Juste équilibre • Effets sur 
des créances privées d’accords bilatéraux entre États réglant définitivement ces 
créances • Emprunts émis par l’État russe avant 1914 • Accords franco-russes sur 
le règlement définitif des créances réciproques  • Modalités d’indemnisation des 
porteurs d’emprunts russes • Indemnisation partielle • Risques liés à une opération 
financière

Abrial et autres c. France (déc.), 2001-VI
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Baisse de l’allocation de préretraite d’un ressortissant de la RDA en vertu du 
Traité sur l’unification allemande

Respect des biens • Baisse de l’allocation de préretraite d’un ressortissant de la RDA 
en vertu du Traité sur l’unification allemande • Biens • Pension • Droit au versement 
d’une allocation de préretraite • Ingérence • Contexte exceptionnel de la réunifica-
tion allemande • Proportionnalité

Lenz c. Allemagne (déc.), 2001-X

Impossibilité d’obtenir les montants indexés de dépôts d’épargne

Respect des biens • Biens • Impossibilité d’obtenir les montants indexés de dépôts 
d’épargne • Possibilité de retirer les dépôts initiaux augmentés des intérêts légaux • 
Absence de droit actuel

Gayduk et autres  
c. Ukraine (déc.), 2002-VI

Refus d’autoriser des justiciables à intenter une procédure d’exécution forcée 
contre un État étranger pour obtenir le recouvrement d’une créance définitive

Respect des biens  • Biens  • Refus d’autoriser des justiciables à intenter une pro-
cédure d’exécution forcée contre un État étranger pour obtenir le recouvrement 
d’une créance définitive • Immunité des États • Ingérence • Prévue par la loi • Utilité 
publique • Préservation des relations entre deux États souverains • Pro portionnalité • 
Équilibre entre intérêt général et intérêt particulier

Kalogeropoulou et autres c. Grèce  
et Allemagne (déc.), 2002-X

Intervention d’une loi rétroactive au cours d’un litige

Respect des biens • Biens • Remboursement de cotisations acquittées en méconnais-
sance du droit communautaire • Intervention d’une loi rétroactive au cours d’un 
litige  • Marge d’appréciation  • Intérêt général  • Financement d’un fonds  • Juste 
équilibre

EEG-Slachthuis Verbist Izegem  
S.A. c. Belgique (déc.), 2005-XII

Refus de restituer un domaine sis sur le territoire de l’ex-République démocra-
tique allemande

Respect des biens  • Bien  • Refus de restituer un domaine sis sur le territoire 
de l’ex-République démocratique allemande  • Accord entre le Danemark et 
 l’ex-République démocratique allemande • Convention de Vienne sur le droit des 
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traités • Interprétation des juridictions allemandes en harmonie avec l’objet et le but 
de l’accord • Espérance légitime • Incompatibilité ratione materiae

Melchior c. Allemagne (déc.), 2006-II

Décision de la Cour constitutionnelle ayant privé le requérant de son droit de 
préemption sur des appartements nationalisés

Biens • Respect des biens • Droit de préemption sur des appartements nationalisés • 
Créance exécutoire • Attente légitime • Décision de la Cour constitutionnelle ayant 
privé le requérant de son droit de préemption sur des appartements nationalisés • 
Perspective de bénéficier du droit de préemption dépendant d’une condition dont 
la réalisation échappait au contrôle du requérant

Gavella c. Croatie (déc.), 2006-XII (extraits)

respect des biens

Refus des autorités de restituer un bien immobilier au locataire après annula-
tion de l’arrêté d’expulsion

Droit au respect des biens  • Propriétaire et locataire  • Expropriation  • Refus des 
autorités de restituer un bien immobilier au locataire après annulation de l’arrêté 
d’expulsion • Ingérence prévue par la loi

Iatridis c. Grèce [GC], 1999-II

Droit de préemption exercé par l’État sur un tableau, acheté dans le cadre d’un 
contrat conclu onze ans plus tôt, mais notifié de manière irrégulière

Respect des biens • Droit de préemption exercé sur un tableau acheté dans le cadre 
d’un contrat conclu onze ans plus tôt, mais notifié de manière irrégulière • Examen 
sous l’angle de la norme générale de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la 
complexité en fait et en droit de l’affaire • Ingérence • Prévue par la loi • Manque 
de clarté de la loi et marge de manœuvre des autorités pertinentes pour apprécier 
l’existence du juste équilibre • But légitime • Contrôle du marché des œuvres d’art 
pour la protection du patrimoine culturel et artistique • Marge de discrétion pour 
l’appréciation de l’intérêt général  • Juste équilibre  • Comportement des parties  • 
Manque de transparence de la part du requérant • Obligation pesant sur les autorités 
de réagir en temps utile, de façon correcte et avec cohérence • Enrichissement des 
autorités injustement tiré de l’incertitude créée au préjudice du requérant • Charge 
disproportionnée et excessive pesant sur le requérant

Beyeler c. Italie [GC], 2000-I
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Demande relative à un terrain accordé à titre compensatoire pour des biens 
abandonnés à la suite de modifications de frontières après la Seconde Guerre 
mondiale

Respect des biens  • Demande relative à un terrain accordé à titre compensatoire 
pour des biens abandonnés à la suite de modifications de frontières après la Seconde 
Guerre mondiale • Constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans l’arrêt 
au principal de la Grande Chambre • Dysfonctionnement affectant la protection de 
droits patrimoniaux dans l’ordre juridique national • Problème systémique • Règle-
ment amiable • Mesures de caractère général • Modifications législatives • Levée des 
obstacles à l’exercice du « droit à être crédité » des demandeurs concernés par des 
biens situés au-delà du Boug • Mesures individuelles • Question résolue • Radiation 
de la requête

Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], 2005-IX

Absence d’indemnisation définitive de biens nationalisés

Respect des biens • Biens • Créance • Nationalisations • Indemnisation • Absence 
d’indemnisation définitive de biens nationalisés • Marge d’appréciation • Politique 
économique et sociale • Intérêt général • Proportionnalité • Charge spéciale et exor-
bitante • Prise en compte du retard d’indemnisation • Sécurité juridique

Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, 2000-I

Interdictions de construire répétées

Respect des biens • Ingérence • Interdictions de construire répétées • Aménagement 
du territoire • Marge d’appréciation • Intérêt général • Équilibre entre intérêt géné-
ral et droit au respect des biens • Situation prolongée d’incertitude • Absence de 
possibilité d’indemnisation • Charge spéciale et exorbitante

Elia S.r.l. c. Italie, 2001-IX

Absence d’indemnisation à la suite d’une expropriation

Respect des biens • Ingérence • Absence d’indemnisation à la suite d’une expropria-
tion • Requérants forclos, à un stade avancé d’une longue procédure, à faire valoir 
leur droit à indemnisation pour expropriation • Équilibre entre intérêt particulier 
et intérêt général

Yagtzilar et autres c. Grèce, 2001-XII

Écart entre l’estimation de la valeur marchande d’un bien à des fins d’expro-
priation et l’estimation de sa valeur marchande à des fins d’imposition

Respect des biens • Écart entre l’estimation de la valeur marchande d’un bien à des 
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fins d’expropriation et l’estimation de sa valeur marchande à des fins d’imposition • 
Privation de propriété • Expropriation • Ingérence • Légalité de l’ingérence dans le 
droit de propriété • Utilité publique • Caractère adéquat de l’indemnité d’expropria-
tion • Marge d’appréciation • Exigences procédurales • Rapport raisonnable entre 
l’indemnité et la valeur du bien • Assurer le paiement des impôts • Intérêt général • 
Écart entre les estimations de la valeur du bien selon les procédures • Effet combiné 
d’ingérences distinctes • Attente légitime de cohérence • Absence d’explication suf-
fisante quant à l’écart existant entre les estimations de la valeur marchande du bien

Jokela c. Finlande, 2002-IV

Intervention de l’exécutif au cours d’une procédure

Respect des biens • Ingérence • Affaire ne pouvant être classée dans une catégorie 
précise • Examen à la lumière de la norme générale • Lien direct entre le caractère 
inéquitable d’un procès et le droit au respect des biens  • Situation d’incertitude 
permanente • Juste équilibre

Sovtransavto Holding c. Ukraine, 2002-VII

Absence de droit à la restitution d’un bien sis en République démocratique 
allemande cédé après l’ouverture de la frontière

Respect des biens • Absence de droit à la restitution d’un bien sis en République 
démocratique allemande cédé après l’ouverture de la frontière • Biens • Ingérence • 
Base légale • Intérêt général • Contexte exceptionnel : réunification de l’Allemagne • 
Proportionnalité • Absence de contrainte, malgré une grande incertitude sur le plan 
juridique lors de la réunification de l’Allemagne • Absence de charge disproportion-
née • Juste équilibre entre intérêt particulier et intérêt général

Wittek c. Allemagne, 2002-X

Perte de droits à une pension d’invalidité à la suite d’amendements législatifs

Respect des biens  • Perte de droits à une pension d’invalidité à la suite d’amen-
dements législatifs  • Ingérence  • Proportionnalité  • Différence de traitement par 
rapport à d’autres bénéficiaires d’une pension d’invalidité  • Charge excessive et 
disproportionnée • Marge d’appréciation

Kjartan Ásmundsson c. Islande, 2004-IX

Inexécution de jugements accordant aux employés d’une société d’État des 
arriérés de salaires

Droit au respect de ses biens • Inexécution de jugements accordant aux employés 
d’une société d’État des arriérés de salaires

Mykhaylenky et autres c. Ukraine, 2004-XII
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Retards d’exécution de jugements accordant à des juges le versement d’arriérés 
de rémunération et d’avantages liés à leur fonction

Droit au respect des biens • Ingérence • Intérêt public légitime • Proportionnalité • 
Retards d’exécution de jugements accordant à des juges le versement d’arriérés de 
rémunération et d’avantages liés à leur fonction  • Incompatibilité de ces retards 
avec la nécessité de garantir que les magistrats puissent exercer leurs fonctions avec 
indépendance et impartialité • Incertitude prolongée

Zoubko et autres c. Ukraine, 2006-VI (extraits)

Réquisition d’un immeuble pour un usage administratif et imposition d’un 
quasi-contrat de bail d’une durée de soixante-cinq ans

Respect des biens  • Réquisition d’un immeuble pour un usage administratif et 
imposition d’un quasi-contrat de bail d’une durée de soixante-cinq ans • Réglemen-
tation de l’usage des biens • Proportionnalité • Bail de longue durée procurant un 
loyer très modique • Charge individuelle excessive

Fleri Soler et Camilleri c. Malte, 2006-X

Attribution à l’État du solde des comptes bancaires inactifs soumis à prescrip-
tion

Respect des biens  • Attribution à l’État du solde des comptes bancaires inactifs 
soumis à prescription • Convention entre les parties soumise à l’application de la 
loi • But légitime • Intérêt public • Liquidation des rapports juridiques créés dans un 
passé lointain et ayant une existence incertaine • Situation désavantageuse pour les 
particuliers • Obligation pour les banques d’informer le titulaire d’un compte inactif 
de l’approche de la fin du délai de prescription • Donner la possibilité d’interrompre 
la prescription • Juste équilibre entre les intérêts en jeu • Proportionnalité

Zolotas c. Grèce (nº 2), 2013-I (extraits)

Confiscation de la caution versée par le requérant malgré la relaxe de celui-ci

Droit au respect des biens  • Confiscation de la caution versée par le requérant, 
malgré la relaxe de celui-ci • Intérêt général • Garantir le bon déroule ment de la pro-
cédure pénale • Combattre et prévenir les infractions pé nales • Proportionnalité • 
Déroulement de la procédure pénale considérablement entravé par le manquement 
du requérant à respecter les conditions associées à sa mise en liberté sous caution • 
Requérant resté à l’étranger pendant plusieurs années sans maintenir des contacts 
réguliers avec la juridiction de jugement  • Confiscation de la caution décidée à 
l’issue d’une procédure pleinement contradictoire, et examen judiciaire soigneux

Lavrechov c. République tchèque, 2013-III
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Impossibilité, après la dissolution de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, de recouvrer les « anciens » fonds d’épargne en devises étrangères

Respect des biens • Impossibilité, après la dissolution de la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, de recouvrer les « anciens » fonds d’épargne en devises 
étrangères • Légalité • But légitime • Juste équilibre • Marge d’appréciation ample

Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie 
et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2014-IV

Non-préservation par l’État du pouvoir d’achat de sommes déposées sur un 
plan épargne-logement

Respect des biens  • Investissements  • Plan épargne-logement  • Non-préservation 
par l’État du pouvoir d’achat de sommes déposées sur un plan épargne-logement • 
Refus de la prime de logement à une épargnante en raison de nouvelles conditions • 
Contraintes économiques pesant sur l’État

Rudzińska c. Pologne (déc.), 1999-VI

Refus de délivrer un permis de séjour permanent à une ressortissante étrangère 
propriétaire d’une maison dans le pays concerné

Droit au respect de ses biens • Refus de délivrer un permis de séjour à une ressortis-
sante étrangère propriétaire d’une maison dans le pays concerné • Absence de droit 
d’une propriétaire étrangère à résider de façon permanente dans le pays concerné • 
Autres possibilités d’accès aux biens

Ilić c. Croatie (déc.), 2000-X

Absence d’indemnisation intégrale de rapatriés français d’Algérie à la suite de 
la dépossession de leurs biens

Respect des biens • Absence d’indemnisation intégrale de rapatriés français d’Algé-
rie à la suite de la dépossession de leurs biens • Expropriation • Compétence ratione 
personae • Biens • Créance • Absence de droit à indemnisation par l’État français

Teytaud et autres c. France (déc.), 2001-I

Confiscation des biens d’une personne soupçonnée d’appartenir à une organi-
sation criminelle, en vertu d’une présomption légale qu’ils sont issus d’activités 
illicites

Respect des biens • Ingérence • Confiscation des biens d’une personne soupçonnée 
d’appartenir à une organisation criminelle, en vertu d’une présomption légale qu’ils 
sont issus d’activités illicites • Privation de propriété • Réglementation de l’usage des 
biens • Intérêt général • Empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de 
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biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée • Lutte contre la criminalité 
organisée de type mafieux • Marge d’appréciation • Problème d’intérêt public appe-
lant une réglementation • Présomption de fait ou de droit • Présomption légale que 
les biens d’une personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs 
sont issus d’activités illicites • Procédure offrant une occasion adéquate de présenter 
ses arguments

Arcuri et autres c. Italie (déc.), 2001-VII

Confiscation d’avoirs acquis par des dignitaires de la RDA par abus de pouvoir

Respect des biens • Confiscation d’avoirs acquis par des dignitaires de la RDA par 
abus de pouvoir • Réglementation de l’usage des biens • Prévue par la loi • Inté-
rêt général • Proportionnalité • Distinction entre les avoirs revenant de droit aux 
requérantes et ceux acquis illégalement • Contexte exceptionnel : réunification de 
l’Allemagne • Équilibre entre les intérêts des requérantes et l’intérêt général de la 
société allemande • Législation sur les avoirs de conversion

Honecker et autres c. Allemagne (déc.), 2001-XII

Restrictions imposées sur les retraits de comptes d’épargne en devises

Droit au respect des biens  • Restrictions imposées sur les retraits de comptes 
d’épargne en devises  • Ingérence  • Réglementation de l’usage des biens  • Marge 
d’appréciation dans la mise en œuvre des politiques économiques • Situation éco-
nomique • Intérêt général • Proportionnalité • Possibilités restreintes d’utiliser des 
comptes gelés • Versement d’intérêts sur des comptes gelés • Émission d’obligations 
d’État convertibles

Trajkovski c. ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 2002-IV

Confiscation d’argent dont on présumait qu’il était destiné au trafic de stupé-
fiants

Respect des biens • Confiscation d’argent dont on présumait qu’il était destiné au 
trafic de stupéfiants • Réglementation de l’usage de biens • Base légale à l’atteinte • 
Intérêt général à lutter contre le trafic de stupéfiants • Proportionnalité • Juste équi-
libre entre les intérêts concurrents • Marge d’appréciation • Pouvoirs des autorités 
circonscrits par la loi • Contrôle judiciaire • Charge de la preuve incombant à la 
défense • Procédure contradictoire

Butler c. Royaume-Uni (déc.), 2002-VI

Liquidation du droit à indemnisation dans le cadre d’une phase d’exécution

Respect des biens  • Liquidation du droit à indemnisation dans le cadre d’une 
phase d’exécution • Litige quant à la date à partir de laquelle les bénéficiaires de 
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l’indemnisation ont droit au versement d’intérêts moratoires  • Individualisation 
du montant des indemnisations  • Application de la législation nationale par les 
juridictions compétentes  • Étendue de l’obligation de l’État quant au versement 
des intérêts

Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), 2002-IX

Placement sous l’administration de l’établissement fiduciaire, après la réunifi-
cation allemande, d’un don versé par un parti politique de la RDA

Respect des biens • Placement sous l’administration de l’établissement fiduciaire, 
après la réunification allemande, d’un don versé par un parti politique de la RDA • 
Ingérence • Réglementation de l’usage des biens • Prévue par la loi • Intérêt général • 
Proportionnalité  • Restituer ou utiliser à des fins d’utilité publique les avoirs des 
partis politiques de provenance douteuse • Contexte exceptionnel : réunification de 
l’Allemagne • Équilibre entre intérêt particulier et intérêt général

Islamische Religionsgemeinschaft e.V. c. Allemagne (déc.), 2002-X

Non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouverne-
ment et impossibilité d’y répondre à l’audience devant le Conseil d’État

Respect des biens  • Utilité publique  • Opérations connexes à un remembrement 
visant à l’assainissement général des terres remembrées • Proportionnalité

G.L. et S.L. c. France (déc.), 2003-III (extraits)

Refus de restituer à son propriétaire un véhicule saisi à ses locataires qui 
l’avaient utilisé pour transporter illégalement des clandestins

Respect des biens • Refus de restituer à son propriétaire un véhicule saisi à ses loca-
taires qui l’avaient utilisé pour transporter illégalement des clandestins • Ingérence • 
Réglementation de l’usage des biens  • Intérêt général  • Interdiction d’utiliser un 
bien de façon illicite et préjudiciable à la collectivité • But légitime • Lutte contre 
l’immigration clandestine  • Marge d’appréciation  • Présomption de fait ou de 
droit • Politique visant à combattre des phénomènes criminels • Procédure offrant 
une occasion adéquate de présenter ses arguments • Proportionnalité

Yildirim c. Italie (déc.), 2003-IV

Interprétation par un tribunal arbitral d’une clause d’un contrat

Respect des biens  • Interprétation par un tribunal arbitral d’une clause d’un 
contrat • Clause d’arbitrage • Absence d’arbitraire • Absence d’ingérence des autori-
tés publiques dans le droit au respect des biens

Transado-Transportes Fluviais do Sado, S.A. c. Portugal (déc.), 2003-XII
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Refus des autorités de faire exécuter une décision ordonnant la restitution d’un 
immeuble abritant une ambassade

Respect des biens • Refus des autorités de faire exécuter une décision ordonnant la 
restitution d’un immeuble abritant une ambassade • Utilité publique • Immunité 
des États • Préservation des relations entre deux États souverains • Demandeur titu-
laire d’un titre de propriété valide sur l’immeuble réclamé • Équilibre entre intérêt 
général et intérêt particulier

Manoilescu et Dobrescu  
c. Roumanie et Russie (déc.), 2005-VI

Déchéance des droits à pension d’un agent de police condamné pour de graves 
délits

Droit au respect des biens  • Ingérence  • Déchéance des droits à pension d’un 
agent de police condamné pour de graves délits  • Mesure disciplinaire  • Mesure 
discrétionnaire • Protection procédurale accordée au requérant dans le cadre de la 
procédure de déchéance • Base légale de l’ingérence • Marge d’appréciation • Pro-
portionnalité • Atteinte portée à la réputation de la police du fait du comportement 
incriminé • Juste équilibre

Banfield c. Royaume-Uni (déc.), 2005-XI

Modifications apportées à la législation en matière de sécurité sociale à la suite 
de développements sociaux et ayant abouti à la réduction des prestations de 
certains bénéficiaires existants

Respect des biens  • Ingérence  • Intérêt public  • Proportionnalité  • Modifications 
apportées à la législation en matière de sécurité sociale à la suite de développe-
ments sociaux et ayant abouti à la réduction des prestations de certains bénéficiaires 
existants  • Réduction de la pension de veuve  • Grand nombre de bénéficiaires 
concernés  • Dispositions transitoires destinées à atténuer les effets de la nouvelle 
législation • Législation originaire conçue comme une garantie contre l’indigence

Goudswaard-van der Lans c. Pays-Bas (déc.), 2005-XI

Prélèvements obligatoires imposés en vertu du droit communautaire à des coo-
pératives agricoles au titre de dépassements des quotas laitiers

Respect des biens • Prélèvements obligatoires imposés en vertu du droit commu-
nautaire à des coopératives agricoles au titre de dépassements des quotas laitiers • 
But légitime • Intérêt général • Efficacité de la coopération internationale • Politique 
de stabilisation du marché du lait bénéficiant directement aux requérants  • Pas 
d’insuffisance manifeste dans la protection des droits garantis par la Convention de 
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nature à renverser la présomption de protection de ces droits par l’ordre juridique 
communautaire

Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative laitière 
Maine-Anjou c. France (déc.), 2006-XV (extraits)

priVation de propriété

Présomption irréfragable selon laquelle un profit est tiré d’une expropriation

Privation de propriété • Montant de l’indemnité d’expropriation • Proportionna-
lité • Absence de droit à une compensation intégrale au titre de la Convention • 
Présomption irréfragable selon laquelle le profit compensatoire satisfait la demande 
d’indemnisation • Charge spéciale et excessive

Papachelas c. Grèce [GC], 1999-II

Annulation d’une décision de justice définitive et déjà exécutée restituant un 
immeuble nationalisé sous le régime communiste

Biens  • Privation de propriété  • Annulation d’une décision de justice définitive 
et déjà exécutée restituant un immeuble nationalisé sous le régime communiste • 
Absence de cause d’utilité publique justifiant la non-restitution d’un bien nationa-
lisé abusivement • Proportionnalité • Charge spéciale et exorbitante

Brumărescu c. Roumanie [GC], 1999-VII

Expropriation, sans indemnisation, de biens appartenant à l’ex-roi et à la 
famille royale

Privation de propriété • Expropriation, sans indemnisation, de biens appartenant 
à l’ex-roi et à la famille royale • Biens • Examen de la nature de la propriété des 
biens royaux • Base légale de la privation de propriété  • Constitutionnalité de la 
loi • Utilité publique • Transition de la monarchie à la république • Absence d’in-
demnisation pour expropriation

Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], 2000-XII

Obligation de céder sa propriété sans indemnisation après la réunification de 
l’Allemagne

Privation de propriété • Obligation de céder sa propriété sans indemnisation après la 
réunification de l’Allemagne • Prévue par la loi • Utilité publique • Absence d’indem-
nisation • Incertitudes inhérentes à une période de transition entre deux régimes • 
Questions complexes survenant lors du passage vers un régime démocratique  • 
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Motifs de justice sociale  • Contexte exceptionnel : réunification de l’Allemagne  • 
Juste équilibre • Législation relative à la liquidation de la réforme agraire

Jahn et autres c. Allemagne [GC], 2005-VI

Indemnisation à raison d’un handicap

Privation de propriété • Indemnisation à raison d’un handicap • Biens • Créance 
en réparation • Application immédiate d’une loi à un litige en cours • Perte d’une 
partie essentielle de créances en réparation, par l’effet d’une loi rétroactive • Utilité 
publique • Juste équilibre • Charge spéciale et exorbitante

Maurice c. France [GC], 2005-IX

Indemnités accordées dans le cadre d’un recours interne ouvert aux victimes de 
procédures excessivement longues

Privation de propriété • Expropriation • Utilité publique • Modalités d’indemnisa-
tion • Juste équilibre • Montant insuffisant d’une indemnité d’expropriation • Cas 
d’une expropriation isolée  • Indemnité d’expropriation largement inférieure à la 
valeur marchande du bien

Scordino c. Italie (no 1) [GC], 2006-V 
Cocchiarella c. Italie [GC], 2006-V 

Musci c. Italie [GC], 2006-V (extraits)

Indemnisation à raison d’un handicap

Privation de propriété • Indemnisation à raison d’un handicap • Biens • Créance 
en réparation • Application immédiate d’une loi à un litige en cours • Perte d’une 
partie essentielle de créances en réparation, par l’effet d’une loi rétroactive • Utilité 
publique • Juste équilibre • Charge spéciale et exorbitante

Maurice c. France  
(satisfaction équitable – radiation)  

[GC], 2006-IX

Achèvement sur la propriété des requérants des travaux de l’administration, 
déclarés illégaux, valant transfert de propriété

Privation de propriété • Achèvement sur la propriété des requérants des travaux de 
l’administration, déclarés illégaux, valant transfert de propriété • Expropriation de 
fait • Principe de légalité • Annulation ex tunc des décisions administratives d’occu-
pation du terrain et de construction non suivie de sa restitution • Ingérence non 
conforme

Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, 2000-VI
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Expropriation de fait par l’administration sans indemnisation

Privation de propriété • Expropriation de fait par l’administration sans indemni-
sation  • Décision de dernière instance formalisant le transfert de propriété sans 
indemnisation • Expropriation de fait • Principe de légalité • Absence de prévisibi-
lité de l’ingérence • Protection offerte par le droit à indemnisation réduite à néant • 
Ingérence arbitraire

Carbonara et Ventura c. Italie, 2000-VI

Montant de l’indemnité d’expropriation

Privation de propriété • Expropriation • Indemnisation • Montant de l’indemnité 
d’expropriation  • Rapport raisonnable entre le montant de l’indemnisation et la 
valeur réelle du bien • Éléments de preuve pour démontrer le rapport raisonnable

Platakou c. Grèce, 2001-I

Indemnité d’expropriation fixée sans tenir compte de la durée écoulée depuis 
l’expropriation

Privation de propriété • Expropriation • Indemnité d’expropriation fixée sans tenir 
compte de la durée écoulée depuis l’expropriation • Utilité publique • Logement de 
réfugiés • Montant de l’indemnité d’expropriation • Juste équilibre

Malama c. Grèce, 2001-II

Non-restitution d’un bien par les autorités

Privation de propriété • Non-restitution d’un bien par les autorités • Biens • Requé-
rant titulaire d’un intérêt substantiel eu égard aux droit et faits pertinents • Com-
portement d’organes étatiques • Cause d’utilité publique • Juste équilibre • Charge 
spéciale et exorbitante pesant sur le requérant

Zwierzyński c. Pologne, 2001-VI

Dépossession au profit du propriétaire exproprié sous le régime communiste

Privation de propriété  • Dépossession au profit du propriétaire exproprié sous 
le régime communiste  • Base légale  • Utilité publique  • Juste équilibre  • Pro-
portionnalité  • Importance de la situation personnelle et sociale des personnes 
dépossédées  • Acquéreurs de bonne foi ne devant pas supporter le poids de la 
responsabilité de l’État ayant confisqué les biens • Indemnisation • Montant de la 
compensation correspondant essentiellement au prix d’achat du bien fixé presque 
trente ans auparavant • Impossibilité de revendiquer le droit à un logement com-
pensatoire devant les juridictions internes • Privation de l’unique propriété et lieu 
d’habitation des intéressés • Charge spéciale et exorbitante

Pincová et Pinc c. République tchèque, 2002-VIII
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Obligation de restituer des biens acquis de bonne foi à la faveur d’une donation 
faite librement et contre une prestation équivalente

Privation de propriété • Obligation de restituer des biens acquis de bonne foi à la 
faveur d’une donation faite librement et contre une prestation équivalente • Base 
légale • Utilité publique • Expropriation licite • Juste équilibre • Absence d’indem-
nisation • Absence de possibilité de réexamen dans des cas individuels des circons-
tances particulières ayant entouré le transfert des biens sous le régime communiste • 
Charge démesurée pesant sur les intéressés

Zvolský et Zvolská c. République tchèque, 2002-IX

Démolition, alors qu’une procédure de partage est en cours, d’une maison 
édifiée sur un terrain indivis sans le consentement de l’ensemble des copro-
priétaires

Privation de propriété • Démolition, alors qu’une procédure de partage est en cours, 
d’une maison édifiée sur un terrain indivis sans le consentement de l’ensemble des 
copropriétaires  • Intérêt général  • Mesures qui, prises dans le cadre de politiques 
sociales ou économiques, sont sans profit direct pour la collectivité • Fonctionne-
ment effectif d’un système de copropriété • Juste équilibre • Positions divergentes de 
différentes autorités • Caractère limité de l’intérêt des copropriétaires

Allard c. Suède, 2003-VII

Présomption selon laquelle un profit est tiré d’une expropriation

Privation de propriété • Montant de l’indemnité d’expropriation • Proportionna-
lité • Présomption selon laquelle un profit est tiré d’une expropriation • Obligation 
pour le propriétaire de démontrer l’absence de profit  • Procédure assurant une 
appréciation globale des conséquences d’une expropriation • Juste équilibre entre 
intérêt général et intérêt particulier

Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce, 2003-IX

Vente d’un bien nationalisé, réalisée par l’État avant le dénouement du litige 
relatif à cette nationalisation

Privation de propriété  • Vente d’un bien nationalisé, réalisée par l’État avant le 
dénouement du litige relatif à cette nationalisation  • Annulation d’une nationa-
lisation  • Droit de propriété reconnu avec effet rétroactif  • Restitution partielle 
d’une propriété • Question de la légalité non tranchée • Discrimination • Absence 
d’indemnisation • Atteinte à des principes fondamentaux • Charge disproportion-
née et excessive

Străin et autres c. Roumanie, 2005-VII
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Privation de propriété concernant un terrain situé sur le littoral et destruction 
d’un hôtel en construction sur ce terrain sans indemnisation

Privation de propriété • Privation de propriété concernant un terrain situé sur le 
littoral et destruction d’un hôtel en construction sur ce terrain sans indemnisation • 
Utilité publique • Juste équilibre

N.A. et autres c. Turquie, 2005-X

Biens nationalisés restitués rétroactivement mais vendus par l’État à des tiers

Privation de propriété • Biens nationalisés restitués rétroactivement mais vendus par 
l’État à des tiers • Impossibilité pour le propriétaire de recouvrer son bien vendu 
par l’État à un tiers en méconnaissance d’une décision de justice  • Présomption 
de bonne foi de l’acheteur  • Base légale  • Existence d’un « bien »  • Obligations 
positives  • Restitution et vente des immeubles nationalisés  • Question d’intérêt 
général • Obligation des autorités de réagir en temps utile, de façon correcte et avec 
cohérence • Climat général d’incertitude et d’insécurité juridiques • Juste équilibre

Păduraru c. Roumanie, 2005-XII (extraits)

Réduction considérable de la valeur des actions d’une banque par suite de 
mesures prises par le conseil d’administrateurs provisoires pour répondre à une 
menace d’insolvabilité

Privation de propriété  • Réduction considérable de la valeur des actions d’une 
banque par suite de mesures prises par le conseil d’administrateurs provisoires pour 
répondre à une menace d’insolvabilité • Biens • Actions • Victime • Qualité pour 
agir • Actionnaire • Mesures lésant les droits des actionnaires mais favorables à la 
société • Réduction considérable de la valeur des actions constituant une privation 
de propriété • Légalité de la mesure • Intérêts des clients de la banque compatibles 
avec la notion d’utilité publique • Juste équilibre

Olczak c. Pologne (déc.), 2002-X

Refus de restituer des biens nationalisés sous le régime soviétique

Biens  • Privation de propriété  • Refus de restituer des biens nationalisés sous le 
régime soviétique • Acquisition de bonne foi par le nouveau propriétaire • Amen-
dements législatifs visant à éviter de nouvelles injustices et à protéger les droits 
des nouveaux propriétaires  • Valeur patrimoniale  • Créance suffisamment établie 
pour être exécutoire • Absence de contestation au niveau interne du montant de 
l’indemnisation accordée • Proportionnalité

Põder et autres c. Estonie (déc.), 2005-VIII
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Déplacement forcé d’Inughuits au Groenland dans les années 1950

Respect des biens  • Privation de propriété  • Déplacement forcé d’Inughuits au 
Groenland dans les années 1950 • Déplacement des requérants de leur village natal 
et interdiction de chasser  • Acte instantané  • Incompatibilité ratione temporis  • 
Allocation d’indemnités et adoption de mesures diverses par les tribunaux et le 
gouvernement danois • Juste équilibre ménagé

Hingitaq 53 et autres c. Danemark (déc.), 2006-I

régLementer L’usage des biens

Impossibilité pour des propriétaires terriens opposés à la chasse de se soustraire 
à l’obligation légale de mettre leurs terrains à la disposition de l’association de 
chasse de leur commune et d’adhérer à cette association

Réglementer l’usage des biens • Impossibilité pour des propriétaires terriens opposés 
à la chasse de se soustraire à l’obligation légale de mettre leurs terrains à la dispo-
sition de l’association de chasse de leur commune • Ingérence  • Intérêt général  • 
Proportionnalité • Charge démesurée

Chassagnou et autres c. France [GC], 1999-III

Échelonnement du concours de la force publique pour l’exécution d’ordon-
nances d’expulsion

Contrôle de l’usage des biens  • Propriétaire et locataire  • Système de suspension 
et d’échelonnement de l’exécution d’ordonnances d’expulsion  • Intérêt général  • 
Ordre public  • Marge d’appréciation • Équilibre entre les droits patrimoniaux et 
l’intérêt général • Garanties procédurales

Immobiliare Saffi c. Italie [GC], 1999-V

Saisie, en application du régime des sanctions des Nations unies et d’un règle-
ment du Conseil des Communautés européennes, d’un aéronef pris en location

Réglementation de l’usage de biens • Saisie, en application du régime des sanctions 
des Nations unies et d’un règlement du Conseil des Communautés européennes, 
d’un aéronef pris en location • Intérêt général • Respect des obligations juridiques 
internationales  • Base légale de la saisie  • Prévisibilité des pouvoirs de saisie  • 
Absence de pouvoir d’appréciation  • Garanties substantielles et mécanismes de 
contrôle • Protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire 
équivalente à celle assurée par le mécanisme de la Convention, sauf renversement 
de la présomption à cet égard

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, 2005-VI
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Impossibilité pour un propriétaire de recouvrer la possession de son bien ou de 
percevoir un loyer adéquat

Réglementation de l’usage des biens • Impossibilité pour un propriétaire de recou-
vrer la possession de son bien ou de percevoir un loyer adéquat • Légalité de l’ingé-
rence • But légitime • Protection sociale des locataires • Juste équilibre • Limitations 
des droits des propriétaires  • Absence de bail librement négocié  • Contrôle des 
loyers • Loyer ne couvrant pas les frais d’entretien • Combinaison de restrictions 
portant atteinte à l’essence même du droit de propriété • Questions extraordinaire-
ment complexes et socialement sensibles dues à une pénurie aiguë de logements • 
Répartition équitable de la charge sociale et financière • Charge disproportionnée 
pesant sur un groupe social particulier

Hutten-Czapska c. Pologne [GC], 2006-VIII

Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une 
maison régulièrement acquise mais située sur le domaine public maritime

Applicabilité • Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisa-
tion, une maison régulièrement acquise mais située sur le domaine public maritime • 
Occupation privative précaire et révocable • Absence de droit réel • Domaine public 
inaliénable et imprescriptible • Absence d’espérance légitime • Longue période d’oc-
cupation faisant naître un intérêt patrimonial à jouir de la maison constitutif d’un 
bien • Réglementer l’usage des biens  • Intérêt général  • Refus de renouvellement 
des autorisations fondé sur la loi • But légitime • Grande marge d’appréciation en 
matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement • Tolé-
rance de la poursuite de l’occupation sans incertitude sur la situation juridique du 
bien • Application cohérente et rigoureuse de la loi • Politique ferme de gestion du 
littoral • Principe de non-indemnisation connu des propriétaires • Proportionnalité

Depalle c. France [GC], 2010-III

Ordonnance de confiscation fondée sur des présomptions légales quant à l’ori-
gine des biens

Respect des biens  • Biens  • Ordonnance de confiscation visant le produit d’une 
infraction pénale • Ingérence • Contrôle de l’usage des biens • Proportionnalité • 
Importance du but poursuivi

Phillips c. Royaume-Uni, 2001-VII

Édiction de restrictions à la pêche afin de protéger les réserves de poissons

Réglementer l’usage des biens • Édiction de restrictions à la pêche afin de protéger 
les réserves de poissons • Biens • Droits de pêche acquis grâce à une concession de 
l’État • Droit non complètement éteint • Versement d’une réparation

Posti et Rahko c. Finlande, 2002-VII
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Conséquences pour le failli d’une procédure de faillite excessivement longue

Réglementer l’usage des biens  • Procédure de faillite  • Interdiction faite au failli 
d’administrer et de disposer de ses biens • Intérêt général • Marge d’appréciation • 
Conséquences pour le failli d’une procédure de faillite excessivement longue • Pro-
portionnalité • Équilibre entre intérêt général et intérêt individuel

Luordo c. Italie, 2003-IX

Non-respect d’une formalité par les nouveaux propriétaires, entraînant l’obli-
gation de garder des locataires pendant plusieurs années sans percevoir aucun 
loyer

Réglementation de l’usage des biens • Intérêt général • Restitution d’un immeuble 
nationalisé • Non-respect d’une formalité par les nouveaux propriétaires, entraînant 
l’obligation de garder des locataires pendant plusieurs années sans percevoir aucun 
loyer • Protection des locataires face à la pénurie de logements héritée de la période 
communiste • Prévue par la loi • Prévisibilité • Réglementation d’urgence compor-
tant des lacunes et des imprécisions  • Proportionnalité  • Marge d’appréciation  • 
Ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu • Charge spéciale et exorbitante

Radovici et Stănescu c. Roumanie,  
2006-XIII (extraits)

Saisie arbitraire pendant plus d’un an d’un navire et de son chargement par 
crainte de contrebande d’armes

Respect des biens • Réglementation de l’usage des biens • Saisie arbitraire pendant 
plus d’un an d’un navire et de son chargement par crainte de contrebande d’armes • 
Proportionnalité • Protection contre l’arbitraire

Compagnie de navigation de la République  
islamique d’Iran c. Turquie, 2007-V

Invalidation des licences d’exploitation d’un fournisseur de services Internet 
pour un manquement purement formel à la réglementation

Réglementation de l’usage des biens • Invalidation des licences d’exploitation d’un 
fournisseur de services Internet pour un manquement purement formel à la régle-
mentation  • Atteinte  • Proportionnalité  • Sévérité et rétroactivité de la mesure  • 
Irrégularité commise par la société requérante n’ayant causé aucun préjudice  • 
Comportement contradictoire des autorités  • Défaut de garanties procédurales  • 
Contrôle du juge entaché de formalisme et d’arbitraire  • Traitement discrimina-
toire • Marge d’appréciation • Absence de motifs réels et cohérents • Charge spéciale 
et exorbitante

Megadat.com SRL c. Moldova, 2008-III
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Confiscation judiciaire d’un véhicule à son propriétaire, à la suite de son 
utilisation par un tiers pour commettre une infraction pénale, et restitution 
soumise à paiement

Réglementation de l’usage des biens • Confiscation judiciaire d’un véhicule à son 
propriétaire, à la suite de son utilisation par un tiers pour commettre une infraction 
pénale, et restitution soumise à paiement  • Confiscation de biens appartenant à 
des tiers • Existence d’un recours judiciaire ouvert au tiers • Juste équilibre • Marge 
d’appréciation

C.M. c. France (déc.), 2001-VII

Restrictions d’aménagements autour d’un monument historique

Réglementer l’usage des biens • Restrictions d’aménagements autour d’un monu-
ment historique • Contraintes résultant du classement d’un bâtiment comme mo-
nument historique pour les immeubles se trouvant dans son champ de visibilité • 
Intérêt général • Protection du patrimoine culturel national • Marge d’appréciation • 
Proportionnalité • Juste équilibre

SCEA Ferme de Fresnoy c. France  
(déc.), 2005-XIII (extraits)

articLe 2 du protocoLe 1

droit à L’instruction

Interdiction frappant une étudiante portant le foulard islamique à l’université

Droit à l’instruction  • Applicabilité à l’enseignement supérieur  • Interdiction 
frappant une étudiante portant le foulard islamique à l’université • Restriction au 
droit à l’instruction • Rapport raisonnable de proportionnalité • Pas d’atteinte à la 
substance même du droit

Leyla Şahin c. Turquie [GC], 2005-XI

Fermeture d’établissements scolaires utilisant l’alphabet latin et actes de harcè-
lement contre des élèves souhaitant une instruction dans leur langue nationale

Droit à l’instruction • Droit d’accès aux établissements scolaires • Droit de recevoir 
un enseignement dans sa langue nationale • Respect des convictions religieuses et 
philosophiques des parents • Fermeture d’établissements scolaires utilisant l’alpha-
bet latin et actes de harcèlement contre des élèves souhaitant une instruction dans 
leur langue nationale  • Absence de but légitime  • Obligations positives  • Efforts 
considérables de l’État territorial pour offrir des solutions de remplacement  • 
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Responsabilité de l’État qui exerce un contrôle effectif sur les politiques et actes de 
l’administration locale subordonnée

Catan et autres c. République de Moldova  
et Russie [GC], 2012-V (extraits)

Interruption illégale de la scolarité primaire des enfants d’un Tchétchène ayant 
perdu le statut de résident d’une république de la Fédération de Russie

Droit à l’instruction  • Ingérence  • Prévue par la loi  • Interruption illégale de la 
scolarité primaire des enfants d’un Tchétchène ayant perdu le statut de résident 
d’une république de la Fédération de Russie

Timichev c. Russie, 2005-XII

Annulation des résultats obtenus par le requérant aux examens d’entrée à l’uni-
versité en raison de la médiocrité de ses performances les années précédentes

Droit à l’instruction • Établissements d’enseignement supérieur • Annulation des 
résultats obtenus par le requérant aux examens d’entrée à l’université en raison de la 
médiocrité de ses performances les années précédentes • Défaut de base légale pour 
l’ample pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’enseignement supérieur en matière 
d’annulation des résultats • Attente légitime d’une place à l’université s’il est satisfait 
aux critères d’admission • Absence de preuve ou même d’accusation de tricherie • 
Arbitraire

Mürsel Eren c. Turquie, 2006-II

Législation appliquant à l’admission en faculté de médecine et d’odontolo-
gie dans les universités publiques et privées un numerus clausus assorti d’un 
concours d’entrée

Droit à l’instruction  • Législation appliquant à l’admission en faculté de méde-
cine et d’odontologie dans les universités publiques et privées un numerus clausus 
assorti d’un concours d’entrée • But légitime consistant à assurer un haut niveau 
de compétence professionnelle des praticiens • Intérêt général • Proportionnalité • 
Marge d’appréciation  • Capacités d’accueil et ressources des universités  • Besoin 
de la société pour une profession particulière  • Souci d’empêcher l’admission ou 
l’exclusion arbitraires d’étudiants et de garantir l’égalité de traitement entre tous • 
Souci d’assurer l’assimilation sur le marché du travail de chaque étudiant retenu 
et d’éviter le chômage • Possibilité de repasser le concours d’entrée • Possibilité de 
s’inscrire dans un autre cursus ou de partir étudier à l’étranger

Tarantino et autres c. Italie, 2013-II (extraits)
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Refus d’inscrire une personne en détention provisoire au centre d’enseigne-
ment de la prison

Droit à l’éducation • Refus d’inscrire une personne en détention provisoire au centre 
d’enseignement de la prison  • Accès effectif à des établissements d’enseignement 
existants • Prévisibilité • But légitime • Proportionnalité

Velyo Velev c. Bulgarie, 2014-III (extraits)

Âge minimum requis pour suivre des cours coraniques

Instruction • Âge minimum requis pour suivre des cours coraniques • Législation en 
matière d’éducation religieuse • Protection des mineurs • Absence d’endoctrinement

Ciftçi c. Turquie (déc.), 2004-VI

Interdiction faite à des élèves d’établissements publics d’enseignement secon-
daire, à vocation religieuse, de porter le foulard islamique dans l’enceinte de 
leurs écoles

Droit à l’instruction • Proportionnalité • Interdiction faite à des élèves d’établisse-
ments publics d’enseignement secondaire, à vocation religieuse, de porter le foulard 
islamique dans l’enceinte de leurs écoles • Port du foulard islamique par les élèves 
incompatible avec le principe de laïcité  • Règles internes des établissements sco-
laires • Dispositions d’ordre général applicables à l’ensemble des élèves • Neutralité 
de l’enseignement secondaire

Köse et autres c. Turquie (déc.), 2006-II

respect des conVictions reLigieuses et phiLosophiques des parents

Refus d’accorder une dispense totale d’un cours portant sur le christianisme, la 
religion et la philosophie figurant au programme des écoles primaires publiques

Droit à l’instruction  • Respect des convictions religieuses et philosophiques des 
parents • Refus d’accorder une dispense totale d’un cours portant sur le christia-
nisme, la religion et la philosophie figurant au programme des écoles primaires 
publiques • Obligations positives • Obligation de l’État de protéger le pluralisme 
et l’objectivité dans les écoles publiques • Place du christianisme dans l’histoire et 
la tradition nationales • Poids prépondérant du christianisme dans les programmes 
scolaires • Marge d’appréciation • Droits concrets et effectifs • Effectivité limitée et 
difficultés pratiques du mécanisme de dispense partielle • Risque d’exposition indue 
de la vie privée des parents

Folgerø et autres c. Norvège [GC], 2007-III
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Exposition d’un crucifix dans les salles de classe d’une école publique

Respect des convictions religieuses et philosophiques des parents • Exposition d’un 
crucifix dans les salles de classe d’une école publique • Symbole religieux • Marge 
d’appréciation de l’État défendeur  • Absence de consensus européen  • Visibilité 
prépondérante de la religion majoritaire dans l’environnement scolaire • Absence 
d’endoctrinement  • Symbole passif  • Pas d’enseignement obligatoire du christia-
nisme • Ouverture de l’espace scolaire à d’autres religions • Droit du parent d’éclai-
rer et conseiller ses enfants

Lautsi et autres c. Italie [GC], 2011-III (extraits)

Fermeture d’établissements scolaires utilisant l’alphabet latin et actes de harcè-
lement contre des élèves souhaitant une instruction dans leur langue nationale

Droit à l’instruction • Droit d’accès aux établissements scolaires • Droit de recevoir 
un enseignement dans sa langue nationale • Respect des convictions religieuses et 
philosophiques des parents • Fermeture d’établissements scolaires utilisant l’alpha-
bet latin et actes de harcèlement contre des élèves souhaitant une instruction dans 
leur langue nationale  • Absence de but légitime  • Obligations positives  • Efforts 
considérables de l’État territorial pour offrir des solutions de remplacement • Res-
ponsabilité de l’État qui exerce un contrôle effectif sur les politiques et actes de 
l’administration locale subordonnée

Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], 2012-V (extraits)

Refus d’un père que sa fille suive les cours d’éducation sexuelle donnés dans 
l’école publique où elle est inscrite

Respect des convictions religieuses des parents • Respect des convictions philoso-
phiques des parents • Refus d’un père que sa fille suive les cours d’éducation sexuelle 
donnés dans l’école publique où elle est inscrite • Cours d’éducation sexuelle don-
nés dans une école publique • Enseignement dans les écoles publiques • Contenu de 
l’enseignement • Enseignement objectif et pluraliste • Absence d’endoctrinement • 
Existence d’écoles privées

Jiménez Alonso et Jiménez Merino c. Espagne (déc.), 2000-VI

Interdiction faite à des élèves d’établissements publics d’enseignement secon-
daire, à vocation religieuse, de porter le foulard islamique dans l’enceinte de 
leurs écoles

Respect des convictions religieuses des parents • Principe de laïcité • Information 
des conséquences de l’inobservation des règles en vigueur • Absence de poursuites 
disciplinaires

Köse et autres c. Turquie (déc.), 2006-II
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Refus de dispenser des enfants de la scolarité primaire obligatoire pour des 
motifs religieux

Droit à l’instruction  • Respect des convictions religieuses des parents  • Refus de 
dispenser des enfants de la scolarité primaire obligatoire pour des motifs religieux • 
Absence de consensus entre les États contractants en ce qui concerne la fréquen-
tation obligatoire de l’école primaire  • Marge d’appréciation  • Proportionnalité  • 
Intérêt général de la société à intégrer les minorités et à prévenir l’émergence de 
sociétés parallèles • Liberté des parents d’éduquer leurs enfants après la classe

Konrad c. Allemagne (déc.), 2006-XIII

Cours d’éthique laïque obligatoires sans possibilité pour les élèves des écoles 
secondaires publiques d’en être dispenses

Respect des convictions religieuses des parents • Cours d’éthique laïque obligatoires 
sans possibilité pour les élèves des écoles secondaires publiques d’en être dispensés • 
Principes de pluralisme et d’objectivité • Cours neutre donnant une place égale aux 
différentes croyances et convictions • Marge d’appréciation • Inexistence d’un droit 
à ne pas être exposé à des convictions ou opinions contraires aux siens • Liberté de 
s’instruire sur sa religion

Appel-Irrgang et autres c. Allemagne (déc.), 2009-IV

articLe 3 du protocoLe 1

droit à des éLections Libres

Exclusion de Gibraltar des élections au Parlement européen

Droit de suffrage • Parlement européen • Exclusion de Gibraltar des élections au 
Parlement européen • Choix du corps législatif • Transfert de pouvoirs à un organe 
supranational • Examen de la question de savoir si le Parlement européen est un 
« corps législatif » • Marge d’appréciation en matière de choix du système électoral

Matthews c. Royaume-Uni [GC], 1999-I

Radiation des listes électorales d’un mafieux présumé

Vote • Radiation des listes électorales d’un mafieux présumé • Proportionnalité
Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Interdiction de voter aux élections législatives et municipales frappant les déte-
nus condamnés

Vote  • Interdiction de voter aux élections législatives et municipales frappant les 
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détenus condamnés  • Suppression générale et automatique du droit de vote des 
détenus condamnés prévue dans le droit interne • Durée de la peine ou gravité de 
l’infraction non pertinentes pour décider de l’interdiction du droit de vote • Grande 
fraction des détenus frappés par la privation du droit de vote • But légitime de la 
législation • Proportionnalité de la mesure • Marge d’appréciation

Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], 2005-IX

Inéligibilité aux élections législatives pour participation active au sein d’un 
parti après l’implication de celui-ci dans une tentative de coup d’État

Se porter candidat aux élections • Inéligibilité aux élections législatives pour parti-
cipation active au sein d’un parti après l’implication de celui-ci dans une tentative 
de coup d’État  • Controverse quant à des événements historiques  • Protection 
de la démocratie  • Juste équilibre entre les impératifs de la défense de la société 
démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels • Critères applicables 
aux fins de l’article 3 du Protocole no 1  • Principe de la prééminence du droit  • 
Sécurité nationale  • Proportionnalité  • Spécificité du contexte politico-historique 
ayant conduit à l’adoption de la restriction légale • Passage d’une société totalitaire à 
la démocratie • Ample marge d’appréciation de l’État • Loi pouvant définir dans le 
détail la portée et les modalités d’application d’une mesure de restriction • Étendue 
de la compétence des juridictions nationales  • Imputabilité des actes d’un parti 
politique à ses dirigeants et membres sauf à ce qu’ils s’en distancient

Ždanoka c. Lettonie [GC], 2006-IV

Représentation des partis politiques au Parlement conditionnée par l’obten-
tion d’un pourcentage très élevé des suffrages exprimés au niveau national

Libre expression de l’opinion du peuple • Choix du corps législatif • Représentation 
des partis politiques au Parlement conditionnée par l’obtention d’un pourcentage 
très élevé des suffrages exprimés au niveau national • But légitime d’éviter la frag-
mentation excessive de la composition du Parlement • Absence de consensus euro-
péen • Évaluation du seuil électoral compte tenu du système électoral et du contexte 
politique • Stratégies développées par les partis afin d’atténuer les effets négatifs du 
seuil élevé • Rôle de la Cour constitutionnelle • Proportionnalité • Abaissement du 
seuil électoral préconisé

Yumak et Sadak c. Turquie [GC], 2008-III

Impossibilité pour les plurinationaux de se porter candidats à des élections 
législatives

Candidature à une élection  • Impossibilité pour les plurinationaux de se porter 
candidats à des élections législatives  • Loyauté envers l’État  • Proportionnalité  • 
Consensus européen • Contexte historico-politique de la réforme électorale • Marge 
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d’appréciation • Restrictions générales aux droits électoraux plus difficiles à justifier 
avec le passage du temps • Existence d’autres moyens de protéger les lois, les institu-
tions et la sécurité nationale d’un État • Effet préjudiciable de la réforme électorale 
sur l’opposition • Modifications de la législation électorale introduites peu avant les 
élections

Tănase c. Moldova [GC], 2010-III

Inéligibilité immuable au mandat législatif d’un président de la République 
destitué

Se porter candidat aux élections • Inéligibilité immuable au mandat législatif d’un 
président de la République destitué • Droit à des élections libres uniquement appli-
cable au corps législatif • Ingérence • Défense de l’ordre démocratique • Exclusion 
de tout mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitu-
tion • Impeachment sans conséquence sur les droits électoraux dans les autres États 
membres du Conseil de l’Europe • Proportionnalité • Absence de limite temporelle 
et de possibilité de revoir la mesure en cause • Inéligibilité immuable • Loi en ques-
tion marquée par les circonstances

Paksas c. Lituanie [GC], 2011-I (extraits)

Absence d’aménagement législatif des modalités d’exercice du droit de vote aux 
élections législatives depuis le lieu de résidence des expatriés à l’étranger

Vote  • Libre expression de l’opinion du peuple  • Absence d’aménagement légis-
latif des modalités d’exercice du droit de vote aux élections législatives depuis le 
lieu de résidence des expatriés à l’étranger  • Faciliter l’exercice du droit de vote 
des expatriés • Absence d’obligation s’imposant aux États • Absence de consensus 
européen quant aux modalités d’exercice de ce droit • Vaste marge d’appréciation • 
Disposition constitutionnelle existante depuis trente-cinq  ans ayant un caractère 
facultatif • Échec des tentatives législatives de mise en œuvre faute d’accord poli-
tique • Similitude d’intérêt entre les expatriés et les résidents sans remise en cause 
du bien-fondé de la situation • Édiction de règles générales ne pouvant prendre en 
compte chaque cas individuel • Perturbations d’ordre financier, familial et profes-
sionnel non disproportionnées en l’espèce

Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], 2012-II

Radiation de la liste des candidats au parlement national faute d’une maîtrise 
suffisante de la langue officielle

Se porter candidat aux élections • Radiation de la liste des candidats au parlement 
national faute d’une maîtrise suffisante de la langue officielle • Élections parlemen-
taires • Limitations implicites du droit de se porter candidat • Droits concrets et 
effectifs • But légitime • Proportionnalité • Système constitutionnel • Particularités 
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nationales • Marge d’appréciation en matière de critères d’inéligibilité de parlemen-
taires  • Garanties contre l’arbitraire lors de l’adoption de décisions constatant le 
non-respect des conditions d’éligibilité • Marge d’appréciation en matière de choix 
de la langue de travail d’un parlement national • Exigence d’un niveau supérieur 
de connaissance de la langue officielle comme condition d’éligibilité • Examen de 
l’équité et de la légalité des procédures d’évaluation des connaissances linguistiques

Podkolzina c. Lettonie, 2002-II

Élus échus de leur mandat parlementaire du fait de la dissolution de leur parti 
par la Cour constitutionnelle

Droit de se porter candidat • Droit pour un élu d’exercer son mandat • Élus déchus 
de leur mandat parlementaire du fait de la dissolution de leur parti par la Cour 
constitutionnelle  • Dissolution d’un parti politique  • Interdiction faite à un élu 
d’exercer ses activités politiques • Parlementaire de l’opposition • Proportionnalité • 
Nature et sévérité de la sanction • Pouvoir souverain de l’électorat

Sadak et autres c. Turquie (no 2), 2002-IV

Refus d’inscription d’un Chypriote turc sur la liste électorale des Chypriotes 
grecs

Droit de vote • Refus d’inscription d’un Chypriote turc sur la liste électorale des 
Chypriotes grecs • Choix du corps législatif • Élections législatives • Exclusion de 
certaines personnes ou de certains groupes de la vie politique • Absence de législa-
tion destinée à résoudre les difficultés découlant de dispositions constitutionnelles 
inopérantes

Aziz c. Chypre, 2004-V

Retard dans l’application d’une mesure de radiation des listes électorales 
accompagnant automatiquement une mesure de prévention

Droit de vote • Retard dans l’application d’une mesure de radiation des listes électo-
rales accompagnant automatiquement une mesure de prévention • Choix du corps 
législatif • Élections législatives • Élections régionales • Attributions et pouvoirs des 
conseils régionaux

Vito Sante Santoro c. Italie, 2004-VI

Refus d’enregistrer un candidat aux élections législatives

Droit de se porter candidat à des élections  • Éligibilité  • Conditions et preuves 
relatives au lieu de résidence • Marge d’appréciation • Garanties contre l’arbitraire

Melnitchenko c. Ukraine, 2004-X
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Droit de vote aux élections du congrès et des assemblées de province de Nou-
velle-Calédonie refusé faute de dix ans de résidence

Droit de vote • Droit de vote aux élections du congrès et des assemblées de pro-
vince de Nouvelle-Calédonie refusé faute de dix ans de résidence • Corps législatif • 
Congrès de Nouvelle-Calédonie • Examen du rôle joué dans l’ensemble du proces-
sus législatif • Choix du corps législatif • Condition de durée de résidence • Marge 
d’appréciation

Py c. France, 2005-I (extraits)

Incapacités personnelles et professionnelles résultant de l’inscription du nom 
d’une personne dans le registre des faillis

Droits électoraux • Procédure de faillite • Suspension des droits électoraux du failli • 
Impossibilité d’occuper des emplois dans la fonction publique  • Ingérence  • But 
poursuivi • Caractère afflictif de la limitation

Campagnano c. Italie, 2006-IV

Refus d’inscrire un candidat aux élections législatives au motif qu’il n’avait pas 
versé un cautionnement électoral dont le montant excédait ses revenus annuels

Éligibilité  • Refus d’inscrire un candidat aux élections législatives au motif qu’il 
n’avait pas versé un cautionnement électoral dont le montant excédait ses revenus 
annuels • Marge d’appréciation de l’État • Formation de courants de pensée suffi-
samment représentatifs • Participation de l’État aux frais de campagne des candidats 
inscrits • Système de cautionnement soumis au contrôle du législateur et du juge • 
Possibilité pour un candidat de recourir à des sources extérieures de financement • 
Montant relativement peu élevé du cautionnement électoral • Proportionnalité

Soukhovetski c. Ukraine, 2006-VI

Application immédiate à la législature en cours du texte instaurant une incom-
patibilité professionnelle des députés

Libre expression de l’opinion du peuple • Choix du corps législatif • Application 
immédiate à la législature en cours du texte instaurant une incompatibilité pro-
fessionnelle des députés • Déchéance d’un mandat parlementaire • Principe de la 
confiance légitime  • Absence de motif impérieux pouvant justifier l’application 
immédiate de l’incompatibilité absolue

Lykourezos c. Grèce, 2006-VIII

Annulation arbitraire des voix obtenues par le candidat de tête dans plusieurs 
sections d’une circonscription électorale, ayant pour conséquence la victoire 
de son adversaire

Droit à des élections libres • Libre expression de l’opinion du peuple • Choix du 
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corps législatif  • Annulation arbitraire des voix obtenues par le candidat de tête 
dans plusieurs sections d’une circonscription électorale, ayant pour conséquence 
la victoire de son adversaire  • Révision de l’issue du scrutin par les commissions 
électorales et les tribunaux  • Proportionnalité  • Arbitraire  • Portée des violations 
du droit électoral et impact de ces violations sur l’issue du scrutin • Prudence par-
ticulière requise de la part des autorités lorsque le droit interne manque de clarté • 
Manquement à examiner le conflit entre différentes dispositions légales ainsi que la 
crédibilité des différents acteurs du scrutin • Marge d’appréciation

Kovatch c. Ukraine, 2008-I

Déroulement d’élections parlementaires tenues dans un contexte politique 
« postrévolutionnaire »

Libre expression de l’opinion du peuple • Présentation de candidats aux élections • 
Déroulement d’élections parlementaires tenues dans un contexte politique « post-
révolutionnaire »  • Mise en place d’un système d’inscription active des électeurs 
peu avant le scrutin en vue de remédier au problème de l’état chaotique des listes 
électorales  • Universalité et égalité du scrutin  • Effectivité du droit de se porter 
candidat ou de présenter des candidats à une élection dépendant du libre exercice 
du droit de vote  • Diligence des autorités, contraintes d’agir dans un temps très 
limité  • Large marge d’appréciation  • Indépendance et impartialité des organes 
électoraux  • Freins et contrepoids entre les différents pouvoirs de l’État au sein 
des organes d’une administration électorale  • Non-production de preuves d’actes 
d’abus de pouvoir ou de fraude électorale à l’appui d’un grief tiré de l’existence 
d’une majorité proprésidentielle dans les commissions électorales de tous niveaux • 
Privation du droit de vote • Principe du suffrage universel • Obligations positives • 
Non-adoption de mesures d’investigation à la suite d’allégations d’irrégularités dans 
le déroulement du scrutin • Non-adoption de mesures raisonnables pour assurer la 
tenue d’un nouveau scrutin dans deux districts électoraux après l’annulation des 
premiers résultats

Parti travailliste géorgien  
c. Géorgie, 2008-IV

Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une mino-
rité nationale

Fait de se porter candidat aux élections  • Contentieux postélectoral relatif à la 
représentation parlementaire d’une minorité nationale • Manque de clarté de la loi 
électorale • Absence de garanties suffisantes d’impartialité des organes chargés d’exa-
miner les contestations électorales • Contrôle judiciaire insuffisant de l’application 
des règles électorales

Grosaru c. Roumanie, 2010-II
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Droit de vote refusé à un citoyen résidant à l’étranger

Droit de vote • Ressortissant résidant à l’étranger • Référendums • Élections parle-
mentaires • Droit de vote refusé à un citoyen résidant à l’étranger

Hilbe c. Liechtenstein (déc.), 1999-VI

Non-organisation d’élections valides au conseil municipal et au poste de maire

Droit à des élections libres • Choix du corps législatif • Non-organisation d’élections 
valides au conseil municipal et au poste de maire • Examen de la question de savoir 
si le conseil municipal et le maire exercent des pouvoirs législatifs

Cherepkov c. Russie (déc.), 2000-I

Contentieux électoral relatif au refus d’une candidature à des élections muni-
cipales

Se porter candidat aux élections • Choix du corps législatif • Contentieux électoral 
relatif au refus d’une candidature à des élections municipales • Pouvoir législatif • 
Élections municipales • Examen de la question de savoir si les conseils municipaux 
exercent des pouvoirs législatifs

Salleras Llinares c. Espagne (déc.), 2000-XI

Seuils électoraux minimaux pour l’obtention d’un siège à l’assemblée législative

Libre expression du peuple  • Seuils électoraux minimaux pour l’obtention d’un 
siège à l’assemblée législative • Choix du corps législatif • Assemblée législative auto-
nome • Choix du mode de scrutin

Federación Nacionalista Canaria c. Espagne (déc.), 2001-VI

Corps législatif – élections régionales et provinciales

Élections • Corps législatif • Élections régionales et provinciales • Structure constitu-
tionnelle de l’État • Provinces italiennes non investies du pouvoir législatif • Pouvoir 
uniquement réglementaire

Vito Sante Santoro c. Italie (déc.), 2003-I (extraits)

Refus d’une candidature à une élection présidentielle

Droit de se présenter à une élection • Choix du corps législatif • Corps législatif • 
Refus d’une candidature à une élection présidentielle • Examen des pouvoirs liés à 
la fonction présidentielle

Boškoski c. l’ex-République yougoslave  
de Macédoine (déc.), 2004-VI
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Découpage des circonscriptions électorales pour l’élection des députés

Libre expression de l’opinion du peuple • Découpage des circonscriptions électorales 
pour l’élection des députés • Choix du corps législatif • Absence de redécoupage • 
Délai légitime tenant aux opérations de redécoupage • Large marge d’appréciation

Bompard c. France (déc.), 2006-IV

articLe 2 du protocoLe 4

Liberté de circuLation

Mesures de surveillance spéciale appliquées à un mafieux présumé après acquit-
tement

Liberté de circulation • Ingérence • Prévue par la loi • Protection de l’ordre public • 
Prévention des infractions pénales  • Nécessaire dans une société démocratique  • 
Mesures de surveillance spéciale appliquées à un mafieux présumé après acquitte-
ment

Labita c. Italie [GC], 2000-IV

Saisie et non-restitution du passeport du requérant dans le cadre d’une procé-
dure pénale visant des tiers

Liberté de circulation • Saisie et non-restitution du passeport du requérant dans le 
cadre d’une procédure pénale visant des tiers • Ingérence • Circonstances externes à 
la mesure litigieuse • Restriction à la liberté de circuler • Nécessaire dans une société 
démocratique • Nécessités de l’instruction pénale

Baumann c. France, 2001-V

Ordonnance faisant obligation à un individu de se tenir éloigné d’une zone 
déterminée pendant quatorze jours

Liberté de circulation  • Ordonnance faisant obligation à un individu de se tenir 
éloigné d’une zone déterminée pendant quatorze jours • Restriction • Prévue par 
la loi  • Pouvoir discrétionnaire du bourgmestre  • Accessibilité de la loi et de la 
jurisprudence publiée • Prévisibilité • Avertissement ayant mis l’individu en mesure 
de régler sa conduite  • Maintien de l’ordre public  • Prévention des infractions  • 
Nécessaire dans une société démocratique • Situation d’urgence • Proportionnalité

Olivieira c. Pays-Bas, 2002-IV

Interdiction faite au failli de s’éloigner de son lieu de résidence

Liberté de circulation • Procédure de faillite • Interdiction faite au failli de s’éloigner 
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de son lieu de résidence • Protection des droits et libertés d’autrui • Droits et intérêts 
des créanciers  • Conséquences pour le failli d’une procédure de faillite excessive-
ment longue • Proportionnalité

Luordo c. Italie, 2003-IX

Interdiction faite à un Tchétchène de franchir la frontière administrative sépa-
rant deux républiques de la Fédération de Russie

Liberté de circulation  • Restriction  • Prévue par la loi  • Interdiction faite à un 
Tchétchène de franchir la frontière administrative séparant deux républiques de la 
Fédération de Russie • Instruction verbale interdisant l’admission sur le territoire de 
toute personne d’origine tchétchène • Instruction déclarée illégale par une autorité 
interne

Timichev c. Russie, 2005-XII

Retrait du passeport d’un suspect pendant plus d’une décennie du fait du pro-
longement de la procédure pénale

Liberté de circulation • Liberté de quitter un pays • Retrait du passeport d’un sus-
pect pendant plus d’une décennie du fait du prolongement de la procédure pénale • 
Protection de l’ordre public • Proportionnalité

Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, 2006-XII

Interdiction de voyager à l’étranger imposée pendant une longue période à une 
personne ayant eu accès à des secrets d’État

Liberté de circulation  • Liberté de quitter un pays  • Interdiction de voyager à 
l’étranger imposée pendant une longue période à une personne ayant eu accès à des 
secrets d’État • Restriction absolue à la faculté de voyager à l’étranger • Ingérence • 
Prévue par la loi • Nécessaire dans une société démocratique • Sécurité nationale

Bartik c. Russie, 2006-XV

Interdiction de se rendre à l’étranger infligée à la suite d’une infraction aux 
règles d’un État tiers en matière d’immigration

Liberté de quitter un pays • Interdiction de se rendre à l’étranger infligée à la suite 
d’une infraction aux règles d’un État tiers en matière d’immigration • Nécessaire 
dans une société démocratique • Proportionnalité • État défendeur non directement 
touché par l’infraction • Interdiction générale, automatique et prononcée sans dis-
cernement  • Manquement des autorités à justifier l’interdiction et à examiner la 
situation personnelle du requérant • Portée limitée du contrôle juridictionnel

Stamose c. Bulgarie, 2012-VI
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Interdiction de quitter le territoire en raison du non-paiement d’une pension 
alimentaire

Liberté de quitter un pays • Interdiction de quitter le territoire en raison du non-
paiement d’une pension alimentaire • Nécessaire dans une société démocratique • 
Protection de l’intérêt des enfants • Application automatique de la mesure • Non 
prise en compte des instruments internationaux relatifs au recouvrement des ali-
ments • Absence de limitation quant à la portée et la durée de la mesure

Battista c. Italie, 2014-VI

Liberté de choisir sa résidence

Refus d’enregistrer la résidence conformément à la procédure interne d’enre-
gistrement

Liberté de choisir sa résidence • Refus d’enregistrer la résidence conformément à la 
procédure interne d’enregistrement • Applicabilité • Régularité de la présence sur le 
territoire • Ingérence • Risque de sanctions et d’amendes administratives • Prévue 
par la loi • Non-élucidation des exigences légales par les autorités • Non-prise en 
compte d’une jurisprudence interne faisant autorité

Tatichvili c. Russie, 2007-I

articLe 3 du protocoLe 4

interdiction d’expuLser un ressortissant

Expulsion d’une famille hors de Lettonie en vertu d’un traité prévoyant le 
retrait des forces armées russes

Expulsion de nationaux • Expulsion d’une famille hors de Lettonie en vertu d’un 
traité prévoyant le retrait des forces armées russes • Notion de « nationaux » • Déter-
mination de la nationalité d’après le droit interne

Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], 2002-II

articLe 4 du protocoLe 4

expuLsion coLLectiVe

Renvoi de migrants interceptés en haute mer vers le pays de provenance

Interdiction des expulsions collectives d’étrangers • Renvoi de migrants interceptés 
en haute mer vers le pays de provenance • Application extraterritoriale • Éloignement 
d’étrangers vers un État tiers effectué en dehors du territoire national • Exercice de 
la juridiction extraterritoriale de l’État prenant la forme d’une expulsion collective 



Index analytique par article474

d’étrangers • Absence de procédure d’identification et d’examen des situations indi-
viduelles des requérants

Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 2012-II

Expulsion collective de ressortissants géorgiens par les autorités russes

Interdiction des expulsions collectives d’étrangers • Expulsion collective de ressor-
tissants géorgiens par les autorités russes d’octobre 2006 à janvier 2007 • Signifi-
cation de l’expression « expulsion collective »  • Absence d’examen raisonnable et 
objectif de chaque cas individuel • Politique coordonnée d’arrestation, de détention 
et d’expulsion de ressortissants géorgiens • Pratique administrative

Géorgie c. Russie (I) [GC], 2014-IV (extraits)

Expulsion collective

Interdiction d’expulsions collectives d’étrangers  • Examen raisonnable et objectif 
de la situation particulière de chacun des étrangers menacés d’expulsion • Absence 
de garanties suffisantes attestant d’une prise en compte réelle et différenciée de la 
situation individuelle de chaque personne

Čonka c. Belgique, 2002-I

Risque d’expulsion via un vol groupé pour éloigner des étrangers en situation 
irrégulière

Interdiction des expulsions collectives d’étrangers • Risque d’expulsion via un vol 
groupé pour éloigner des étrangers en situation irrégulière • Examen individuel de 
la situation du requérant

Sultani c. France, 2007-IV (extraits)

Une seule et même décision refusant l’asile à un couple

Interdiction de l’expulsion collective d’étrangers • Examen raisonnable et objectif 
du cas particulier de chaque individu étranger faisant partie d’un groupe  • Une 
seule et même décision refusant l’asile à un couple • Fait qu’une seule décision ait 
été rendue découlant de la conduite même des requérants

Berisha et Haljiti c. l’ex-République yougoslave de 
Macédoine (déc.), 2005-VIII (extraits)

articLe 1 du protocoLe 7

garanties procéduraLes en cas d’expuLsion d’étrangers

Expulsion et interdiction de séjour pendant dix ans pour raison de sécurité 
nationale

Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers • Expulsion et interdiction de 
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séjour pendant dix ans pour raison de sécurité nationale • Expulsion en urgence • 
Prévue par la loi • Prévisibilité • Garanties contre les abus • Contester l’expulsion • 
Réexamen de la décision d’expulsion • Contrôle juridictionnel purement formel • 
Communication de l’ordre d’expulsion à l’audience • Refus des juges d’accorder un 
ajournement

Lupsa c. Roumanie, 2006-VII

Expulsion en l’absence d’une décision judiciaire en dépit de l’obligation qui en 
était faite par la loi

Expulsion d’un étranger • Résidence en toute régularité • Décision prise conformé-
ment à la loi • Expulsion en l’absence d’une décision judiciaire en dépit de l’obliga-
tion qui en était faite par la loi

Bolat c. Russie, 2006-XI (extraits)

articLe 2 du protocoLe 7

droit à un doubLe degré de Juridiction en matière pénaLe

Contumax privé de la possibilité de se pourvoir en cassation

Réexamen d’une condamnation et d’une peine • Pourvoi en cassation • Contumax 
privé de la possibilité de se pourvoir en cassation

Krombach c. France, 2001-II

Obligation de se mettre en état la veille de l’audience de la Cour de cassation 
sous peine de déchéance du pourvoi

Réexamen d’une condamnation et d’une peine • Pourvoi en cassation • Requérant 
déchu de son pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour d’assises

Papon c. France, 2002-VII

Déclaration de culpabilité sans examen au fond après transaction pénale

Droit à un procès équitable  • Procès équitable  • Procédure pénale  • Transaction 
pénale • Déclaration de culpabilité sans examen au fond après transaction pénale • 
Reconnaissance de culpabilité  • Non-contestation des charges  • Renonciation de 
l’accusé à certains droits procéduraux • Garanties procédurales • Renonciation de 
l’accusé à obtenir un examen au fond de son affaire  • Acceptation volontaire de 
la transaction • Contrôle judiciaire de la transaction • Accusations étayées par un 
commencement de preuve • Droit de recours en matière pénale • étendue du droit 
de recours contre une condamnation fondée sur une transaction pénale  • Marge 
d’appréciation • Renonciation au droit de recours ordinaire • Absence de restriction 
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arbitraire au principe selon lequel toute limitation du droit de recours doit revêtir 
un caractère raisonnable

Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 2014-II (extraits)

Requérant dissuadé de faire appel de sa condamnation, car tout recours aurait 
retardé sa remise en liberté

Droit à un double degré de juridiction en matière pénale • Examen de la condamna-
tion • Requérant dissuadé de faire appel de sa condamnation, car tout recours aurait 
retardé sa remise en liberté

Ruslan Yakovenko c. Ukraine, 2015-II

Portée limitée du contrôle d’une condamnation

Contrôle d’une condamnation • Portée limitée • Pourvoi en cassation (Nichtigkeit-
sbeschwerde) • Contrôle de la condamnation par la Cour suprême limi tée aux vices 
de procédure

Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), 2000-I

Contrôle d’une condamnation • Portée limitée • Pourvoi en cassation • Contrôle de 
la condamnation par la Cour de cassation limitée aux questions de droit

Loewenguth c. France (déc.), 2000-VI

Double degré de juridiction – juridiction de première instance ne revêtant pas 
la qualité d’un tribunal au regard du droit interne

Double degré de juridiction en matière pénale • Juridiction de première instance 
ne revêtant pas la qualité d’un tribunal au regard du droit interne  • Autonomie 
de la notion de « tribunal »  • Conseil des marchés financiers  • Organe de pleine 
juridiction • Contrôle de pleine juridiction exercé par le Conseil d’État

Didier c. France (déc.), 2002-VII

articLe 3 du protocoLe 7

droit d’indemnisation en cas d’erreur Judiciaire

Impossibilité pour une victime d’erreur judiciaire de demander réparation 
d’un préjudice moral

Réparation • Détenu condamné • Impossibilité pour une victime d’erreur judiciaire de 
demander réparation d’un préjudice moral • Réparation accordée selon le droit ou la 
pratique de l’État concerné • Sentiment de détresse et dégradation de la qualité de vie

Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie, 2012-III
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Indemnisation en cas d’annulation d’une condamnation pénale consécutive-
ment à un changement de régime politique

Indemnisation en cas de condamnation injustifiée • Indemnisation en cas d’annu-
lation d’une condamnation pénale consécutivement à un changement de régime 
politique  • Applicabilité  • Faits nouveaux ou nouvellement révélés  • Annulation 
d’une condamnation pénale après réexamen d’éléments de preuve utilisés dans le 
cadre de la procédure initiale

Bachowski c. Pologne (déc.), 2010-V (extraits)

articLe 4 du protocoLe 7

NoN bis iN idem

Condamnation administrative et poursuites pénales ultérieures pour des faits 
qui étaient en substance les mêmes

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois • Condamnation administrative et pour-
suites pénales ultérieures pour des faits en substance les mêmes • Procédure pénale • 
Infraction • Qualification de l’infraction en droit interne • Nature de l’infraction • 
Sévérité de la peine • Harmonisation de la définition de « même infraction » • Infrac-
tion découlant de faits identiques ou en substance les mêmes  • Conséquence de 
l’acquittement sur la qualité de victime

Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], 2009-I

Condamnation pour crimes de guerre d’un militaire qui avait auparavant 
bénéficié d’une amnistie

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois • Condamnation pour crimes de guerre 
d’un militaire qui avait auparavant bénéficié d’une amnistie  • Tendance grandis-
sante du droit international à considérer comme inacceptable l’octroi d’amnisties 
pour des violations graves des droits de l’homme

Marguš c. Croatie [GC], 2014-III (extraits)

Application de la contrainte par corps en exécution d’une amende douanière 
infligée parallèlement à une peine d’emprisonnement pour les mêmes faits

Non bis in idem • Condamnation pour infraction pénale et délit douanier concer-
nant les mêmes faits  • Contrainte par corps en matière d’infraction douanière  • 
Concours idéal de qualifications

Göktan c. France, 2002-V
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Recours en révision d’une décision définitive d’acquittement

Non bis in idem  • Recours en révision d’une décision définitive d’acquittement • 
Acquittement définitif • Délai d’exercice du recours en révision • Exposition à de 
nouvelles poursuites • Distinction entre renouvellement des poursuites ou du pro-
cès et reprise d’une procédure antérieure • Effet de la révision

Nikitine c. Russie, 2004-VIII

Condamnation pour délit de fraude fiscale venant après l’imposition de péna-
lités fiscales pour les mêmes faits

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (non bis in idem) • Condamnation pour 
délit de fraude fiscale venant après l’imposition de pénalités fiscales pour les mêmes 
faits • Éléments constitutifs d’un délit

Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), 1999-VI

Doubles poursuites pénales

Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois • Principe non bis in idem • Doubles 
poursuites pénales  • Interdiction des doubles poursuites pénales  • Étendue de 
l’interdiction des doubles poursuites • Cas d’une personne finalement non condam-
née • Doubles poursuites diligentées par erreur • Interprétation téléologique d’un 
Protocole à la Convention

Zigarella c. Italie (déc.), 2002-IX

Retrait de permis de conduire prononcé par une autorité administrative à l’en-
contre d’un requérant condamné pour infraction routière

Non bis in idem • Retrait de permis de conduire prononcé par une autorité admi-
nistrative à l’encontre d’un requérant condamné pour infraction routière • Signi-
fication du terme « pénalement » • Retrait de permis découlant de manière directe 
et prévisible d’une condamnation  • Sévérité de la mesure  • Procédure de retrait 
n’équivalant pas à de nouvelles poursuites pénales • Lien suffisamment étroit entre 
le retrait et la condamnation

Nilsson c. Suède (déc.), 2005-XIII

Condamnations successives pour des infractions nées d’un incident unique

Droit de ne pas être poursuivi ou puni deux fois • Condamnation • Condamnations 
successives pour des infractions nées d’un incident unique • Agissements distincts et 
successifs • Éléments essentiels des infractions • Différences matérielles relatives à la 
chronologie des faits, à l’identité de la victime et au degré de gravité

Aşcı c. Autriche (déc.), 2006-XV
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articLe 1 du protocoLe 12

interdiction généraLe de discrimination

Inéligibilité à divers postes politiques des membres de certaines communautés 
minoritaires

Interdiction générale de la discrimination • Race • Inéligibilité à divers postes poli-
tiques des membres de certaines communautés minoritaires • Élections présiden-
tielles • « Droit prévu par la loi »

Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine 
 [GC], 2009-VI

articLe 44 § 3 du règLement de La cour

radiation du rôLe et réinscription

Annulation d’une décision d’expulsion

Frais et dépens • Radiation du rôle
Kalantari c. Allemagne (radiation), 2001-X

articLe 80 § 1 du règLement de La cour

demande en réVision d’un arrêt

Documents d’une importance présentée comme potentiellement décisive obte-
nus par les requérants après le prononcé de l’arrêt de la Cour

Demande en révision • Faits inconnus de la Cour et qui ne pouvaient raisonnable-
ment être connus des requérants avant le prononcé de l’arrêt original • Documents 
d’une importance présentée comme potentiellement décisive obtenus par les requé-
rants après le prononcé de l’arrêt de la Cour

McGinley et Egan c. Royaume-Uni (révision), 2000-I


