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Notes sur les citations : 
 
 
Les affaires sont présentées dans l’ordre alphabétique selon le nom du requérant et de 
l’État défendeur. 
 
Sauf mention contraire, toutes les références renvoient à des arrêts de chambre. Les 
affaires de Grande Chambre, qu’elles aient donné lieu à une décision ou à un arrêt, sont 
signalées par la mention « [GC] ». Les décisions sont signalées par la mention « (déc.) ». 
 
Les arrêts de chambre non encore « définitifs » au sens de l’article 44 de la Convention2 
sont signalés par la mention « (non définitif) ». En cas de renvoi d’un arrêt non définitif 
devant la Grande Chambre conformément à l’article 43,3 l’arrêt en question ne sera pas 
publié au Recueil des arrêts et décisions 2015 et sera remplacé par un arrêt ou une 
décision figurant sur la « liste de réserve ». 
 
La composition des volumes pour l’année 2015 n’a pas encore été déterminée. Jusqu’à 
nouvel ordre, les affaires rendues en 2015 peuvent être citées simplement par 
l’indication de l’année de leur publication, par exemple CEDH 2015, sans indication d’un 
numéro de volume. Pour des informations complémentaires sur le mode de citation de la 
jurisprudence de la Cour, veuillez consulter cette page. 
 
La Cour se réserve le droit de rendre compte de tout ou partie des arrêts et décisions 
énumérés ci-dessous sous forme d’extraits. Les arrêts et décisions en question peuvent 
être consultés en texte intégral dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été rendus 
dans la base de données HUDOC. 

                                           
1.  Liste arrêtée par le Bureau sur proposition du jurisconsulte. 
2.  L’article 44 § 2 de la Convention est ainsi libellé : 
« L’arrêt d’une chambre devient définitif 
  a)  lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; 
ou 
  b)  trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; 
ou 
  c)  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de 
l’article 43. » 
3.  L’article 43 de la Convention est ainsi libellé:  
« 1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, 
dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 
  2.  Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave 
relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question 
grave de caractère général. 
  3.  Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt. » 

http://www.echr.coe.int/Documents/Note_citation_FRA.pdf
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I. Liste des affaires dans l’ordre alphabétique des noms des 
requérants 

 
B 
 
10.02.2015 

Béláné Nagy c. Hongrie, no 53080/13 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi : 
violation 
 
05.02.2015 

Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08 

ARTICLE 6 
Article 6 § 1 (civil) 
Accès à un tribunal 
Droits et obligations de caractère civil 
Procès équitable 
Interprétation manifestement arbitraire d’un arrêt de la Cour européenne lors du rejet 
par la Cour suprême d’un pourvoi exceptionnel : article 6 § 1 applicable ; violation 
 
28.09.2015 

Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Gifles prétendument administrées par des policiers qui procédaient à une audition : 
violation 
 
C 
 
01.12.2015 

Cengiz et autres c. Turquie, nos 48226/10 et 14027/11 

ARTICLE 34 
Victime 
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont des usagers 
actifs : qualité de victime reconnue 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté de communiquer des informations 
Liberté de recevoir des informations 
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152388
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152332
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157376
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158948
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16.06.2015 

Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05 

ARTICLE 1 
Juridiction des États 
Juridiction de l’Arménie concernant le Haut-Karabakh et les territoires limitrophes 
occupés 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée et familiale 
Respect du domicile 
Impossibilité faite aux ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du 
Haut-Karabakh de regagner leurs domiciles : violation 

ARTICLE 13 
Recours effectif 
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile et de biens par de personnes 
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Obligations positives 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Biens 
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
des ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
Obligations positives 
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
des ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
 
04.06.2015 

Chitos c. Grèce, no 51637/12 

ARTICLE 4 
Article 4 § 2 
Travail forcé 
Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à exécution de la décision, 
d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir démissionner avant la fin de sa 
période de service : violation 
 
10.11.2015 

Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
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 : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155656
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154979
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158855
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D 
 
16.06.2015 

Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté de communiquer des informations 
Condamnation à des dommages-intérêts d’un portail d’actualités internet pour des 
propos insultants postés sur son site par des tiers anonymes : non-violation 
 
20.10.2015 

Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11 

ARTICLE 6 
Article 6 § 1 (pénal) 
Procès équitable 
Suspect s’étant vu refuser l’assistance de l’avocat de son choix durant un interrogatoire, 
et ce sans raisons appropriées et suffisantes : violation 
Article 6 § 3 (c) 
Assistance d’un défenseur de son choix 
Défaut d’informer un suspect que sa famille avait désigné un avocat pour le représenter 
pendant un interrogatoire de police : violation 
 
E 
 
26.11.2015 

Ebrahimian c. France, no 64846/11 

ARTICLE 9 
Article 9 § 1 
Manifester sa religion ou sa conviction 
Non-renouvellement du contrat de l’employée d’un hôpital en raison de son refus de 
retirer son voile : non-violation 
 
13.01.2015 

Elberte c. Lettonie, no 61243/08 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Souffrance morale causée par des prélèvements de tissus sur le corps de l’époux décédé 
de la requérante à l’insu de celle-ci et sans son consentement : violation 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Manque de précision du droit national sur le consentement des parents proches à des 
prélèvements de tissus sur le corps d’une personne décédée : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155627
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158282
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158878
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150605
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G 
 
24.03.2015 

Gallardo Sanchez c. Italie, no 11620/07 

ARTICLE 5 
Article 5 § 1 (f) 
Extradition 
Retards injustifiés dans une procédure d’extradition aux fins de poursuites de l’intéressé 
dans l’État tiers : violation 
 
H 
 
24.02.2015 

Haldimann et autres c. Suisse, no 21830/09 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Liberté de communiquer des informations 
Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt 
public, un entretien avec un courtier en assurances : violation 
 
K 
 
30.06.2015 

Koroshenko c. Russie [GC], no 41418/04 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Respect de la vie privée 
Interdiction de visites familiales de longue durée pour un détenu à perpétuité : violation 
 
15.10.2015 

Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05 

ARTICLE 11 
Article 11 § 1 
Liberté de réunion pacifique 
Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour avoir bloqué la circulation sur des 
axes routiers majeurs pendant deux jours : non-violation 
 
L 
 
05.06.2015 

Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14 

ARTICLE 2 
Obligations positives 
Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une 
personne en situation d’entière dépendance : non-violation 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152424
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156059
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155264
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ARTICLE 34 
Locus standi 
Absence de qualité des proches d’une personne en situation d’entière dépendance pour 
soulever des griefs en son nom 
 
08.09.2015 

Laurus Invest Hungary KFT et Continental Holding Corporation c. Hongrie 
(déc.), nos 23265/13 et al. 

ARTICLE 35 
Article 35 § 1 
Épuisement des voies de recours internes 
Recours interne effectif – Hongrie 
Non-épuisement d’un recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne : recours 
effectif ; irrecevable 
 
M 
 
03.09.2015 

M. et M. c. Croatie, no 10161/13, (extraits) 

ARTICLE 3 
Enquête effective 
Manquement à enquêter sans délai sur des allégations de violence familiale contre une 
mineure : violation 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée et familiale 
Manquement à entendre l’enfant dans le cadre d’une longue procédure d’attribution de la 
garde : violation 
 
20.10.2015 

M’Bala M’Bala c. France (déc.), no 25239/13 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et 
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable 

ARTICLE 17 
Interdiction de l’abus de droit 
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et 
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable 
 
12.05.2015 

Magee et autres c. Royaume-Uni, nos 26289/12, 29069/12 et 29891/12 

ARTICLE 5 
Article 5 § 3 
Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat 
Impossibilité pour le juge de traiter la question de la libération conditionnelle aux 
premiers stades de la détention : irrecevable 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157683
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157683
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157288
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158752
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154767
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23.04.2015 

Morice c. France [GC], no 29369/10 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d'expression 
Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction 
en raison de propos relatés dans la presse : violation 
 
N 
 
16.07.2015 

Nazarenko c. Russie, no 39438/13 

ARTICLE 8 
Obligations positives 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’une enfant suite à 
l’annulation de sa paternité : violation 
 
P 
 
27.01.2015 

Paradiso et Campanelli c. Italie, no 25358/12 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Respect de la vie privée 
Refus de transcription d’un certificat de naissance d’un enfant né de mère porteuse à 
l’étranger en l’absence de lien génétique avec les requérants : violation 
 
27.08.2015 

Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Interdiction du don d’embryons pour la recherche scientifique issus d’une fécondation in 
vitro : non-violation 
 
20.10.2015 

Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10 

ARTICLE 10 
Liberté d’expression 
Arrestation et condamnation d’un journaliste pour non-obtempération à des sommations 
données par la police lors d’une manifestation : non-violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154264
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156320
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150770
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156492
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158283
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15.10.2015 

Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de « génocide » des 
atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915 : 
violation 
 
13.01.2015 

Petropavlovskis c. Lettonie, no 44230/06 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de 
contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 10 non applicable 

ARTICLE 11 
Article 11 § 1 
Liberté de réunion pacifique 
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de 
contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 11 non applicable 
 
R 
 
27.01.2015 

Rohlena c. République Tchèque [GC], no 59552/08 

ARTICLE 7 
Article 7 § 1 
Nullum crimen sine lege 
Peine plus forte  
Condamnation pour une infraction « continue » comprenant des actes commis avant 
l’introduction de cette notion dans le code pénal : non-violation 
 
04.12.2015 

Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Défauts dans le cadre juridique gouvernant la surveillance secrète des communications 
des téléphones portables : violation 

ARTICLE 34 
Victime 
Utilisateur de téléphone mobile se plaignant d’un système de surveillance secret sans 
recours effectif : qualité de victime reconnue 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158216
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150488
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-151053
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04.06.2015 

Ruslan Yakovenko c. Ukraine, no 5425/11 

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7 
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale 
Requérant dissuadé de former un recours contre sa condamnation puisque tout recours 
aurait retardé le moment de sa libération : violation 

ARTICLE 5 
Article 5 § 1 
Arrestation ou détention régulières 
Maintien en détention à titre préventif en attendant que le jugement de condamnation 
devienne définitif, après l’expiration de la durée de la peine de prison : violation 
 
S 
 
16.06.2015 

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06 

ARTICLE 1 
Juridiction des États 
Juridiction de l’Azerbaïdjan concernant une zone contestée près du Haut-Karabakh sur le 
territoire de l’Azerbaïdjan 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée et familiale 
Respect du domicile 
Impossibilité faite à un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-
Karabakh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches : violation 

ARTICLE 13 
Recours effectif 
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile ou de biens par de personnes 
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Obligations positives 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Biens 
Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
 
15.12.2015 

Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10 

ARTICLE 6 
Article 6 § 3 (d) 
Interrogation des témoins 
Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les déclarations ont joué un rôle 
important dans la condamnation du requérant : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155204
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155725
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159590
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20.10.2015 

Sher et autres c. Royaume-Uni, no 5201/11 

ARTICLE 5 
Article 5 § 4 
Contrôle de la légalité de la détention 
Treize jours de détention sans inculpation conformément à la législation anti-terrorisme : 
non-violation 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Respect du domicile 
Question du mandat de perquisition étendu en cas d’activité terroriste soupçonnée : 
non-violation 
 
15.12.2015 
Szafrański c. Pologne, no 17249/12 (Liste de réserve) 
ARTICLE 8 
Obligations positives 
Séparation insuffisante entre les installations sanitaires et le reste de la cellule : violation 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Séparation insuffisante, dans une prison, entre les installations sanitaires et le reste de 
la cellule : non-violation 
 
V 
 
20.10.2015 

Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05 

ARTICLE 7 
Nullum crimen sine lege 
Condamnation en 2004 pour le génocide allégué de partisans lituaniens en 1953 : 
violation 
 
Y 
 
28.05.2015 

Y. c. Slovénie, no 41107/10 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Obligations positives 
Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la plaignante dans le cadre d’une 
procédure pénale relative à des abus sexuels : violation 
 
10.03.2015 

Y.Y. c. Turquie, no 14793/08 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Opération de conversion sexuelle subordonnée à la démonstration, par la personne 
concernée, de son incapacité à procréer : violation 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158210
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159527
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158303
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155106
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II. Liste des affaires dans l’ordre alphabétique des États mis en 
cause 

 
Allemagne 
 
15.12.2015 

Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10 

ARTICLE 6 
Article 6 § 3 (d) 
Interrogation des témoins 
Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les déclarations ont joué un rôle 
important dans la condamnation du requérant : violation 
 
Arménie 
 
16.06.2015 

Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05 

ARTICLE 1 
Juridiction des États 
Juridiction de l’Arménie concernant le Haut-Karabakh et les territoires limitrophes 
occupés 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée et familiale 
Respect du domicile 
Impossibilité faite aux ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du 
Haut-Karabakh de regagner leurs domiciles : violation 

ARTICLE 13 
Recours effectif 
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile et de biens par de personnes 
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Obligations positives 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Biens 
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
des ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
Obligations positives 
Manquement de l’Arménie à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
des ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159590
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155656
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Azerbaïdjan 
 
16.06.2015 

Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06 

ARTICLE 1 
Juridiction des États 
Juridiction de l’Azerbaïdjan concernant une zone contestée près du Haut-Karabakh sur le 
territoire de l’Azerbaïdjan 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée et familiale 
Respect du domicile 
Impossibilité faite à un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-
Karabakh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches : violation 

ARTICLE 13 
Recours effectif 
Absence de recours effectif concernant la perte de domicile ou de biens par de personnes 
déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : violation 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Obligations positives 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Biens 
Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre de mesures afin de garantir le droit de propriété 
d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : 
violation 
 
Belgique 
 
28.09.2015 

Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Gifles prétendument administrées par des policiers qui procédaient à une audition : 
violation 
 
Croatie 
 
03.09.2015 

M. et M. c. Croatie, no 10161/13, (extraits) 

ARTICLE 3 
Enquête effective 
Manquement à enquêter sans délai sur des allégations de violence familiale contre une 
mineure : violation 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée et familiale 
Manquement à entendre l’enfant dans le cadre d’une longue procédure d’attribution de la 
garde : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155725
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157376
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157288
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20.10.2015 

Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11 

ARTICLE 6 
Article 6 § 1 (pénal) 
Procès équitable 
Suspect s’étant vu refuser l’assistance de l’avocat de son choix durant un interrogatoire, 
et ce sans raisons appropriées et suffisantes : violation 
Article 6 § 3 (c) 
Assistance d’un défenseur de son choix 
Défaut d’informer un suspect que sa famille avait désigné un avocat pour le représenter 
pendant un interrogatoire de police : violation 
 
Estonie 
 
16.06.2015 

Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté de communiquer des informations 
Condamnation à des dommages-intérêts d’un portail d’actualités internet pour des 
propos insultants postés sur son site par des tiers anonymes : non-violation 
 
Finlande 
 
20.10.2015 

Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10 

ARTICLE 10 
Liberté d’expression 
Arrestation et condamnation d’un journaliste pour non-obtempération à des sommations 
données par la police lors d’une manifestation : non-violation 
 
France 
 
23.04.2015 

Morice c. France [GC], no 29369/10 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d'expression 
Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction 
en raison de propos relatés dans la presse : violation 
 
05.06.2015 

Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14 

ARTICLE 2 
Obligations positives 
Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une 
personne en situation d’entière dépendance : non-violation 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158282
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155627
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158283
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154264
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155264
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ARTICLE 34 
Locus standi 
Absence de qualité des proches d’une personne en situation d’entière dépendance pour 
soulever des griefs en son nom 
 
20.10.2015 

M’Bala M’Bala c. France (déc.), no 25239/13 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et 
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable 

ARTICLE 17 
Interdiction de l’abus de droit 
Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et 
antisémites au cours d’un spectacle : irrecevable 
 
10.11.2015 

Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
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 : violation 
 
26.11.2015 

Ebrahimian c. France, no 64846/11 

ARTICLE 9 
Article 9 § 1 
Manifester sa religion ou sa conviction 
Non-renouvellement du contrat de l’employée d’un hôpital en raison de son refus de 
retirer son voile : non-violation 
 
Grèce 
 
04.06.2015 

Chitos c. Grèce, no 51637/12 

ARTICLE 4 
Article 4 § 2 
Travail forcé 
Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à exécution de la décision, 
d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir démissionner avant la fin de sa 
période de service : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158752
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158855
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158878
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154979
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Hongrie 
 
10.02.2015 

Béláné Nagy c. Hongrie, no 53080/13 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 
Article 1 § 1 du protocole no 1 
Respect des biens 
Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi : 
violation 
 
08.09.2015 

Laurus Invest Hungary KFT et Continental Holding Corporation c. Hongrie 
(déc.), nos 23265/13 et al. 

ARTICLE 35 
Article 35 § 1 
Épuisement des voies de recours internes 
Recours interne effectif – Hongrie 
Non-épuisement d’un recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne : recours 
effectif ; irrecevable 
 
Italie 
 
27.01.2015 

Paradiso et Campanelli c. Italie, no 25358/12 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Respect de la vie privée 
Refus de transcription d’un certificat de naissance d’un enfant né de mère porteuse à 
l’étranger en l’absence de lien génétique avec les requérants : violation 
 
24.03.2015 

Gallardo Sanchez c. Italie, no 11620/07 

ARTICLE 5 
Article 5 § 1 (f) 
Extradition 
Retards injustifiés dans une procédure d’extradition aux fins de poursuites de l’intéressé 
dans l’État tiers : violation 
 
27.08.2015 

Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Interdiction du don d’embryons pour la recherche scientifique issus d’une fécondation in 
vitro : non-violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152388
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157683
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157683
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150770
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156492
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Lettonie 
 
13.01.2015 

Elberte c. Lettonie, no 61243/08 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Souffrance morale causée par des prélèvements de tissus sur le corps de l’époux décédé 
de la requérante à l’insu de celle-ci et sans son consentement : violation 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Manque de précision du droit national sur le consentement des parents proches à des 
prélèvements de tissus sur le corps d’une personne décédée : violation 
 
13.01.2015 

Petropavlovskis c. Lettonie, no 44230/06 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de 
contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 10 non applicable 

ARTICLE 11 
Article 11 § 1 
Liberté de réunion pacifique 
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de 
contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 11 non applicable 
 
Lituanie 
 
15.10.2015 

Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05 

ARTICLE 11 
Article 11 § 1 
Liberté de réunion pacifique 
Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour avoir bloqué la circulation sur des 
axes routiers majeurs pendant deux jours : non-violation 
 
20.10.2015 

Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05 

ARTICLE 7 
Nullum crimen sine lege 
Condamnation en 2004 pour le génocide allégué de partisans lituaniens en 1953 : 
violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150605
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150488
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158303
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Pologne 
 
15.12.2015 
Szafrański c. Pologne, no 17249/12 (Liste de réserve) 
ARTICLE 8 
Obligations positives 
Séparation insuffisante entre les installations sanitaires et le reste de la cellule : violation 

ARTICLE 3 
Traitement dégradant 
Séparation insuffisante, dans une prison, entre les installations sanitaires et le reste de 
la cellule : non-violation 
 
République Tchèque 
 
27.01.2015 

Rohlena c. République Tchèque [GC], no 59552/08 

ARTICLE 7 
Article 7 § 1 
Nullum crimen sine lege 
Peine plus forte  
Condamnation pour une infraction « continue » comprenant des actes commis avant 
l’introduction de cette notion dans le code pénal : non-violation 
 
Royaume-Uni 
 
12.05.2015 

Magee et autres c. Royaume-Uni, nos 26289/12, 29069/12 et 29891/12 

ARTICLE 5 
Article 5 § 3 
Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat 
Impossibilité pour le juge de traiter la question de la libération conditionnelle aux 
premiers stades de la détention : irrecevable 
 
20.10.2015 

Sher et autres c. Royaume-Uni, no 5201/11 

ARTICLE 5 
Article 5 § 4 
Contrôle de la légalité de la détention 
Treize jours de détention sans inculpation conformément à la législation anti-terrorisme : 
non-violation 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Respect du domicile 
Question du mandat de perquisition étendu en cas d’activité terroriste soupçonnée : 
non-violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159527
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-151053
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154767
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158210
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Russie 
 
30.06.2015 

Koroshenko c. Russie [GC], no 41418/04 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Respect de la vie privée 
Interdiction de visites familiales de longue durée pour un détenu à perpétuité : violation 
 
16.07.2015 

Nazarenko c. Russie, no 39438/13 

ARTICLE 8 
Obligations positives 
Article 8 § 1 
Respect de la vie familiale 
Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’une enfant suite à 
l’annulation de sa paternité : violation 
 
04.12.2015 

Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Défauts dans le cadre juridique gouvernant la surveillance secrète des communications 
des téléphones portables : violation 

ARTICLE 34 
Victime 
Utilisateur de téléphone mobile se plaignant d’un système de surveillance secret sans 
recours effectif : qualité de victime reconnue 
 
Slovénie 
 
28.05.2015 

Y. c. Slovénie, no 41107/10 

ARTICLE 8 
Article 8 § 1 
Respect de la vie privée 
Obligations positives 
Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la plaignante dans le cadre d’une 
procédure pénale relative à des abus sexuels : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156059
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156320
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155106
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Suisse 
 
24.02.2015 

Haldimann et autres c. Suisse, no 21830/09 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Liberté de communiquer des informations 
Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt 
public, un entretien avec un courtier en assurances : violation 
 
15.10.2015 

Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté d’expression 
Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de « génocide » des 
atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915 : 
violation 
 
Turquie 
 
10.03.2015 

Y.Y. c. Turquie, no 14793/08 

ARTICLE 8 
Respect de la vie privée 
Opération de conversion sexuelle subordonnée à la démonstration, par la personne 
concernée, de son incapacité à procréer : violation 
 
01.12.2015 

Cengiz et autres c. Turquie, nos 48226/10 et 14027/11 

ARTICLE 34 
Victime 
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont des usagers 
actifs : qualité de victime reconnue 

ARTICLE 10 
Article 10 § 1 
Liberté de communiquer des informations 
Liberté de recevoir des informations 
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152424
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158216
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158948
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Ukraine 
 
05.02.2015 

Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08 

ARTICLE 6 
Article 6 § 1 (civil) 
Accès à un tribunal 
Droits et obligations de caractère civil 
Procès équitable 
Interprétation manifestement arbitraire d’un arrêt de la Cour européenne lors du rejet 
par la Cour suprême d’un pourvoi exceptionnel : article 6 § 1 applicable ; violation 
 
04.06.2015 

Ruslan Yakovenko c. Ukraine, no 5425/11 

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7 
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale 
Requérant dissuadé de former un recours contre sa condamnation puisque tout recours 
aurait retardé le moment de sa libération : violation 

ARTICLE 5 
Article 5 § 1 
Arrestation ou détention régulières 
Maintien en détention à titre préventif en attendant que le jugement de condamnation 
devienne définitif, après l’expiration de la durée de la peine de prison : violation 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152332
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155204

	I. Liste des affaires dans l’ordre alphabétique des noms des requérants
	II. Liste des affaires dans l’ordre alphabétique des États mis en cause

