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Refus, en raison de sanctions prises par les Nations unies, d’autoriser une personne résidant dans
une enclave italienne à transiter par le territoire suisse : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Nada c. Suisse, no 10593/08.................................................................................................. no 133
-ooo14
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Détention non reconnue et transfert illégal dans le but de contourner la procédure d’extradition :
violation
Iskandarov c. Russie, no 17185/05, 23 septembre 2010............................................................ no 133
Privation de liberté
Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute mer : violation
Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, 29 mars 2010.............................................. no 128
Refus, en raison de sanctions prises par les Nations unies, d’autoriser une personne résidant dans
une enclave italienne à transiter par le territoire suisse : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Nada c. Suisse, no 10593/08.................................................................................................. no 133
Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes souffrant de troubles psychiques :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Stanev c. Bulgarie, no 36760/06............................................................................................. no 133
-oooManifestants pacifiques maintenus par la police à l’intérieur d’un cordon de sécurité pendant
plus de sept heures : affaire communiquée
Austin et autres c. Royaume-Uni, nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09.................................. no 134
Voies légales
Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute mer : violation
Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, 29 mars 2010.............................................. no 128
Privation de liberté à la suite d’un recours extraordinaire du procureur général : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Creangă c. Roumanie, no 29226/03 (arrêt de chambre du 15 juin 2010)................................. no 135
-oooAbsence de respect strict des critères du droit interne pour détenir le requérant en vue de son
expulsion : violation
Jusic c. Suisse, no 4691/06, 2 décembre 2010.......................................................................... no 136
Arrestation ou détention régulières
Maintien de la détention préventive d’un ressortissant irakien par les Forces armées britanniques
en Irak, en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies : dessaisissement au
profit de la Grande Chambre
Al-Jedda c. Royaume-Uni, no 27021/08.................................................................................. no 126
Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes souffrant de troubles psychiques :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Stanev c. Bulgarie, no 36760/06............................................................................................. no 133
-oooMaintien en détention, sans base légale, pendant deux jours, dans l’attente de l’exécution d’une
décision définitive impliquant une remise en liberté : violation
Ogică c. Roumanie, no 24708/03, 27 mai 2010..................................................................... no 130
Détention arbitraire de mineurs dans un centre de détention pour mineurs : violation
Ichin et autres c. Ukraine, nos 28189/04 et 28192/04, 21 décembre 2010................................ no 136
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Introduire un recours
Rejet de la demande de réouverture d’un procès pénal : affaire communiquée
Hulki Güneş c. Turquie, no 17210/09.................................................................................... no 127

Article 5 § 1 b)
Insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal
Détention disproportionnée pour non-paiement d’une somme due pour manquement aux
conditions d’une libération sous caution : violation
Gatt c. Malte, no 28221/08, 27 juillet 2010........................................................................... no 132
Garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi
Détention disproportionnée pour non-paiement d’une somme due pour manquement aux
conditions d’une libération sous caution : violation
Gatt c. Malte, no 28221/08, 27 juillet 2010........................................................................... no 132

Article 5 § 1 e)
Aliéné
Internement psychiatrique de quatorze jours en vue de l’accomplissement d’une expertise
psychiatrique d’un homme accusé de dénonciation calomnieuse : violation
C.B. c. Roumanie, no 21207/03, 20 avril 2010...................................................................... no 129

Article 5 § 3
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 : non-violation
Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, 29 mars 2010.............................................. no 128
-oooDétenue traduite devant le procureur dépendant à l’égard de l’exécutif et des parties : violation
Moulin c. France, no 37104/06, 23 novembre 2010................................................................ no 135
Libéré pendant la procédure
Montant élevé de la caution fixée à l’encontre d’un capitaine de navire responsable d’une pollution
maritime : non-violation
Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, 28 septembre 2010................................................ no 133
Garantie assurant la comparution à l’audience
Montant élevé de la caution fixée à l’encontre d’un capitaine de navire responsable d’une pollution
maritime : non-violation
Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, 28 septembre 2010................................................ no 133
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Article 5 § 4
Contrôle de la légalité de la détention
Refus d’autoriser un condamné à se faire assister par un avocat de son choix pour contester un
placement en détention de sûreté : irrecevable
Prehn c. Allemagne (déc.), no 40451/06, 24 août 2010........................................................... no 133
Garanties procédurales du contrôle
Refus du juge d’autoriser une prévenue représentée par un conseil à assister à l’audience sur le
recours formé par l’accusation contre une décision lui ayant accordé une libération conditionnelle :
violation
Allen c. Royaume-Uni, no 18837/06, 30 mars 2010................................................................ no 128
-oooRefus d’autoriser un condamné à se faire assister par un avocat de son choix pour contester un
placement en détention de sûreté : irrecevable
Prehn c. Allemagne (déc.), no 40451/06, 24 août 2010........................................................... no 133

Article 5 § 5
Réparation
Refus d’accorder une réparation pour détention irrégulière, faute pour l’intéressé d’avoir prouvé
l’existence d’un préjudice moral : violation
Danev c. Bulgarie, no 9411/05, 2 septembre 2010.................................................................. no 133

ARTICLE 6
Article 6 § 1 (civil)
Applicabilité
Action pour licenciement abusif intentée par une employée d’ambassade : article 6 applicable
Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, 23 mars 2010............................................................ no 128
-oooProcédure en vue de contester l’inscription du nom du requérant dans un fichier secret de la
police et le retrait d’un permis de détention d’armes à feu : article 6 applicable
Užukauskas c. Lituanie, no 16965/04, 6 juillet 2010.............................................................. no 132
-oooImpossibilité d’accéder et de faire rectifier les données personnelles figurant dans le fichier du
système d’information Schengen : article 6 § 1 inapplicable ; irrecevable
Dalea c. France (déc.), no 964/07, 2 février 2010.................................................................... no 127
Impossibilité, pour la victime de l’infraction, de se constituer partie civile dans le procès pénal
lorsque l’accusé négocie la peine avec le parquet dans la phase des investigations préliminaires :
article 6 inapplicable ; irrecevable
Mihova c. Italie (déc.), no 25000/07, 30 mars 2010............................................................... no 128
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Droits et obligations de caractère civil
Refus répétés d’une commission pénitentiaire d’accorder une autorisation de sortie à un détenu
sans recours possible devant une juridiction administrative : violation
Boulois c. Luxembourg, no 37575/04, 14 décembre 2010........................................................ no 136
Droit à un tribunal
Obligation de recourir à un arbitrage en vertu d’une clause contractée par des tiers : violation
Suda c. République tchèque, no 1643/06, 28 octobre 2010....................................................... no 134
Accès à un tribunal
Application de l’immunité de juridiction de l’Etat relativement à l’action pour licenciement
abusif intentée par une employée d’ambassade : violation
Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, 23 mars 2010............................................................ no 128
-oooLimitation du droit d’accès à un tribunal d’une Eglise dans un litige l’opposant à une autre
Eglise : violation
Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie, no 48107/99, 12 janvier 2010.............. no 126
Frais de justice dus par un créancier d’une entreprise insolvable fixés en fonction du montant
total du litige : non-violation
Urbanek c. Autriche, no 35123/05, 9 décembre 2010.............................................................. no 136
Refus répétés d’une commission pénitentiaire d’accorder une autorisation de sortie à un détenu
sans recours possible devant une juridiction administrative : violation
Boulois c. Luxembourg, no 37575/04, 14 décembre 2010........................................................ no 136
-oooImpossibilité alléguée pour une personne handicapée physique d’accéder à un tribunal : irrecevable
Farcaş c. Roumanie (déc.), no 32596/04, 14 septembre 2010................................................... no 133
Imposition par des tribunaux d’amendes modérées pour sanctionner des actions vexatoires
tendant à la rectification de jugements : irrecevable
Toyaksi et autres c. Turquie (déc.), nos 43569/08 et al., 20 octobre 2010................................... no 134
Procès équitable
Disparités de jurisprudence entre une juridiction administrative et une juridiction administrative
militaire : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie, no 13279/05 (arrêt de chambre du 27 mai 2010).... no 134
-oooAbsence de motivation de la condamnation civile d’un photoreporter et à titre solidaire de la
société éditrice du journal : violation
Antică et la société « R » c. Roumanie, no 26732/03, 2 mars 2010............................................ no 128
Manque d’uniformité dans l’interprétation du droit par les tribunaux départementaux siégeant
en dernier ressort dans les affaires de licenciement collectif : violation
Ştefănică et autres c. Roumanie, no 38155/02, 2 novembre 2010............................................. no 135
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Tribunal établi par la loi
Décision du président d’un tribunal de district, prise dans le cadre de ses fonctions administratives,
de se réattribuer une affaire à trancher : violation
DMD Group, a.s., c. Slovaquie, no 19334/03, 5 octobre 2010................................................. no 134

Article 6 § 1 (pénal)
Applicabilité
Allégation d’un manque d’impartialité par un juge d’instruction : article 6 applicable
Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, 6 janvier 2010........................................ no 126
Déclarations faites par une personne suspectée d’infractions lors d’un contrôle impromptu au
bord de la route : article 6 § 1 applicable
Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, 18 février 2010.................................................. no 127
Transfèrement d’un étranger vers son pays natal, en vertu de la Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées, à la suite des assurances données par le procureur : article 6 applicable
Buijen c. Allemagne, no 27804/05, 1er avril 2010................................................................... no 129
-oooEnquêtes des autorités n’aboutissant pas à un acte d’accusation : article 6 § 1 inapplicable ; irrecevable
Sommer c. Italie (déc.), no 36586/08, 23 mars 2010............................................................... no 128
Réexamen du dossier par la cour d’assises en exécution d’un arrêt de la Cour européenne et refus
d’un nouveau procès : irrecevable
Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010............................................................... no 132
Accusation en matière pénale
Condamnation du requérant sur la base de déclarations qu’il avait faites à la police sans avoir
été averti qu’elles pourraient être retenues contre lui : violation
Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, 18 février 2010.................................................. no 127
-oooEnquêtes des autorités n’aboutissant pas à un acte d’accusation : article 6 § 1 inapplicable ; irrecevable
Sommer c. Italie (déc.), no 36586/08, 23 mars 2010............................................................... no 128
Accès à un tribunal
Impossibilité de contester la décision de transférer un étranger condamné vers son pays natal
pour autant qu’elle concernait les assurances données par le procureur : violation
Buijen c. Allemagne, no 27804/05, 1er avril 2010................................................................... no 129
Procès équitable
Utilisation au procès de preuves obtenues sous la contrainte : non-violation
Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, 1er juin 2010.......................................................... no 131
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 : violation
Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, 16 novembre 2010....................................................... no 135
-ooo19
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Défaut d’impartialité entachant une instruction redressé par une nouvelle instruction conduite
par un autre juge d’une juridiction différente : non-violation
Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, 6 janvier 2010........................................ no 126
Condamnation du requérant sur la base de déclarations qu’il avait faites à la police sans avoir
été averti qu’elles pourraient être retenues contre lui : violation
Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, 18 février 2010.................................................. no 127
Renonciation libre et sans équivoque à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue : nonviolation
Yoldaş c. Turquie, no 27503/04, 23 février 2010..................................................................... no 127
Condamnation largement fondée sur des témoignages sujets à caution compte tenu de leur
rétractation : violation
Orhan Çaçan c. Turquie, no 26437/04, 23 mars 2010............................................................ no 128
Condamnation fondée sur une parade d’identification inéquitable : violation
Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, 20 avril 2010........................................ no 129
Policier chargé du fonctionnement d’appareils vidéo ayant pu rester seul avec les jurés alors qu’ils
visionnaient d’importants éléments de preuve vidéo : non-violation
Szypusz c. Royaume-Uni, no 8400/07, 21 septembre 2010....................................................... no 133
Condamnation pénale fondée sur l’audition d’un gardé à vue ayant dû prêter serment en tant
que témoin : violation
Brusco c. France, no 1466/07, 14 octobre 2010....................................................................... no 134
Opération d’infiltration policière ayant abouti à une condamnation pour infractions relevant
du trafic de stupéfiants : non-violation
Bannikova c. Russie, no 18757/06, 4 novembre 2010.............................................................. no 135
Absence d’audience publique devant la juridiction de recours ayant statué en fait : violation
García Hernández c. Espagne, no 15256/07, 16 novembre 2010.............................................. no 135
-oooCritiques de magistrats envers des projets de loi applicables à la procédure en cause : irrecevable
Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, 8 décembre 2009............................................................. no 126
Remise d’un suspect à l’Etat membre dont il relève, malgré le risque allégué de procédure
inéquitable : irrecevable
Stapleton c. Irlande (déc.), no 56588/07, 4 mai 2010.............................................................. no 130
Ordre d’examen des moyens d’un recours : irrecevable
Cortina de Alcocer et de Alcocer Torra c. Espagne (déc.), no 33912/08, 25 mai 2010................. no 130
-oooAbsence d’audience publique lors d’une procédure administrative simplifiée : affaire communiquée
Marguč et autres c. Slovénie, nos 14889/08 et al...................................................................... no 130
Egalité des armes
Examen d’un pourvoi en cassation par la Cour suprême lors d’une audience préliminaire tenue
en présence du procureur mais en l’absence de l’accusé : violation
Zhuk c. Ukraine, no 45783/05, 21 octobre 2010.................................................................... no 134
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Tribunal indépendant et impartial
Maintien en détention provisoire motivé par l’idée préconçue de la culpabilité du requérant :
violation
Chesne c. France, no 29808/06, 22 avril 2010........................................................................ no 129
Procès pénal en diffamation présidé par le juge qui avait siégé lors de la procédure civile anté
rieure : violation
Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, 22 avril 2010........................................................... no 129
Appréciation des éléments de pur fait par la Cour de cassation, en formation quasi identique
lors de deux pourvois successifs : violation
Mancel et Branquart c. France, no 22349/06, 24 juin 2010.................................................... no 131
Mise en cause de l’impartialité de deux des trois membres composant la formation judiciaire
qui a ordonné la détention provisoire puis a condamné au fond le requérant : violation
Cardona Serrat c. Espagne, no 38715/06, 26 octobre 2010...................................................... no 134
Tribunal indépendant
Absence de garanties d’indépendance des assesseurs (juges assistants) siégeant aux tribunaux de
district : violation
Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne, no 23614/08, 30 novembre 2010......................... no 135
Tribunal impartial
Défaut d’impartialité entachant une instruction redressé par une nouvelle instruction conduite
par un autre juge d’une juridiction différente : non-violation
Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, 6 janvier 2010........................................ no 126
Exercice successif, par le même juge et à l’égard d’un même mineur, de fonctions d’instruction
et de jugement : violation
Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00, 2 mars 2010............................................................... no 128

Article 6 § 2
Présomption d’innocence
Propos virulents tenus à la télévision par un candidat à un poste de gouverneur à propos d’un
procureur de district sous le coup d’une plainte pour viol : violation
Kouzmin c. Russie, no 58939/00, 18 mars 2010..................................................................... no 128
Poursuites contre un haut fonctionnaire fondées sur des procès-verbaux établis lors d’une enquête
administrative menée à charge : violation
Poncelet c. Belgique, no 44418/07, 30 mars 2010................................................................... no 128
Déclaration d’un procureur général avant inculpation formelle, indiquant qu’un élément maté
riel d’une infraction présumée a été découvert : violation
Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, 22 avril 2010........................................................... no 129
Usage permanent d’une cage métallique pour des raisons de sécurité lors des audiences d’appel :
non-violation
Ashot Harutyunyan c. Arménie, no 34334/04, 15 juin 2010................................................... no 131
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Refus d’accorder une indemnité pour une détention provisoire au motif que l’intéressé a été
relaxé faute de preuves : violation
Tendam c. Espagne, no 25720/05, 13 juillet 2010................................................................... no 132

Article 6 § 3
Droits de la défense
Manquement à informer un gardé à vue, dès le début de son interrogatoire, de son droit de ne
pas s’auto-incriminer et de garder le silence : violation
Brusco c. France, no 1466/07, 14 octobre 2010....................................................................... no 134

Article 6 § 3 c)
Se défendre avec l’assistance d’un défenseur
Absence de contact personnel avant une audience d’appel avec un avocat commis d’office qui a
dû plaider l’affaire du requérant sur la base d’un mémoire établi par un autre avocat : violation
Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, 2 novembre 2010.................................................... no 135
-oooAbsence d’assistance d’un défenseur lors d’un contrôle impromptu effectué par la police au bord
de la route : non-violation
Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, 18 février 2010.................................................. no 127
Renonciation libre et sans équivoque à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue : nonviolation
Yoldaş c. Turquie, no 27503/04, 23 février 2010..................................................................... no 127
Utilisation comme preuve des aveux à la police d’un mineur n’ayant pas eu accès à un avocat :
violation
Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00, 2 mars 2010............................................................... no 128

Article 6 § 3 d)
Interrogation de témoins
Condamnations fondées sur les dépositions de témoins absents : affaire renvoyée devant la Grande
Chambre
Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, nos 26766/05 et 22228/06 (arrêt de chambre du
20 janvier 2009)................................................................................................................... no 128
-oooImpossibilité pour un accusé d’interroger le principal témoin à charge ou de contester ses
déclarations : violation
V.D. c. Roumanie, no 7078/02, 16 février 2010..................................................................... no 127
Condamnation largement fondée sur des témoignages sujets à caution compte tenu de leur
rétractation : violation
Orhan Çaçan c. Turquie, no 26437/04, 23 mars 2010............................................................ no 128
-oooImpossibilité pour une personne accusée de crimes contre l’humanité de trouver des preuves à
décharge en raison du temps écoulé entre les faits incriminés et l’ouverture de l’enquête : irrecevable
Sommer c. Italie (déc.), no 36586/08, 23 mars 2010............................................................... no 128
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Article 6 § 3 e)
Assistance gratuite d’un interprète
Absence d’un interprète agréé lors du premier interrogatoire de la requérante par un agent des
douanes, qui maîtrisait la langue étrangère en cause : irrecevable
Diallo c. Suède (déc.), no 13205/07, 5 janvier 2010............................................................... no 126

ARTICLE 7
Nullum crimen sine lege
Condamnation fondée sur une disposition adoptée en 1993 pour crimes de guerre commis
durant la Seconde Guerre mondiale : non-violation
Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, 17 mai 2010........................................................... no 130
-oooCondamnation pour avoir fourni aux autorités irakiennes une substance chimique utilisée dans
la production d’un gaz toxique : irrecevable
Van Anraat c. Pays-Bas (déc.), no 65389/09, 6 juillet 2010..................................................... no 132

ARTICLE 8
Applicabilité
Cohabitation de deux personnes de même sexe entretenant une relation stable est constitutive
d’une vie familiale : article 8 applicable
Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, 24 juin 2010........................................................... no 131
-oooAction indemnitaire contre un tiers consécutive au décès de la fiancée du requérant : article 8
inapplicable ; irrecevable
Hofmann c. Allemagne (déc.), no 1289/09, 2 février 2010....................................................... no 127
Vie privée
Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photo d’un couple célèbre prise
à leur insu : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Von Hannover c. Allemagne, nos 40660/08 et 60641/08.......................................................... no 128
Restrictions découlant du régime de curatelle : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Stanev c. Bulgarie, no 36760/06............................................................................................. no 133
Restrictions à l’avortement en Irlande : violation/non-violation
A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, 16 décembre 2010.................................................... no 136
-oooPouvoir d’arrêter et de fouiller des personnes sans raisons plausibles de les soupçonner d’avoir
commis une infraction : violation
Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, 12 janvier 2010........................................... no 126
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Interdiction dans les documents officiels d’orthographier les prénoms avec des lettres absentes
de l’alphabet officiel turc : non-violation
Kemal Taşkın et autres c. Turquie, nos 30206/04 et al., 2 février 2010...................................... no 127
Examen médical d’une enfant que l’on soupçonnait d’avoir subi des sévices effectué en l’absence
de consentement parental ou de décision judiciaire : violation
M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni, nos 45901/05 et 40146/06, 23 mars 2010............................ no 128
Surveillance GPS d’une personne soupçonnée de terrorisme : non-violation
Uzun c. Allemagne, no 35623/05, 2 septembre 2010............................................................... no 133
Article de presse, fondé sur les déclarations d’un ancien comptable, accusant l’épouse d’un haut
magistrat d’être impliquée dans des opérations irrégulières avec une société : non-violation
Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, 21 septembre 2010....................... no 133
Manquement des autorités à faire exécuter des décisions de justice visant à protéger la requérante
contre un mari violent : violation
A. c. Croatie, no 55164/08, 14 octobre 2010.......................................................................... no 134
Révocation d’une magistrate, motivée en partie par sa conduite dans le cadre de sa vie privée :
violation
Özpınar c. Turquie, no 20999/04, 19 octobre 2010................................................................. no 134
Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire
lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche : non-violation
Gillberg c. Suède, no 41723/06, 2 novembre 2010.................................................................. no 135
Caractère inadéquat des mesures prises par l’Etat pour réduire le bruit de la circulation automobile :
violation
Deés c. Hongrie, no 2345/06, 9 novembre 2010...................................................................... no 135
Risque de condamnation pour des professionnels de la santé, qui en pratique prive les femmes
enceintes du droit à une assistance médicale pour accoucher à domicile : violation
Ternovszky c. Hongrie, no 67545/09, 14 décembre 2010......................................................... no 136
-oooRefus d’octroi de médicaments nécessaires au suicide d’un malade psychique : recevable
Haas c. Suisse (déc.), no 31322/07, 20 mai 2010.................................................................... no 130
Surveillance vidéo d’une caissière de supermarché soupçonnée de vol : irrecevable
Köpke c. Allemagne (déc.), no 420/07, 5 octobre 2010............................................................. no 134
Vie privée et familiale
Expulsion d’un immigré de longue durée ayant commis des délits particulièrement graves et
violents : non-violation
Mutlag c. Allemagne, no 40601/05, 25 mars 2010.................................................................. no 128
Manquement à régler la question du séjour de personnes ayant été « effacées » du registre des
résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie : violation
Kurić et autres c. Slovénie, no 26828/06, 13 juillet 2010......................................................... no 132
Manquement prolongé à enregistrer un mariage contracté à l’étranger : violation
Dadouch c. Malte, no 38816/07, 20 juillet 2010.................................................................... no 132
Licenciement d’employés ecclésiastiques pour adultère : non-violation/violation
Obst c. Allemagne, no 425/03, 23 septembre 2010.................................................................. no 133
Schüth c. Allemagne, no 1620/03, 23 septembre 2010............................................................. no 133
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Condamnation pénale pour avoir fauché des parcelles de maïs transgénique : irrecevable
Hubert Caron et autres c. France (déc.), no 48629/08, 29 juin 2010........................................ no 132
Refus des juridictions d’ordonner à une enfant et à sa mère de se soumettre à une recherche
ADN pour établir scientifiquement la paternité d’un homme reconnue dans les faits par les
tribunaux : irrecevable
I.L.V. c. Roumanie (déc.), no 4901/04, 24 août 2010.............................................................. no 133
-oooPrélèvement de tissus sur un défunt à l’insu et sans le consentement de sa famille : affaire
communiquée
Elberte c. Lettonie, no 61243/08............................................................................................. no 130
Vie familiale
Ordonnance de retour d’un enfant, accompagné de sa mère, dans le pays, quitté clandestinement,
de résidence du père : le retour forcé emporterait violation
Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, 6 juillet 2010............................................. no 132
Refus de dispenser une femme partageant depuis longtemps la vie d’un suspect de témoigner
contre celui-ci dans le cadre d’une procédure pénale : dessaisissement au profit de la Grande
Chambre
Van der Heijden c. Pays-Bas, no 42857/05.............................................................................. no 136
-oooManquement d’une autorité locale à évaluer les risques pesant sur un enfant atteint de la maladie
des os de verre : violation
A.D. et O.D. c. Royaume-Uni, no 28680/06, 16 mars 2010................................................... no 128
Enfant soupçonnée d’avoir subi des sévices adressée tardivement à un spécialiste pour que soit
déterminée la cause de ses lésions : violation
M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni, nos 45901/05 et 40146/06, 23 mars 2010............................ no 128
Décision sur le droit de garde empêchant en pratique un frère et une sœur de passer du temps
ensemble : violation
Mustafa et Armağan Akın c. Turquie, no 4694/03, 6 avril 2010.............................................. no 129
Droit de visite d’un père non-assuré durant la procédure de retour de son fils déplacé par la mère
dans un autre pays : violation
Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, 22 avril 2010............................... no 129
Demande d’adoption introduite par une famille d’accueil non examinée avant la décision ayant
déclaré l’enfant adoptable : violation
Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, 27 avril 2010....................................................... no 129
Décision de justice annulant une adoption à la suite du divorce des parents adoptifs : violation
Kurochkin c. Ukraine, no 42276/08, 20 mai 2010................................................................. no 130
Refus des autorités, durant cinq ans, de modifier l’attribution cantonale de demandeurs d’asile
pour leur permettre de vivre avec leurs conjoints : violation
Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, 29 juillet 2010......................................................... no 132
Agraw c. Suisse, no 3295/06, 29 juillet 2010.......................................................................... no 132
Déchéance de l’autorité parentale de la requérante et autorisation de l’adoption de son fils par
sa famille d’accueil : non-violation
Aune c. Norvège, no 52502/07, 28 octobre 2010..................................................................... no 134
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Révision, en défaveur du requérant, de la décision ordonnant le retour de sa fille enlevée
irrégulièrement par la mère, pour comportement des parents jugé inadéquat : non-violation
Serghides c. Pologne, no 31515/04, 2 novembre 2010.............................................................. no 135
Impossibilité, pour un père biologique, de faire établir légalement sa paternité à l’égard d’enfants
nés d’une femme mariée pendant la période où ils vivaient ensemble : non-violation
Chavdarov c. Bulgarie, no 3465/03, 21 décembre 2010........................................................... no 136
-oooRefus à un parent adoptif d’obtenir la révocation de l’adoption de sa fille : irrecevable
Goţia c. Roumanie (déc.), no 24315/06, 5 octobre 2010.......................................................... no 134
-oooRefus d’octroi de la garde d’une enfant à son père au motif que ce dernier était membre d’une
secte religieuse : affaire communiquée
Cosac c. Roumanie, no 28129/05........................................................................................... no 126
Expulsion
Expulsion d’un immigré de longue durée ayant commis des délits particulièrement graves et
violents : non-violation
Mutlag c. Allemagne, no 40601/05, 25 mars 2010.................................................................. no 128
Mesure d’éloignement à l’encontre d’un immigré de longue durée en situation irrégulière :
l'expulsion n’emporterait pas violation
Gezginci c. Suisse, no 16327/05, 9 décembre 2010.................................................................. no 136
Domicile
Caractère inadéquat des mesures prises par l’Etat pour réduire le bruit de la circulation automobile :
violation
Deés c. Hongrie, no 2345/06, 9 novembre 2010...................................................................... no 135
-oooQualité d’une buanderie, bien commun de la copropriété : irrecevable
Chelu c. Roumanie (déc.), no 40274/04, 12 janvier 2010....................................................... no 126
Correspondance
Proportionnalité et garanties de la législation sur l’interception des communications internes :
non-violation
Kennedy c. Royaume-Uni, no 26839/05, 18 mai 2010............................................................ no 130
Obligations positives
Impossibilité de faire modifier l’inscription de l’origine ethnique dans les registres officiels :
violation
Ciubotaru c. Moldova, no 27138/04, 27 avril 2010................................................................ no 129
Demande d’adoption introduite par une famille d’accueil non examinée avant la décision ayant
déclaré l’enfant adoptable : violation
Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, 27 avril 2010....................................................... no 129
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Manquement des autorités à faire exécuter des décisions de justice visant à protéger la requérante
contre un mari violent : violation
A. c. Croatie, no 55164/08, 14 octobre 2010.......................................................................... no 134
Caractère inadéquat des mesures prises par l’Etat pour réduire le bruit de la circulation automobile :
violation
Deés c. Hongrie, no 2345/06, 9 novembre 2010...................................................................... no 135
Manquement à empêcher le fonctionnement illicite d’un club informatique source de nuisances,
sonores et autres, dans un immeuble : violation
Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, 25 novembre 2010............................. no 135
Manquement à protéger suffisamment une femme contre un mari violent : violation
Hajduová c. Slovaquie, no 2660/03, 30 novembre 2010.......................................................... no 135
Impossibilité, pour un père biologique, de faire établir légalement sa paternité à l’égard d’enfants
nés d’une femme mariée pendant la période où ils vivaient ensemble : non-violation
Chavdarov c. Bulgarie, no 3465/03, 21 décembre 2010........................................................... no 136
-oooSurveillance vidéo d’une caissière de supermarché soupçonnée de vol : irrecevable
Köpke c. Allemagne (déc.), no 420/07, 5 octobre 2010............................................................. no 134

ARTICLE 9
Liberté de religion
Condamnation d’un objecteur de conscience refusant d’accomplir son service militaire : affaire
renvoyée devant la Grande Chambre
Bayatyan c. Arménie, no 23459/03 (arrêt de chambre du 27 octobre 2009).............................. no 130
-oooMention de la religion sur les cartes d’identité : violation
Sinan Işık c. Turquie, no 21924/05, 2 février 2010................................................................. no 127
Obligation de révéler ses convictions religieuses pour ne pas prêter le serment religieux en tant
que témoin dans une procédure pénale : violation
Dimitras et autres c. Grèce, nos 42837/06 et al., 3 juin 2010................................................... no 131
Dissolution d’une communauté religieuse en l’absence de motifs pertinents et suffisants : violation
Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, no 302/02, 10 juin 2010........................................... no 131
-oooRefus d’admettre une association de Témoins de Jéhovah au bénéfice d’une exonération fiscale
prévue pour les associations cultuelles : recevable
Association Les Témoins de Jéhovah c. France (déc.), no 8916/05, 21 septembre 2010................ no 133
Manifester sa religion ou sa conviction
Condamnation pénale pour port de vêtements religieux dans des lieux publics : violation
Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, 23 février 2010............................................. no 127
Refus d’assurer à un détenu bouddhiste un régime alimentaire végétarien : violation
Jakóbski c. Pologne, no 18429/06, 7 décembre 2010................................................................ no 136
-ooo27
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Modification de la constitution interdisant la construction de minarets : affaires communiquées
Ouardiri c. Suisse, no 65840/09............................................................................................. no 130
Association « Ligue des musulmans de Suisse » et autres c. Suisse, no 66274/09........................... no 130

ARTICLE 10
Liberté d’expression
Licenciement de syndicalistes pour une publication offensante et humiliante : affaire renvoyée
devant la Grande Chambre
Aguilera Jiménez et autres c. Espagne, nos 28389/06 et al. (arrêt de chambre du
8 décembre 2009)................................................................................................................. no 130
-oooSaisie de la traduction d’une œuvre littéraire érotique et condamnation pénale de l’éditeur : violation
Akdaş c. Turquie, no 41056/04, 16 février 2010..................................................................... no 127
Société éditrice d’un journal civilement responsable en tant qu’employeur d’un photoreporter
reconnu coupable d’avoir lésé la réputation d’un homme impliqué dans une affaire très médiatique :
violation
Antică et la société « R » c. Roumanie, no 26732/03, 2 mars 2010............................................ no 128
Rédacteurs en chef condamnés pour avoir publié des informations sur l’amie d’un haut fonc
tionnaire : violation
Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, 6 avril 2010...................................................... no 129
Rédacteur en chef condamné au pénal pour des articles remettant en cause la version officielle
de certains événements et la politique du gouvernement : violations
Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, 22 avril 2010........................................................... no 129
Condamnation d’une élue pour des paroles proférées en réponse aux déclarations d’un
fonctionnaire, lors d’une manifestation sur une question d’ordre national particulièrement
sensible : violation
Haguenauer c. France, no 34050/05, 22 avril 2010................................................................ no 129
Condamnation pour la publication d’allégations insinuant la participation d’un professeur
musulman à une activité terroriste : violation
Brunet-Lecomte et Lyon Mag’ c. France, no 17265/05, 6 mai 2010.......................................... no 130
Interdiction faite à une universitaire américaine de revenir dans le pays en raison de déclarations
controversées sur des questions kurdes et arméniennes : violation
Cox c. Turquie, no 2933/03, 20 mai 2010.............................................................................. no 130
Manifestants non-violents condamnés pour avoir crié des slogans en faveur d’une organisation
illégale : violation
Gül et autres c. Turquie, no 4870/02, 8 juin 2010.................................................................. no 131
Mesure de saisie d’un livre appliquée pendant près de deux ans et huit mois sur la base de
décisions judiciaires non motivées : violation
Sapan c. Turquie, no 44102/04, 8 juin 2010.......................................................................... no 131
Condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un livre dans lequel un ancien
prévenu relate son propre procès : violation
Roland Dumas c. France, no 34875/07, 15 juillet 2010.......................................................... no 132
Manquement des autorités à protéger la liberté d’expression d’un journaliste qui s’était exprimé
sur l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne : violation
Dink c. Turquie, nos 2668/07 et al., 14 septembre 2010.......................................................... no 133
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Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire
lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche : non-violation
Gillberg c. Suède, no 41723/06, 2 novembre 2010.................................................................. no 135
Condamnation d’un fonctionnaire à verser des dommages et intérêts pour ses propos dans la
presse concernant un rapport confidentiel sur un membre de la Cour de cassation : non-violation
Poyraz c. Turquie, no 15966/06, 7 décembre 2010.................................................................. no 136
-oooMesures prises par l’administration pénitentiaire pour empêcher un tueur en série de publier
son autobiographie : irrecevable
Nilsen c. Royaume-Uni (déc.), no 36882/05, 9 mars 2010....................................................... no 128
Liberté de recevoir des informations
Saisie par la police de pièces qui auraient pu permettre l’identification de sources journalistiques :
violation
Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, 14 septembre 2010............................. no 133
-oooRefus d’autoriser à un détenu l’accès à Internet : affaire communiquée
Jankovskis c. Lituanie, no 21575/08....................................................................................... no 134
Liberté de communiquer des informations
Saisie par la police de pièces qui auraient pu permettre l’identification de sources journalistiques :
violation
Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, 14 septembre 2010............................. no 133
Interdiction de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation d’un acteur connu :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Axel Springer AG c. Allemagne, no 39954/08.......................................................................... no 128
Non-attribution de radiofréquences au détenteur d’une concession de radiodiffusion télévisuelle :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Centro Europa 7 S.r.l. c. Italie, no 38433/09.......................................................................... no 135
-oooCondamnation quasi automatique des professionnels des médias pour la publication d’écrits
émanant d’organisations interdites : violation
Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, 6 juillet 2010........................................ no 132
Retrait injustifié par le rédacteur en chef d’exemplaires d’un journal municipal après publication :
violation
Saliyev c. Russie, no 35016/03, 21 octobre 2010...................................................................... no 134
-oooAmende imposée à un avocat pour avoir divulgué à la presse, avant le verdict du jury, les éléments
de preuve jugés irrecevables par le tribunal : irrecevable
Furuholmen c. Norvège (déc.), no 53349/08, 18 mars 2010..................................................... no 128
-oooRefus d’autoriser à un détenu l’accès à Internet : affaire communiquée
Jankovskis c. Lituanie, no 21575/08....................................................................................... no 134
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Obligations positives
Manquement des autorités à protéger la liberté d’expression d’un journaliste qui s’était exprimé
sur l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne : violation
Dink c. Turquie, nos 2668/07 et al., 14 septembre 2010.......................................................... no 133

ARTICLE 11
Liberté de réunion pacifique
Refus répétés d’autoriser des défilés de la Gay Pride : violation
Alekseyev c. Russie, nos 4916/07, 25924/08 et 14599/09, 21 octobre 2010............................... no 134
Liberté d’association
Obligation faite à un non-adhérent de verser une cotisation à une fédération industrielle privée :
violation
Vörður Ólafsson c. Islande, no 20161/06, 27 avril 2010.......................................................... no 129
Refus, dépourvu de base légale, de réenregistrer une communauté en tant qu’organisation
religieuse : violation
Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, no 302/02, 10 juin 2010........................................... no 131
Refus répétés d’autoriser des défilés de la Gay Pride : violation
Alekseyev c. Russie, nos 4916/07, 25924/08 et 14599/09, 21 octobre 2010............................... no 134

ARTICLE 12
Droit au mariage
Refus d’autoriser un détenu à se marier en prison : violation
Frasik c. Pologne, no 22933/02, 5 janvier 2010...................................................................... no 126
Jaremowicz c. Pologne, no 24023/03, 5 janvier 2010.............................................................. no 126
Impossibilité d’épouser une personne du même sexe : non-violation
Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, 24 juin 2010........................................................... no 131
Nécessité d’obtenir une autorisation pour les immigrants souhaitant se marier en dehors de
l’Eglise anglicane : violation
O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, no 34848/07, 14 décembre 2010................................. no 136

ARTICLE 13
Recours effectif
Absence de recours effectif pour demander à être indemnisé des retards accusés dans une
procédure pénale : violation
McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, 10 septembre 2010................................................. no 133
-ooo30
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Recours devant la Chambre des lords rendu inopérant par la remise de détenus aux autorités
irakiennes avant que le recours ait pu être examiné : violation
Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, 2 mars 2010........................................ no 128
Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une minorité nationale :
violation
Grosaru c. Roumanie, no 78039/01, 2 mars 2010................................................................... no 128
Magistrate privée d’un recours effectif qui lui eût permis de soumettre son grief tiré de l’article 8 :
violation
Özpınar c. Turquie, no 20999/04, 19 octobre 2010................................................................. no 134

ARTICLE 14
Discrimination (article 3)
Agressions fondées sur des motifs religieux et perpétrées par des particuliers contre un membre
de la communauté Hare Krishna : violation
Milanović c. Serbie, no 44614/07, 14 décembre 2010............................................................. no 136
Discrimination (article 4 § 3 a) et article 1 du Protocole no 1)
Refus de prendre en compte le travail effectué en prison dans le calcul de droits à pension :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Stummer c. Autriche, no 37452/02......................................................................................... no 126
Discrimination (article 5)
Différences au niveau des règles procédurales concernant la libération anticipée, selon la durée
de la peine : violation
Clift c. Royaume-Uni, no 7205/07, 13 juillet 2010................................................................. no 132
Discrimination (article 5 § 1 a))
Refus d’admettre un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle : irrecevable
Celikkaya c. Turquie (déc.), no 34026/03, 1er juin 2010.......................................................... no 131
Discrimination (article 6 § 1)
Limitation du droit d’accès à un tribunal d’une Eglise gréco-catholique dans un litige l’opposant
à l’Eglise orthodoxe : violation
Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie, no 48107/99, 12 janvier 2010.............. no 126
Refus de surseoir à l’exécution d’une peine fondé sur l’appartenance à une minorité : violation
Paraskeva Todorova c. Bulgarie, no 37193/07, 25 mars 2010................................................... no 128
Discrimination (article 7)
Limitation fondée sur la nationalité au droit de bénéficier d’une amnistie : irrecevable
Sommer c. Italie (déc.), no 36586/08, 23 mars 2010............................................................... no 128
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Discrimination (article 8)
Interdiction en droit interne d’utiliser des ovules et du sperme provenant de donneurs en vue
d’une fécondation in vitro : violation (affaire renvoyée devant la Grande Chambre)
S.H. et autres c. Autriche, no 57813/00 (arrêt de chambre du 1er avril 2010)................ nos 129 et 134
Publications estimées offensantes pour la communauté rom : non-violation (affaire renvoyée devant
la Grande Chambre)
Aksu c. Turquie, nos 4149/04 et 41029/04 (arrêt de chambre du 27 juillet 2010)......... nos 132 et 135
-oooRefus de reconnaître à un homosexuel le droit à la transmission d’un bail après le décès de son
compagnon : violation
Kozak c. Pologne, no 13102/02, 2 mars 2010......................................................................... no 128
Interdiction faite à une célibataire d’un certain âge d’adopter un second enfant : non-violation
Schwizgebel c. Suisse, no 25762/07, 10 juin 2010................................................................... no 131
Impossibilité d’épouser une personne du même sexe : non-violation
Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, 24 juin 2010........................................................... no 131
Différence de traitement opérée en fonction du sexe parmi le personnel militaire, concernant le
droit au congé parental : violation
Konstantin Markin c. Russie, no 30078/06, 7 octobre 2010..................................................... no 134
Refus d’accorder des prestations sociales à des étrangers : violation
Fawsie c. Grèce, no 40080/07, 28 octobre 2010....................................................................... no 134
Saidoun c. Grèce, no 40083/07, 28 octobre 2010.................................................................... no 134
Discrimination dans le contexte du choix du nom de famille des couples binationaux : violation
Losonci Rose et Rose c. Suisse, no 664/06, 9 novembre 2010..................................................... no 135
Restriction du régime de visites d’une transsexuelle à son enfant : non-violation
P.V. c. Espagne, no 35159/09, 30 novembre 2010.................................................................... no 135
-oooRejet de l’adoption de l’enfant sollicitée par la partenaire pacsée de sa mère : recevable
Gas et Dubois c. France (déc.), no 25951/07, 31 août 2010..................................................... no 133
Refus d’accorder une pension de réversion au survivant d’un pacte civil de solidarité conclu par
deux personnes du même sexe : irrecevable
Manenc c. France (déc.), no 66686/09, 21 septembre 2010...................................................... no 133
Discrimination (article 9)
Absence de cours de morale et de notation correspondante pour un élève dispensé d’instruction
religieuse : violation
Grzelak c. Pologne, no 7710/02, 15 juin 2010........................................................................ no 131
Impossibilité pour des Eglises réformistes d’assurer un enseignement religieux dans les écoles et
de célébrer des mariages religieux officiellement reconnus : violation
Savez crkava « Riječ života » et autres c. Croatie, no 7798/08, 9 décembre 2010........................ no 136
Discrimination (article 12)
Nécessité d’obtenir une autorisation pour les immigrants souhaitant se marier en dehors de
l’Eglise anglicane : violation
O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, no 34848/07, 14 décembre 2010................................. no 136
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Discrimination (article 1 du Protocole no 1)
Absence de droit à la revalorisation des pensions pour les retraités résidant dans des pays n’ayant
pas conclu d’accord de réciprocité avec le Royaume-Uni : non-violation
Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, 16 mars 2010....................................... no 128
Refus de reconnaitre le statut d’ayant-droit de son mari à une femme mariée uniquement
religieusement : non-violation
Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, 2 novembre 2010.................................................... no 135
-oooDifférence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle en rapport avec des dispositions sur
la pension alimentaire : violation
J.M. c. Royaume-Uni, no 37060/06, 28 septembre 2010......................................................... no 133
Refus de l’Etat défendeur, dans le contexte d’un accord bilatéral, de verser une pension à des
militaires bénéficiant déjà d’une pension militaire de l’Etat russe : non-violation
Tarkoev et autres c. Estonie, nos 14480/08 et 47916/08, 4 novembre 2010............................... no 135
-oooDiscrimination alléguée dans le montant des pensions versées aux personnes mariées : irrecevable
Zubczewski c. Suède (déc.), no 16149/08, 12 janvier 2010...................................................... no 126
Obligation légale pour des assureurs automobiles de verser un pourcentage des primes à des
organes chargés de la sécurité routière : irrecevable
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., et autres c. Slovaquie (déc.), no 19276/05,
9 novembre 2010.................................................................................................................. no 135
Discrimination (article 2 du Protocole no 1)
Placement d’enfants roms dans des classes composées uniquement de Roms en raison de leur
maîtrise prétendument insuffisante du croate : violation
Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, 16 mars 2010.................................................. no 128

ARTICLE 22
Election des juges
Retrait d’une liste de candidats après le délai imparti pour la soumission de cette liste à l’Assemblée
parlementaire : retrait impossible
Avis consultatif (no 2) sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats
présentées en vue de l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme [GC],
22 janvier 2010.................................................................................................................... no 126

ARTICLE 34
Victime
Reconnaissance par les autorités nationales de l’existence d’un traitement inhumain, mais sans
indemnisation ni sanction suffisante des coupables : confirmation de la qualité de victime
Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, 1er juin 2010.......................................................... no 131
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Réouverture d’une procédure par le biais d’un recours en supervision : qualité de victime maintenue
Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, 2 novembre 2010.................................................... no 135
-oooReconnaissance et réparation appropriée et suffisante de la violation de la Convention par les
juridictions internes : perte du statut de victime
Floarea Pop c. Roumanie, no 63101/00, 6 avril 2010.............................................................. no 129
Conclusion au niveau interne d’un accord de règlement amiable pour le remboursement d’une
créance reconnue en justice, à la suite d’importants retards de paiement : qualité de victime
reconnue
Düzdemir et Güner c. Turquie, nos 25952/03 et 25966/03, 27 mai 2010................................ no 130
Indemnité allouée au niveau interne considérablement inférieure au minimum accordé par la
Cour dans les affaires de traitement inhumain : qualité de victime reconnue
Ciorap c. Moldova (no 2), no 7481/06, 20 juillet 2010............................................................ no 132
-oooAttribution du droit invoqué à la commune, une organisation gouvernementale, et non à ses
membres : irrecevable
Demirbaş et autres c. Turquie (déc.), nos 1093/08 et al., 9 novembre 2010................................ no 135
Locus standi
Qualité de requérante d’une commune, organisation publique : irrecevable
Döşemealtı Belediyesi c. Turquie (déc.), no 50108/06, 23 mars 2010........................................ no 128
Entraver l’exercice du droit de recours
Détenus remis aux autorités irakiennes au mépris d’une mesure provisoire, sous le prétexte d’un
« empêchement objectif » rendant impossible le respect de la mesure : violation
Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08,2 mars 2010......................................... no 128
Inobservation par les autorités d’une mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39
de son règlement : violation
Kamaliyevy c. Russie, no 52812/07, 3 juin 2010..................................................................... no 131
Impossibilité pour un demandeur d’asile placé dans un centre de rétention de rencontrer un
avocat, malgré l’indication par la Cour européenne d’une mesure provisoire : violation
D.B. c. Turquie, no 33526/08, 13 juillet 2010....................................................................... no 132
Intimidation et pressions exercées sur le requérant par les autorités en raison de sa requête devant
la Cour européenne : violation
Lopata c. Russie, no 72250/01, 13 juillet 2010....................................................................... no 132
Refus des autorités de fournir à un requérant détenu copie de documents requis pour sa requête
à la Cour : violation
Naydyon c. Ukraine, no 16474/03, 14 octobre 2010............................................................... no 134
-oooDestruction des enregistrements d’une audience devant un tribunal avant l’expiration du délai
de six mois à respecter pour l’introduction d’une requête devant la Cour : irrecevable
Holland c. Suède (déc.), no 27700/08, 9 février 2010.............................................................. no 127
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Impossibilité alléguée pour le requérant, handicapé physique, d’épuiser les voies de recours
internes, faute d’aménagements spéciaux permettant l’accès aux services publics : irrecevable
Farcaş c. Roumanie (déc.), no 32596/04, 14 septembre 2010................................................... no 133

ARTICLE 35
Article 35 § 1
Epuisement des voies de recours internes
Défaut de saisine de la Commission des biens immobiliers en vertu de la loi no 67/2005 au sujet
d’une privation de propriété survenue dans le nord de Chypre en 1974 : irrecevable
Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et al., 1er mars 2010....................... no 128
Recours interne efficace – Finlande
Recours fondé sur la loi sur l’indemnisation pour durée excessive d’une procédure judiciaire :
recours effectif
Ahlskog c. Finlande (déc.), no 5238/07, 9 novembre 2010....................................................... no 135
Recours interne efficace – Pologne
Action en réparation pour atteinte aux droits de la personne fondée sur les articles 24 et 448 du
code civil, du fait de la surpopulation carcérale : recours effectif
Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, 12 octobre 2010............................................................ no 134
Łomiński c. Pologne (déc.), no 33502/09, 12 octobre 2010...................................................... no 134
Recours interne efficace – République tchèque
Recours purement indemnitaire pour violation de l’exigence de « bref délai » consacrée par
l’article 5 § 4 : recours effectif
Knebl c. République tchèque, no 20157/05, 28 octobre 2010................................................... no 134
Recours interne efficace – Russie
Demande d’indemnisation fondée sur la loi no 68-ФЗ, pour défaut d’exécution de jugements
ou retards procéduraux : recours effectif
Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09 et al., 23 septembre 2010......................... no 133
Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), nos 27451/09 et 60650/09, 23 septembre 2010............. no 133
Recours interne efficace – Turquie
Défaut de saisine de la Commission des biens immobiliers en vertu de la loi no 67/2005 au sujet
d’une privation de propriété survenue dans le nord de Chypre en 1974 : irrecevable
Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et al., 1er mars 2010....................... no 128
Délai de six mois
Calcul du délai de six mois selon les critères propres à la Convention : irrecevable
Büyükdere et autres c. Turquie, nos 6162/04 et al., 8 juin 2010................................................ no 131
-ooo35
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Original du formulaire de requête déposé en dehors du délai de huit semaines fixé par l’Instruction
pratique sur l’introduction de l’instance : irrecevable
Kemevuako c. Pays-Bas (déc.), no 65938/09, 1er juin 2010...................................................... no 131

Article 35 § 3
Compétence ratione materiae
Refus de rouvrir une procédure civile, après un constat de violation de l’article 6, non fondé sur
de nouveaux éléments pertinents susceptibles de mener à un nouveau constat de violation :
irrecevable
Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.), no 29061/08, 11 mai 2010................................... no 130
Interdiction faite aux représentants de l’Assemblée de la Polynésie française de s’exprimer en
tahitien lors des débats de cette dernière : irrecevable
Birk-Levy c. France (déc.), no 39426/06, 21 septembre 2010................................................... no 133
Compétence ratione personae
Requête présentée au nom d’une enfant mineure par une famille d’accueil : irrecevable
Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, 27 avril 2010....................................................... no 129
Requête abusive
Plainte portant sur la durée excessive d’une procédure concernant une somme d’argent
insignifiante : irrecevable
Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010......................................................... no 126
Griefs d’un requérant procédurier relatifs à la durée excessive de procédures portant sur des
sommes modestes : irrecevable
Dudek c. Allemagne (déc.), nos 12977/09 et al., 23 novembre 2010......................................... no 135

Article 35 § 3 b)
Absence de préjudice important
Griefs relatifs aux délais significatifs de recouvrement de créances reconnues par la justice portant
sur des montants supérieurs à 200 euros : exception préliminaire rejetée
Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et al., 21 décembre 2010........................................... no 136
-oooRéunion des trois conditions du nouveau critère de recevabilité du Protocole no 14 dont l’absence
de préjudice important : irrecevable
Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010.......................................................... no 131
Grief relatif à l’impossibilité de recouvrer une créance reconnue par la justice et portant sur une
somme inférieure à un euro : irrecevable
Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010.............................................................. no 132
Grief concernant une amende de 150 EUR et le retrait d’un point du permis de conduire :
irrecevable
Rinck c. France (déc.), no 18774/09, 19 octobre 2010............................................................. no 134
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ARTICLE 37
Article 37 § 1
Respect des droits de l’homme
Doutes quant à la santé mentale d’un requérant qui souhaitait retirer sa requête devant la Cour
européenne : rejet de la demande de retrait de la requête
Tehrani et autres c. Turquie, nos 32940/08, 41626/08 et 43616/08, 13 avril 2010................... no 129
Motifs particuliers exigeant la poursuite de l’examen de la requête
Doutes quant à la santé mentale d’un requérant qui souhaitait retirer sa requête devant la Cour
européenne : rejet de la demande de retrait de la requête
Tehrani et autres c. Turquie, nos 32940/08, 41626/08 et 43616/08, 13 avril 2010................... no 129
Déclaration unilatérale du Gouvernement qui priverait le requérant de la possibilité d’obtenir
un constat de violation de l’article 6 § 1, requis pour demander la révision d’une décision interne :
rejet de la demande de radiation
Hakimi c. Belgique, no 665/08, 29 juin 2010......................................................................... no 131
Poursuite de l’examen non justifiée
Déclaration unilatérale offrant une réparation adéquate et annonçant l’adoption de mesures
générales de réparation pour les plaintes concernant la durée d’une procédure : radiation du rôle
Facondis c. Chypre (déc.), no 9095/08, 27 mai 2010............................................................... no 130

ARTICLE 41
Satisfaction équitable
Obligation d’assurer à un patient, infecté par le VIH à la naissance lors de transfusions sanguines,
une couverture médicale gratuite et complète jusqu’à la fin de sa vie
Oyal c. Turquie, no 4864/05, 23 mars 2010........................................................................... no 128
Ingérence de l’Etat dans un conflit au sein de la hiérarchie interne d’une communauté religieuse
divisée : réparation du préjudice moral
Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie
(satisfaction équitable), nos 412/03 et 35677/04, 16 septembre 2010........................................ no 133
Etat défendeur tenu d’assurer le paiement de la somme accordée au titre de la satisfaction
équitable, en facilitant le rétablissement des contacts avec le requérant expulsé vers un Etat nonmembre
Muminov c. Russie (satisfaction équitable), no 42502/06, 4 novembre 2010............................. no 135
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ARTICLE 46
Exécution des arrêts
Réexamen du dossier par la cour d’assises en exécution d’un arrêt de la Cour européenne et refus
d’un nouveau procès : irrecevable
Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010............................................................... no 132
Exécution des arrêts – Mesures générales
Etat défendeur tenu de mettre rapidement en place des mesures pour combler le vide législatif
empêchant la jouissance effective des droits à compensation découlant du statut de victime des
répressions politiques soviétiques
Klaus et Iouri Kiladzé c. Géorgie, no 7975/06, 2 février 2010.................................................. no 127
Etat défendeur tenu de supprimer la mention de la religion sur les cartes d’identité
Sinan Işık c. Turquie, no 21924/05, 2 février 2010....................................................................no 127
Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour permettre aux requérants de faire rouvrir une
procédure interne ou réexaminer leur cause
Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, 20 avril 2010........................................ no 129
Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour prévenir l’occupation illégale de
biens immobiliers
Sarıca et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, 27 mai 2010......................................................... no 130
Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour compenser la dépréciation des
indemnités d’expropriation
Yetiş et autres c. Turquie, no 40349/05, 6 juillet 2010............................................................. no 132
Etat défendeur tenu d’adopter une législation adéquate afin de régler la question du séjour de
personnes ayant été « effacées » du registre des résidents permanents après le retour à l’indépen
dance de la Slovénie
Kurić et autres c. Slovénie, no 26828/06, 13 juillet 2010......................................................... no 132
Etat défendeur tenu d’instaurer, dans le délai d’un an, un recours effectif pour les plaintes
concernant la durée excessive d’une procédure
Rumpf c. Allemagne, no 46344/06, 2 septembre 2010............................................................. no 133
Etat défendeur tenu de modifier sa législation sur les confessions religieuses
Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie (satisfaction
équitable), nos 412/03 et 35677/04, 16 septembre 2010.......................................................... no 133
Etat défendeur tenu d’adopter une législation visant à mettre fin à la discrimination fondée sur
le sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé parental
Konstantin Markin c. Russie, no 30078/06, 7 octobre 2010..................................................... no 134
Etat défendeur tenu de garantir par des mesures légales et administratives le respect du droit de
propriété dans les affaires de biens immeubles nationalisés
Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010................. no 134
Etat défendeur tenu de prendre des mesures afin de permettre aux détenus qui purgent une
peine de voter
Greens et M.T. c. Royaume-Uni, nos 60041/08 et 60054/08, 23 novembre 2010...................... no 135
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Etat défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une demande en matière
d’exécution des peines puisse être examinée par un tribunal remplissant les conditions de
l’article 6 § 1
Boulois c. Luxembourg, no 37575/04, 14 décembre 2010........................................................ no 136
Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du recours « Pinto »
Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et al., 21 décembre 2010........................................... no 136
Etat défendeur tenu d’instituer, dans un délai d’un an, un recours interne en matière de durée
de procédure devant les juridictions administratives
Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010................................... no 136
Exécution des arrêts – Mesures individuelles
Etat défendeur tenu de faire tout son possible afin d’obtenir des assurances du gouvernement
irakien que les requérants ne seront pas passibles de la peine de mort
Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, 2 mars 2010........................................ no 128
Etat défendeur tenu de libérer sans délai un rédacteur en chef ayant subi la violation de son droit
à la liberté d’expression en raison de sa condamnation et de peines d’emprisonnement
Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, 22 avril 2010........................................................... no 129
Etat défendeur tenu de prendre des mesures en vue du réexamen de décisions portant dissolution
d’une communauté religieuse et refus de la réenregistrer
Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, no 302/02, 10 juin 2010........................................... no 131
Etat défendeur tenu de délivrer aux requérants des permis de séjour dotés d’un effet rétroactif
Kurić et autres c. Slovénie, no 26828/06, 13 juillet 2010......................................................... no 132
Etat défendeur tenu de procéder à une nouvelle enquête, cette fois indépendante, sur la propor
tionnalité du recours à la force meurtrière
Abuyeva et autres c. Russie, no 27065/05, 2 décembre 2010..................................................... no 136

ARTICLE 47
Avis consultatifs
Retrait d’une liste de candidats à l’élection de juge à la Cour après la date limite fixée pour la
soumission de cette liste à l’Assemblée parlementaire : retrait impossible
Avis consultatif (no 2) sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats
présentées en vue de l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme [GC],
22 janvier 2010.................................................................................................................... no 126

ARTICLE 57
Reservation
Réserve de la Lettonie concernant l’article 1 du Protocole no 1, relative aux biens illégalement
expropriés et à la privatisation : réserve non applicable
Liepājnieks c. Lettonie (déc.), no 37586/06, 2 novembre 2010................................................. no 135
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ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
Biens
Personne déplacée interne expulsée de son logement appartenant à l’Etat après dix ans d’occupation
ininterrompue et de bonne foi : violation
Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, 27 mai 2010.................................................... no 130
Respect des biens
Kurdes azerbaïdjanais déplacés hors d’une province proche du Haut-Karabakh et qui seraient
dans l’impossibilité de rentrer : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Chiragov et autres c. Arménie, no 13216/05............................................................................ no 128
Ressortissant arménien déplacé hors de l’Azerbaïdjan en raison du conflit dans le Haut-Karabakh :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Sargsyan c. Azerbaïdjan, no 40167/06.................................................................................... no 128
-oooConvention collective modifiant les droits acquis par un accord collectif à une pension
complémentaire de retraite : non-violation
Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, 2 février 2010........................................... no 127
Vide législatif empêchant la jouissance effective des droits à compensation découlant du statut
de victime des répressions politiques soviétiques : violation
Klaus et Iouri Kiladzé c. Géorgie, no 7975/06, 2 février 2010.................................................. no 127
Impossibilité pour le requérant de reprendre possession d’un appartement au motif qu’il a servi
dans les forces militaires ayant pris part aux hostilités dans le pays : violation
Đokić c. Bosnie-Herzégovine, no 6518/04, 27 mai 2010......................................................... no 130
Personne déplacée interne expulsée de son logement appartenant à l’Etat après dix ans d’occupation
ininterrompue et de bonne foi : violation
Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, 27 mai 2010.................................................... no 130
Refus d’accorder une indemnité pour perte ou dégradation de biens saisis au cours d’une
procédure pénale : violation
Tendam c. Espagne, no 25720/05, 13 juillet 2010................................................................... no 132
-oooObligation légale pour des assureurs automobiles de verser un pourcentage des primes à des
organes chargés de la sécurité routière : irrecevable
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., et autres c. Slovaquie (déc.), no 19276/05, 9 novembre 2010. no 135
-oooImpossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les « anciens » placements en devises :
affaire communiquée
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »,
Serbie et Slovénie, no 60642/08.............................................................................................. no 128
Privation de propriété
Indemnité d’expropriation totalement absorbée par les frais de justice : violation
Perdigão c. Portugal [GC], no 24768/06, 16 novembre 2010................................................... no 135
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Distribution illégale des actifs d’une banque privée par le liquidateur : violation (affaire renvoyée
devant la Grande Chambre)
Kotov c. Russie, no 54522/00 (arrêt de chambre du 14 janvier 2010)........................... nos 126 et 132
-oooAjustement législatif rétroactif du taux d’intérêts moratoires pour les marchés publics : nonviolation
Sud Parisienne de Construction c. France, no 33704/04, 11 février 2010.................................. no 127
Indemnité d’expropriation soumise à un impôt en raison du retard de l’administration dans
l’exécution de l’arrêt : violation
Di Belmonte c. Italie, no 72638/01, 16 mars 2010................................................................. no 128
Expropriation de fait sans indemnisation : violation
Sarıca et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, 27 mai 2010......................................................... no 130
Charge disproportionnée supportée par les requérants en raison de la dépréciation de leur
indemnité d’expropriation entre la date de sa fixation et celle de son versement, du fait de
l’absence d’intérêts moratoires : violation
Yetiş et autres c. Turquie, no 40349/05, 6 juillet 2010............................................................. no 132
Réglementer l’usage des biens
Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une maison régulièrement
acquise mais située sur le domaine public maritime : non-violation
Depalle c. France [GC], no 34044/02, 29 mars 2010.............................................................. no 128
Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, 29 mars 2010................................... no 128
-oooRefus de l’Etat d’honorer ses obligations contractuelles à la suite de l’adoption de nouvelles
règles : violation
Richet et Le Ber c. France, nos 18990/07 et 23905/07, 18 novembre 2010................................ no 135
Interdiction légale pour un propriétaire de résilier un bail locatif de longue durée : non-violation
Almeida Ferreira et Melo Ferreira c. Portugal, no 41696/07, 21 décembre 2010........................ no 136

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
Droit à l’instruction
Mesures prises par les autorités de la « République moldave de Transnistrie » contre les écoles
refusant d’employer l’alphabet cyrillique : recevable (dessaisissement au profit de la Grande Chambre)
Catan et autres c. Moldova et Russie, nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06 (décision
du 15 juin 2010)...................................................................................................... nos 131 et 136
Respect des convictions religieuses et philosophiques des parents
Exposition de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques : affaire renvoyée devant la
Grande Chambre
Lautsi c. Italie, no 30814/06 (arrêt de chambre du 3 novembre 2009)...................................... no 128
41

Cour européenne des droits de l’homme / Index des Notes d’information sur la jurisprudence 2010

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
Libre expression de l’opinion du peuple
Vote
Absence de concrétisation législative de la Constitution depuis plus de trois décennies afin de
donner la possibilité de voter lors des élections législatives depuis le lieu de résidence à l’étranger :
violation (affaire renvoyée devant la Grande Chambre)
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce, no 42202/07 (arrêt de chambre
du 8 juillet 2010)..................................................................................................... nos 132 et 135
Libre expression de l’opinion du peuple
Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une minorité nationale :
violation
Grosaru c. Roumanie, no 78039/01, 2 mars 2010................................................................... no 128
Perte automatique du droit de vote consécutivement à un placement sous tutelle partielle :
violation
Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, 20 mai 2010.................................................................. no 130
Annulation arbitraire des résultats d’une élection dans une circonscription parlementaire, et
caractère ineffectif du contrôle juridictionnel : violation
Kerimova c. Azerbaïdjan, no 20799/06, 30 septembre 2010.................................................... no 133
Choix du corps législatif
Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une minorité nationale :
violation
Grosaru c. Roumanie, no 78039/01, 2 mars 2010................................................................... no 128
Vote
Perte automatique du droit de vote consécutivement à un placement sous tutelle partielle :
violation
Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, 20 mai 2010.................................................................. no 130
Se porter candidat aux élections
Impossibilité pour les citoyens possédant plusieurs nationalités de se porter candidats aux élections
législatives : violation
Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, 27 avril 2010.................................................................... no 129
-oooInterdiction de voter faite à certaines catégories de détenus condamnés : violation
Frodl c. Autriche, no 20201/04, 8 avril 2010.......................................................................... no 129
Manquement des autorités nationales à mener une enquête adéquate sur des plaintes pour
irrégularités lors d’élections : violation
Namat Aliyev c. Azerbaïdjan, no 18705/06, 8 avril 2010....................................................... no 129
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ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 7
Fait nouveaux ou nouvellement révélés
Indemnisation en cas d’annulation, motivée par un changement de régime politique, d’une
condamnation pénale : irrecevable
Bachowski c. Pologne (déc.), no 32463/06, 2 novembre 2010................................................... no 135

ARTICLE 5 DU PROTOCOLE No 7
Egalité entre époux
Prétendue inégalité fondée sur le sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé
parental : irrecevable
Konstantin Markin c. Russie, no 30078/06, 7 octobre 2010..................................................... no 134

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 12
Interdiction générale de la discrimination
Impossibilité pour des Eglises réformistes d’assurer un enseignement religieux dans les écoles et
de célébrer des mariages religieux officiellement reconnus : article 1 du Protocole no 12 applicable
Savez crkava « Riječ života » et autres c. Croatie, no 7798/08, 9 décembre 2010........................ no 136

ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
Mesures provisoires
Extradition en dépit d’une mesure provisoire
Labsi c. Slovaquie, no 33809/08............................................................................................. no 129
Expulsion en dépit d’une mesure provisoire
Mannai c. Italie, no 9961/10................................................................................................. no 130
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