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5 septembre 2019 ............................................................................................ n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaillance alléguée des garanties prévues par la loi sur l’euthanasie : affaire communiquée 

Mortier c. Belgique, 78017/17 ................................................ n° 225  |  Communication  |  Résumé juridique 

Responsabilité alléguée de la Russie dans l’explosion d’un avion en vol au-dessus de l’est 
de l’Ukraine et absence alléguée d’enquête effective : affaire communiquée 

Ayley et autres c. Russie, 25714/16 et 56328/18 ............ n° 228  |  Communication  |  Résumé juridique 

Obligations positives (volet procédural) 
Refus par Chypre de renoncer à sa compétence pénale en faveur des tribunaux de la 
« RTNC » : non-violation 
Manquement par la Turquie à l’obligation de coopérer avec Chypre dans une enquête pour 
meurtre : violation 

Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], 36925/07,  
29 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 3 

Traitement inhumain ou dégradant 
Manquement allégué à l’obligation de mener une enquête effective sur un accident de la 
route au cours duquel une personne a subi des blessures involontaires potentiellement 
mortelles : article 3 non applicable 

Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 41720/13,  
25 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Grâce présidentielle comme unique possibilité d’allègement des peines perpétuelles et 
pénurie de médicaments contre la tuberculose : violations 

Petukhov c. Ukraine (no 2), 41216/13, 12 mars 2019 ........................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Conditions de transport de détenus : violation 
Tomov et autres c. Russie, 18255/10 et al., 9 avril 2019 .................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Blessures causées à des manifestants en les refoulant hors d’un chantier sans recours à un 
équipement antiémeute : non-violation 

Chernega et autres c. Ukraine, 74768/10, 18 juin 2019 ................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Sonde urinaire posée de force aux fins de l’obtention de preuves d’une infraction routière : 
violation 

R.S. c. Hongrie, 65290/14, 2 juillet 2019................................................. n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures adéquates pour 
protéger une victime de violences domestiques : violation 

Volodina c. Russie, 41261/17, 9 juillet 2019 ......................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Enfant de neuf ans témoin de l’arrestation violente de son père, lequel n’a pas opposé de 
résistance : violation 

A c. Russie, 37735/09, 12 novembre 2019 ............................................. n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Perquisition sur le terrain entourant la maison d’une femme enceinte, ayant prétendument 
causé son accouchement prématuré : irrecevable 

Rashkovi c. Bulgarie (déc.), 52257/09, 11 décembre 2018 ....... n° 225  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Manquement allégué de l’État à l’obligation d’agir face aux brimades qu’aurait subies à 
l’école un enfant atteint de troubles mentaux : affaire communiquée 

M.C. et autres c. Roumanie, 44654/18 ................................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Recours à la symphysiotomie chirurgicale dans les maternités irlandaises : affaire communiquée 
L.F. c. Irlande, 62007/17 ........................................................... n° 228  |  Communication  |  Résumé juridique 

Allégation de tolérance, par la direction d’une prison, d’une hiérarchie informelle entre 
détenus : affaire communiquée 

A.S. et autres c. Russie, 45049/17 .......................................... n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 
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Traitement inhumain 
Requérant blessé du fait de conditions de transport inadéquates : violation 

Ilgiz Khalikov c. Russie, 48724/15, 15 janvier 2019 ........................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Traitement dégradant 
Obligation de moyens pour surmonter un obstacle linguistique au traitement des troubles 
mentaux de la personne internée : violation ; non-violation 

Rooman c. Belgique [GC], 18052/11, 31 janvier 2019 ...................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Conditions de rétention dans une zone de transit : non-violation 
Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], 47287/15, 21 novembre 2019 ..... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Conditions de rétention de demandeurs d’asile dans une zone de transit aéroportuaire : 
violation 

Z.A. et autres c. Russie [GC], 61411/15 et al., 21 novembre 2019..... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Conditions de vie précaires d’un mineur isolé étranger dans un bidonville et inexécution de 
l’ordonnance judiciaire de placement : violation 

Khan c. France, 12267/16, 28 février 2019 ............................................ n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Absence de service minimum lors d’une grève des agents pénitentiaires, pour pourvoir aux 
besoins élémentaires des détenus : violation 

Clasens c. Belgique, 26564/16, 28 mai 2019 ........................................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Peine inhumaine ou dégradante 
Grâce présidentielle comme unique possibilité d’allègement des peines perpétuelles et 
pénurie de médicaments contre la tuberculose : violations 

Petukhov c. Ukraine (no 2), 41216/13, 12 mars 2019 ........................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Compressibilité d’une peine de réclusion à « perpétuité réelle » pour direction d’une mafia, 
subordonnée à la collaboration du condamné avec la police : violation 

Marcello Viola c. Italie (no 2), 77633/16, 13 juin 2019 ...................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Obligations positives (volet matériel) 
Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat jugées non corroborées par le dossier 
d’enquête et les mesures de prévention en place : affaire renvoyée devant la Grande 
Chambre 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16 (arrêt de chambre du  
17 janvier 2019)............................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat non corroborées par le dossier d’enquête et 
les mesures de prévention en place : non-violation 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16, 17 janvier 2019 ............................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Enfant de neuf ans témoin de l’arrestation violente de son père, lequel n’a pas opposé de 
résistance : violation 

A c. Russie, 37735/09, 12 novembre 2019 ............................................. n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Enquête effective 
Absence d’enquête sur les allégations de mauvais traitements perpétrés par la police lors 
de l’audition d’une personne en état de choc : violation 

Knox c. Italie, 76577/13, 24 janvier 2019 ............................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Insuffisance d’une enquête portant sur des allégations crédibles de brutalités policières : 
violation 

A c. Russie, 37735/09, 12 novembre 2019 ............................................. n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Perquisition sur le terrain entourant la maison d’une femme enceinte, ayant prétendument 
causé son accouchement prématuré : irrecevable 

Rashkovi c. Bulgarie (déc.), 52257/09, 11 décembre 2018 ....... n° 225  |  Décision  |  Résumé juridique 

Obligations positives (volet procédural) 
Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat jugées non corroborées par le dossier 
d’enquête et les mesures de prévention en place : affaire renvoyée devant la Grande 
Chambre 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16 (arrêt de chambre  
du 17 janvier 2019) ........................................................................................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Non-exonération de l’obligation d’enquêter sur des violences entre détenus malgré 
l’absence de plainte au pénal : violation 

Gjini c. Serbie, 1128/16, 15 janvier 2019................................................ n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat non corroborées par le dossier d’enquête et 
les mesures de prévention en place : non-violation 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16, 17 janvier 2019 ............................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures adéquates pour 
protéger une victime de violences domestiques : violation 

Volodina c. Russie, 41261/17, 9 juillet 2019 ......................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Manquement des États défendeurs au devoir d’enquêter sur des allégations d’enlèvement 
transfrontalier avec mauvais traitements impliquant des agents d’État : violation 

Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, 75734/12 et al.,  
19 novembre 2019.......................................................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Expulsion 
Absence d’évaluation par l’État défendeur du risque pour des demandeurs d’asile de se 
voir refuser l’accès à la procédure d’asile dans un pays tiers présumé sûr, et notamment du 
risque de refoulement : violation 

Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], 47287/15, 21 novembre 2019 ..... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Projet d’expulsion d’une personne souffrant d’une grave maladie mentale en l’absence 
d’assurances de l’État d’accueil quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un 
traitement intensif supervisé en hôpital de jour : l’expulsion emporterait violation 

Savran c. Danemark, 57467/15, 1er octobre 2019 .............................. n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 4 

Article 4 § 1 

Traite d’êtres humains – Enquête effective 
Manquement des autorités à mener, entre autres, une enquête effective sur la délivrance, 
par des agents de l’État, de visas qui aurait permis la traite d’êtres humains : violation 

T.I. et autres c. Grèce, 40311/10, 18 juillet 2019 ................................. n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 4 § 2 

Travail forcé 
Infliction d’une peine de travaux d’intérêt général pour une infraction administrative : 
affaire communiquée 

Tiunov c. Russie, 29442/18 ...................................................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 5 

Article 5 § 1 

Privation de liberté 
Confinement de fait, pendant vingt-trois jours, dans une zone de transit frontalière 
terrestre : irrecevable 

Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], 47287/15, 21 novembre 2019 ..... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Demandeurs d’asile retenus pendant de longues périodes dans une zone de transit 
aéroportuaire : violation 

Z.A. et autres c. Russie [GC], 61411/15 et al., 21 novembre 2019 ... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Enfant de huit ans resté plus d’une journée seul dans un commissariat de police sans 
signalement aux autorités de protection des mineurs : article 5 § 1 applicable ; violation 

Tarak et Depe c. Turquie, 70472/12, 9 avril 2019 ............................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Voies légales 
Détention provisoire d’un juge sans levée préalable de son immunité, par une extension 
déraisonnable de la notion de flagrant délit : violation 

Alparslan Altan c. Turquie, 12778/17, 16 avril 2019 ......................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Arrestation ou détention régulières 
Modification d’une date de libération anticipée par une procédure déclarée contraire à l’ar-
ticle 6 : non-violation 

Kereselidze c. Géorgie, 39718/09, 28 mars 2019 ................................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Absence de raisons liées à la procédure pénale pour justifier l’assignation à résidence : 
violation 

Navalnyy c. Russie (no 2), 43734/14, 9 avril 2019 .............................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Détention provisoire d’un juge sans levée préalable de son immunité, par une extension 
déraisonnable de la notion de flagrant délit : violation 

Alparslan Altan c. Turquie, 12778/17, 16 avril 2019 ......................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Détention provisoire en l’absence de décision de justice : violation 
Mityanin et Leonov c. Russie, 11436/06 et 22912/06,  
7 mai 2019 ........................................................................................................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Transfert extrajudiciaire de personnes vers leur État d’origine, au mépris du droit national 
et international : violation 

Ozdil et autres c. République de Moldova, 42305/18,  
11 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Absence de rapport d’expertise externe lors du contrôle de la nécessité d’un maintien en 
internement de sûreté dans une situation d’impasse : violation 

Tim Henrik Bruun Hansen c. Danemark, 51072/15,  
9 juillet 2019 ..................................................................................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Obligations positives 
Manquement des États défendeurs au devoir d’enquêter sur des allégations d’enlèvement 
transfrontalier avec mauvais traitements impliquant des agents d’État : violation 

Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, 75734/12 et al.,  
19 novembre 2019.......................................................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 5 § 1 c) 

Raisons plausibles de soupçonner 
Détention fondée sur le simple soupçon d’appartenance à une organisation illégale, sans 
aucun élément à charge concret : violation 

Alparslan Altan c. Turquie, 12778/17, 16 avril 2019 ......................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Soupçons de tentative de renverser les pouvoirs publics, sur la base du militantisme normal 
d’un défenseur des droits de l’homme ou du simple exercice de droits conventionnels : 
violation 

Kavala c. Turquie, 28749/18, 10 décembre 2019 ................................ n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 5 § 1 e) 

Aliéné 
Obligation de moyens pour surmonter un obstacle linguistique au traitement des troubles 
mentaux de la personne internée : violation ; non-violation 

Rooman c. Belgique [GC], 18052/11, 31 janvier 2019 ...................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Article 5 § 4 

Contrôle de la légalité de la détention 
Ineffectivité totale du mécanisme de contrôle de la détention irrégulière d’une mère migrante 
et de ses enfants mineurs : violation 

G.B. et autres c. Turquie, 4633/15, 17 octobre 2019 .......................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Contrôle à bref délai 
Absence de contrôle automatique d’une rétention administrative dans le délai de sept jours 
ouvrables prévu par le droit interne : non-violation 

Aboya Boa Jean c. Malte, 62676/16, 2 avril 2019 ............................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Ineffectivité totale du mécanisme de contrôle de la détention irrégulière d’une mère 
migrante et de ses enfants mineurs : violation 

G.B. et autres c. Turquie, 4633/15, 17 octobre 2019 .......................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Long délai insuffisamment justifié par l’engorgement exceptionnel de la Cour 
constitutionnelle après l’instauration de l’état d’urgence : violation 

Kavala c. Turquie, 28749/18, 10 décembre 2019 ................................ n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 5 § 5 

Réparation 
Détention provisoire dans des locaux inadaptés réparée sous la forme d’une réduction de 
peine : irrecevable 

Porchet c. Suisse (déc.), 36391/16, 8 octobre 2019 ...................... n° 234  |  Décision  |  Résumé juridique 

ARTICLE 6 

Article 6 § 1 (civil) 

Accès à un tribunal 
Immunité de juridiction d’un État étranger dans un litige de travail, par l’interprétation 
stricte des notions de renonciation ou de résidence : non-violation 

Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, 16874/12,  
5 février 2019 ................................................................................................... n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique  

Impossibilité pour une personne juridiquement incapable d’accéder directement à un 
tribunal et absence de garanties à cet égard : violation 

Nikolyan c. Arménie, 74438/14, 3 octobre 2019 ................................. n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Remboursement rétroactif refusé aux contribuables n’ayant pas contesté une cotisation 
sociale avant qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle : irrecevable 

Frantzeskaki et autres c. Grèce (déc.), 57275/17 et al.,  
12 février 2019 ........................................................................................... n° 227  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Absence de contestation réelle et sérieuse concernant l’établissement des motifs légaux d’une 
radiation obligatoire en droit interne et insusceptible d’appel : article 6 non applicable ; irrecevable 

Yankov c. Bulgarie (déc.), 44768/10, 18 juin 2019 ...................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 

Tenue d’une audience 
Procédure engagée par les autorités carcérales à l’effet d’imposer la présence d’un 
fonctionnaire lors des entretiens entre un détenu et son avocate, tranchée en l’absence 
d’oralité des débats et sans que des observations aient été demandées : violation 

Altay c. Turquie (no 2), 11236/09, 9 avril 2019 .................................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Tribunal indépendant et impartial 
Partialité alléguée de juges à trois degrés de juridiction dans un litige portant sur la 
propriété d’une chaîne de télévision : non-violation 

Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. Géorgie, 16812/17,  
18 juillet 2019 .................................................................................................. n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Tribunal impartial 
Procédure de faillite menée devant une juridiction sise dans un bâtiment qui appartenait 
auparavant au débiteur : violation 

Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency c. Ukraine, 53427/09,  
27 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Membre d’une autorité administrative de protection de l’enfance « ami » sur un réseau 
social avec la partie adverse dans le processus décisionnel : affaire communiquée 

Chaves Fernandes Figueiredo c. Suisse, 55603/18 .......... n° 232  |  Communication  |  Résumé juridique 

Tribunal établi par la loi 
Illégalité alléguée de la décision du président de la Cour des trusts de confier l’affaire à une 
formation de deux juges : non-violation 

Pasquini c. Saint-Marin, 50956/16, 2 mai 2019 .................................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Article 6 § 1 (pénal) 

Procès équitable 
Carences alléguées du réexamen d’une amende imposée in absentia à un avocat de la 
défense par la juridiction de jugement : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, 68273/14 et 68271/14  
(arrêt de chambre du 30 octobre 2018) .................................................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo- 
Admission de témoignage par ouï-dire entourée de garanties adéquates dans une 
procédure en droit de la concurrence : non-violation 

SA-Capital Oy c. Finlande, 5556/10, 14 février 2019 ........................ n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Rectification, sans audience, de la date de prise d’effet d’une peine d’emprisonnement 
cumulée : violation 

Kereselidze c. Géorgie, 39718/09, 28 mars 2019 ................................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Absence, en matière d’infractions administratives, de procédure permettant aux détenus de 
demander à assister aux audiences : violation 

Chernega et autres c. Ukraine, 74768/10, 18 juin 2019 ................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Acquittement changé en condamnation par la Cour suprême sans réaudition des 
témoignages écartés comme non fiables : violation 

Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande, 38797/17, 16 juillet 2019 ......... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation prononcée par un juge suppléant ayant statué sur la base de transcriptions 
de dépositions orales sans entendre les témoins en personne : violation 

Svanidze c. Géorgie, 37809/08, 25 juillet 2019 .................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation posthume pour fraude fiscale : violation 
Magnitskiy et autres c. Russie, 32631/09 et 53799/12,  
27 août 2019 .................................................................................................... n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation fondée de manière décisive sur les déclarations d’un complice dans le cadre 
d’une « transaction pénale », sans contrôle juridictionnel adéquat de cette transaction : 
violation 

Adamčo c. Slovaquie, 45084/14, 12 novembre 2019 ........................ n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Co-accusé admis comme témoin à charge après sa condamnation séparée par voie de 
transaction pénale, sans examen contradictoire préalable : violation 

Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie,  
75734/12 et al., 19 novembre 2019 ......................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Tribunal impartial 
Lien conjugal entre le juge de troisième instance et la juge de première instance faisant 
craindre au requérant un défaut d’impartialité du juge : non-violation 

Pastörs c. Allemagne, 55225/14, 3 octobre 2019 ................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Tribunal établi par la loi 
Nomination de juges en violation flagrante du droit interne du fait de l’exercice indu par 
l’exécutif de son pouvoir discrétionnaire : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, 26374/18, (arrêt de chambre  
du 12 mars 2019) ............................................................................................ n° 232  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo- 
Nomination de juges en violation flagrante du droit interne du fait de l’exercice indu par 
l’exécutif de son pouvoir discrétionnaire : violation 

Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, 26374/18,  
12 mars 2019 ................................................................................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 6 § 1 (administratif) 

Droits et obligations de caractère civil 
Jugements contradictoires sur des recours convergeant vers la fermeture d’une activité 
commerciale concurrente : article 6 applicable ; violation 

Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grèce, 17257/13, 23 mai 2019 ................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 
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Accès à un tribunal 
Remboursement rétroactif refusé aux contribuables n’ayant pas contesté une cotisation 
sociale avant qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle : irrecevable 

Frantzeskaki et autres c. Grèce (déc.), 57275/17 et al.,  
12 février 2019 ........................................................................................... n° 227  |  Décision  |  Résumé juridique 

Qualité pour agir déniée à la requérante par la Cour de justice des États de l’AELE : irrecevable 
Konkurrenten.no AS c. Norvège (déc.), 47341/15,  
5 novembre 2019 ..................................................................................... n° 234  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Loi habilitant le ministre de la Justice à démettre avant terme les présidents de tribunaux 
sans conditions de fond ni motivation et sans leur accorder une possibilité de recours : 
affaire communiquée 

Broda et Bojara c. Pologne, 26691/18 et 27367/18 ....... n° 232  |  Communication  |  Résumé juridique 

Procès équitable 
Jugements contradictoires sur des recours convergeant vers la fermeture d’une activité 
commerciale concurrente : article 6 applicable ; violation 

Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grèce, 17257/13, 23 mai 2019 ................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Tribunal impartial 
Membre d’une autorité administrative de protection de l’enfance « ami » sur un réseau 
social avec la partie adverse dans le processus décisionnel : affaire communiquée 

Chaves Fernandes Figueiredo c. Suisse, 55603/18 .......... n° 232  |  Communication  |  Résumé juridique 

Article 6 § 1 (constitutionnel) 

Tribunal établi par la loi 
Formation de jugement de la Cour constitutionnelle comportant un juge élu de manière 
prétendument irrégulière : affaire communiquée 

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, 4907/18 ............ n° 232  |  Communication  |  Résumé juridique 

Article 6 § 1 (disciplinaire) 

Accusation en matière pénale 
Amende civile infligée à la société absorbante pour des abus commis par la société 
absorbée, dans le cadre de l’activité économique continuée de l’une à l’autre : irrecevable 

Carrefour France c. France (déc.), 37858/14,  
1er octobre 2019........................................................................................ n° 233  |  Décision  |  Résumé juridique 

Procès équitable 
Amende civile infligée à la société absorbante pour des abus commis par la société 
absorbée, dans le cadre de l’activité économique continuée de l’une à l’autre : irrecevable 

Carrefour France c. France (déc.), 37858/14,  
1er octobre 2019........................................................................................ n° 233  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Article 6 § 2 

Présomption d’innocence 
Constat de culpabilité pour récidive alors que le recours contre la décision relative à 
l’infraction initiale était toujours pendant : violation 

Kangers c. Lettonie, 35726/10, 14 mars 2019 ...................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Existence d’un recours civil effectif en matière d’atteinte à la présomption d’innocence : 
irrecevable 

Januškevičienė c. Lituanie, 69717/14, 3 septembre 2019 ................ n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Applicabilité de l’article 6 § 2 en l’absence d’« accusation pénale » dans une situation où les 
autorités ont diffusé un enregistrement audio manipulé avant l’arrestation : article 6 
applicable ; violation 

Batiashvili c. Géorgie, 8284/07, 10 octobre 2019................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Demandes d’indemnisation au titre de la législation relative aux victimes du terrorisme 
rejetées au motif que les personnes décédées avaient été membres de l’ETA : irrecevable 

Larrañaga Arando et autres c. Espagne (déc.), 73911/16 et 79503/16,  
25 juin 2019 ............................................................................................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 
Martínez Agirre et autres c. Espagne (déc.), 75529/16 et al.,  
25 juin 2019 ............................................................................................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 

Amende civile infligée à la société absorbante pour des abus commis par la société 
absorbée, dans le cadre l’activité économique continuée de l’une à l’autre : irrecevable 

Carrefour France c. France (déc.), 37858/14,  
1er octobre 2019........................................................................................ n° 233  |  Décision  |  Résumé juridique 

Article 6 § 3 b) 

Préparation de la défense – Temps nécessaire – Accès au dossier 
Délai laissé à la défense pour consulter une masse volumineuse de données et de fichiers 
électroniques issus d’une surveillance des télécommunications : non-violation 

Rook c. Allemagne, 1586/15, 25 juillet 2019 ........................................ n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Facilités nécessaires 
Défense tenue à l’écart d’une masse de données et de son tri électronique par le parquet 
en vue de sélectionner les informations pertinentes pour l’enquête : non-violation 

Sigurður Einarsson et autres c. Islande, 39757/15, 4 juin 2019 ..... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Enfermement injustifié de l’accusé dans une cage de verre aux audiences, durant des mois : 
violation 
Participation du requérant au procès ineffective vu l’intensité excessive du calendrier des 
audiences au regard des délais de transfèrement carcéral de l’accusé : violation 

Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, 75734/12 et al.,  
19 novembre 2019.......................................................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Article 6 § 3 c) 

Se défendre avec l’assistance d’un défenseur 
Utilisation comme preuve de la déposition calomnieuse à la police d’une personne en état 
de choc sans accès à un avocat : violation 

Knox c. Italie, 76577/13, 24 janvier 2019 ............................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Absence de l’avocat au cours des interrogatoires de police contrebalancée par des garde-
fous importants lors du procès : non-violation 

Doyle c. Irlande, 51979/17, 23 mai 2019 ............................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Article 6 § 3 d) 

Interrogation des témoins 
Impossibilité de contre-interroger des témoins lors d’un nouveau procès : irrecevable 

Famulyak c. Ukraine (déc.), 30180/11, 2 mai 2019 ..................... n° 229  |  Décision  |  Resumé juridique 

Article 6 § 3 e) 

Assistance gratuite d’un interprète 
Interprète ayant joué le rôle de médiatrice avec une attitude maternelle lors de l’audition 
d’une personne en état de choc : violation 

Knox c. Italie, 76577/13, 24 janvier 2019 ............................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 7 

Nullum crimen sine lege 
Imprévisibilité alléguée d’une amende infligée à un « avocat de la défense » par la 
juridiction de jugement, et de son montant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, 68273/14 et 68271/14  
(arrêt de chambre du 30 octobre 2018) .................................................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo- 
Condamnation pour crime de génocide commis dans les années 1950 contre des partisans 
lituaniens, après clarification par la Cour suprême de la jurisprudence interne : non-violation 

Drėlingas c. Lituanie, 28859/16, 12 mars 2019 ................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Interprétation judiciaire large, ne cadrant pas avec la jurisprudence nationale et la 
substance de l’infraction telle que définie par la loi : violation 

Parmak et Bakır c. Turquie, 22429/07 et 25195/07,  
3 décembre 2019............................................................................................. n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Nulla poena sine lege 
Imprévisibilité alléguée d’une amende infligée à un « avocat de la défense » par la 
juridiction de jugement, et de son montant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, 68273/14 et 68271/14  
(arrêt de chambre du 30 octobre 2018) .................................................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo- 
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Révocation, à la suite d’une condamnation pénale pour comportement violent, d’une 
licence de liquidateur judiciaire : non-violation 

Rola c. Slovénie, 12096/14 et 39335/16, 4 juin 2019 ........................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 8 

Respect de la vie privée et familiale 
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisisse-
ment au profit de la Grande Chambre 

Vavřička et autres c. République tchèque, 47621/13 et al. ............................ n° 235  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Transfert extrajudiciaire de personnes vers leur État d’origine, au mépris du droit national 
et international : violation 

Ozdil et autres c. République de Moldova, 42305/18,  
11 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Refus de changement de nom de famille au seul motif que le nouveau nom souhaité n’est 
pas un nom turc : violation 

Aktaş et Aslaniskender c. Turquie, 18684/07 et 21101/07,  
25 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Refus d’autoriser l’exportation des gamètes d’un défunt à la demande d’un parent 
souhaitant devenir grand-parent ou assurer la descendance familiale : irrecevable 

Petithory Lanzmann c. France (déc.), 23038/19,  
12 novembre 2019................................................................................... n° 235  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaillance alléguée des garanties prévues par la loi sur l’euthanasie : affaire communiquée 

Mortier c. Belgique, 78017/17 ................................................ n° 225  |  Communication  |  Résumé juridique 

Personne transgenre passée du sexe féminin au sexe masculin, inscrite sous son ancien 
prénom féminin en tant que mère d’un enfant sur le registre des naissances : affaire 
communiquée 

O.H. et G.H. c. Allemagne, 53568/18 et 54741/18 ......... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus de délivrance d’un certificat de naissance mentionnant deux parents comme étant les 
mères d’une enfant adoptée par la partenaire de la mère biologique : affaire communiquée 

S.W. et autres c. Autriche, 1928/19 ...................................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus des autorités d’autoriser un transfert à l’étranger de gamètes du compagnon de la 
requérante en vue d’une insémination post mortem : affaire communiquée 

Dalleau c. France, 57307/18 ................................................... n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 

Imposibilité légale pour une mère d’intention d’adopter l’enfant né d’une gestation pour 
autrui à l’étranger ou d’obtenir un droit de visite à son égard : affaire communiquée 

A.M. c. Norvège, 30254/18 ...................................................... n° 232  |  Communication  |  Résumé juridique 
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Défaillances alléguées de l’enquête sur des actes de cyber-harcèlement contre une femme, 
incluant la diffusion de photos intimes : affaire communiquée 

Volodina c. Russie, 40419/19.................................................. n° 233  |  Communication  |  Résumé juridique 

Respect de la vie privée  
Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un 
enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention 

Avis consultatif demandé par la Cour de cassation française [GC],  
demande P16-2018-001, 10 avril 2019 ....................................................n° 228  |  Avis  |  Résumé juridique 

Manquement allégué à l’obligation de mener une enquête effective sur un accident de la 
route au cours duquel une personne a subi des blessures involontaires potentiellement 
mortelles : article 8 non applicable 

Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 41720/13,  
25 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Vidéosurveillance secrète des caissières et des vendeuses d’un supermarché par leur 
employeur : non-violation 

López Ribalda et autres c. Espagne [GC], 1874/13 et 8567/13,  
17 octobre 2019 ............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Conformité à la Convention de programmes de surveillance secrète comprenant l’interception 
massive de communications externes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, 58170/13 et al. (arrêt  
de chambre du 13 septembre 2018) ........................................................ n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat jugées non corroborées par le dossier 
d’enquête et les mesures de prévention en place : affaire renvoyée devant la Grande 
Chambre 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16 (arrêt de chambre du  
17 janvier 2019)............................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaut d’enquête effective sur de graves atteintes à la vie privée d’une journaliste très 
connue : violations 

Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, 65286/13 et 57270/14,  
10 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat non corroborées par le dossier d’enquête et 
les mesures de prévention en place : non-violation 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16, 17 janvier 2019 ............................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Conservation dans une base de données de la police de données relatives à un manifestant 
pacifique : violation 

Catt c. Royaume-Uni, 43514/15, 24 janvier 2019 .............................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Manque de réaction à la pollution de l’air par une aciérie au détriment de la santé de la 
population voisine : violation 

Cordella et autres c. Italie, 54414/13 et 54264/15,  
24 janvier 2019 ................................................................................................ n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Obligation de fournir un échantillon de matériau génétique dans le cadre d’une procédure 
en établissement de paternité : non-violation 

Mifsud c. Malte, 62257/15, 29 janvier 2019 .......................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Agents de contrôle aux frontières habilités à interpeller et à interroger sans avocat des 
voyageurs ne faisant l’objet d’aucun soupçon : violation 

Beghal c. Royaume-Uni, 4755/16, 28 février 2019 ............................. n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Portail internet d’actualités jugé non responsable de commentaires sexistes mis en ligne 
sur son site par des tiers anonymes : non-violation 

Høiness c. Norvège, 43624/14, 19 mars 2019 ...................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Présence d’un fonctionnaire lors des entretiens entre un détenu et son avocat : violation 
Altay c. Turquie (no 2), 11236/09, 9 avril 2019 .................................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article de presse publiant la photographie d’un suspect ainsi que des propos l’accusant de 
faits délictueux : non-violation 

Mityanin et Leonov c. Russie, 11436/06 et 22912/06,  
7 mai 2019 ........................................................................................................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Refus de modifier l’appartenance ethnique déclarée par un candidat en période d’élection, 
sans base légale prévisible : violation 

Tasev c. Macédoine du Nord, 9825/13, 16 mai 2019 ........................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Refus de nommer un enseignant sur un poste à l’étranger au motif que son épouse est 
voilée : violation 

Yılmaz c. Turquie, 36607/06, 4 juin 2019 .............................................. n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Droit interne dépourvu de garanties contre les abus résultant de la vidéosurveillance 
permanente de détenus dans leurs cellules : violation 

Gorlov et autres c. Russie, 27057/06 et al., 2 juillet 2019 ................ n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Défaut d’analyse complète d’un grief de diffamation par les juridictions internes : violation 
Lewit c. Autriche, 4782/18, 10 octobre 2019......................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Impossibilité de moduler le degré d’incapacité juridique : violation 
Nikolyan c. Arménie, 74438/14, 3 octobre 2019 ................................. n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Mesures d’épuration visant les fonctionnaires de l’ère Ianoukovitch (2010-2014) et du régime 
communiste, excessives dans leur champ d’application et leur portée : article 8 applicable ; violation 

Polyakh et autres c. Ukraine, 58812/15 et al., 17 octobre 2019 .... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Impossibilité pour les dépendants aux opiacés de bénéficier d’un traitement de substi-
tution par la méthadone ou la buprénorphine : non-violation 

Abdyusheva et autres c. Russie, 58502/11 et al.,  
26 novembre 2019 ........................................................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Exclusion pour une période de huit ans d’un migrant établi de longue date, consécutive à 
une condamnation pénale pour une infraction grave : non-violation 

Zakharchuk c. Russie, 2967/12, 17 décembre 2019 ........................... n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Construction d’un barrage menaçant un site archéologique d’une grande importance : irrecevable 

Ahunbay et autres c. Turquie (déc.), 6080/06,  
29 janvier 2019 ......................................................................................... n° 226  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Défaillances alléguées des autorités à l’égard d’une pollution de l’eau du robinet dans des 
logements par leurs constructeurs privés : irrecevable 

Tolić et autres c. Croatie (déc.), 13482/15 et al., 4 juin 2019 ... n° 230  |  Décision  |  Résumé juridique 

Défaut d’accès pour une personne handicapée à un cinéma particulier pour voir un film 
non projeté dans les salles accessibles : article 8 non applicable ; irrecevable 

Glaisen c. Suisse (déc.), 40477/13, 25 juin 2019 ........................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 

Photographie publiée dans un magazine féminin sous un titre erroné, désignant la 
requérante par le nom d’une autre personne : article 8 inapplicable ; irrecevable 

Vučina c. Croatie (déc.), 58955/13, 31 octobre 2019 .................. n° 233  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo-
Projection d’un film sur les droits des personnes LGBT interrompue par un groupe criant 
des insultes homophobes : affaire communiqée 

Association ACCEPT et autres c. Roumanie, 19237/16 ....n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Interview d’une mineure diffusée sans le consentement préalable des parents : affaire com-
muniquée 

I.V.Ț. c. Roumanie, 35582/15 . ............................................. n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Divulgation de la correspondance électronique privée de deux fonctionnaires après un 
contrôle hiérarchique visant l’interlocuteur du requérant : affaire communiquée 

Kılıçoğlu c. Turquie, 38861/09 ............................................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Recours à la symphysiotomie chirurgicale dans les maternités irlandaises : affaire communiquée 
L.F. c. Irlande, 62007/17 ........................................................... n° 228  |  Communication  |  Résumé juridique 

Défaut alléguée de base légale du retrait du droit de conduire des véhicules à moteur : 
affaire communiquée 

S.R. c. Norvège, 43927/17 ........................................................ n° 228  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus d’autoriser des visites conjugales à un détenu homosexuel : affaire communiquée 
Duţă c. Roumanie, 8783/15 .................................................... n° 231  |  Communication  |  Résumé juridique 

Respect de la vie familiale 
Insuffisances dans le processus décisionnel aboutissant à l’adoption d’un enfant vulnérable 
par ses parents d’accueil : violation 

Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 37283/13, 
10 septembre 2019.......................................................................................... n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo-
Rejet d’une demande de regroupement familial formée par un bénéficiaire d’une 
protection temporaire : dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 

M.A. c. Danemark, 6697/18  ..................................................................................... n° 234  |  Résumé juridique 

-ooo-
Placement temporaire d’enfants dans un foyer parce que les parents avaient refusé de les 
scolariser : non-violation 

Wunderlich c. Allemagne, 18925/15, 10 janvier 2019 ...................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Requérant exclu de la vie de sa petite-fille après l’adoption de celle-ci : violation 
Bogonosovy c. Russie, 38201/16, 5 mars 2019 .................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Retour d’un enfant auprès de ses parents biologiques après neuf ans passés auprès d’une 
mère d’accueil : non-violation 
Mère d’accueil et enfants privés de contacts avec un enfant à la suite de son retour auprès 
de ses parents biologiques, après neuf ans dans une famille d’accueil : violation 

V.D. et autres c. Russie, 72931/10, 9 avril 2019................................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Refus d’autoriser la sortie de prison sous escorte d’une détenue pour actes terroristes pour 
se recueillir sur la dépouille de son père : non-violation 

Guimon c. France, 48798/14, 11 avril 2019 .......................................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Restrictions apportées à la durée et aux modalités des visites de la famille d’une personne 
en détention dans une maison d’arrêt : violation 

Chaldayev c. Russie, 33172/16, 28 mai 2019 ....................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Placement d’une enfant en accueil préadoptif malgré l’acquittement de son père pour 
violences domestiques et la reprise par celui-ci de la garde de ses frères aînés : violation 

Haddad c. Espagne, 16572/17, 18 juin 2019 ........................................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Veuve privée d’accès à ses enfants par sa belle-famille au mépris des décisions judiciaires, 
puis arbitrairement déchue de son autorité parentale : violation 

Zelikha Magomadova c. Russie, 58724/14, 8 octobre 2019 ............ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Respect du domicile 
Visite de contrôle d’urbanisme dans une résidence partiellement meublée, sans accord 
préalable de l’occupant ou autorisation d’un juge : violation 

Halabi c. France, 66554/14, 16 mai 2019 .............................................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo- 
Défaillances alléguées des autorités à l’égard d’une pollution de l’eau du robinet dans des 
logements par leurs constructeurs privés : irrecevable 

Tolić et autres c. Croatie (déc.), 13482/15 et al., 4 juin 2019 ... n° 230  |  Décision  |  Résumé juridique 

Respect de la correspondance 
Proportionnalité et garanties offertes par la législation suédoise sur le renseignement 
d’origine électromagnétique : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Centrum för rättvisa c. Suède, 35252/08 (arrêt de chambre  
du 19 juin 2018) ................................................................................................ n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Divulgation de la correspondance électronique privée de deux fonctionnaires après un 
contrôle hiérarchique visant l’interlocuteur du requérant : affaire communiquée 

Kılıçoğlu c. Turquie, 38861/09 ............................................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Obligations positives 
Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat jugées non corroborées par le dossier d’enquête 
et les mesures de prévention en place : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16 (arrêt de chambre  
du 17 janvier 2019) ........................................................................................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Vidéosurveillance secrète des caissières et des vendeuses d’un supermarché par leur 
employeur : non-violation 

López Ribalda et autres c. Espagne [GC], 1874/13 et 8567/13,  
17 octobre 2019 ............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaut d’enquête effective sur de graves atteintes à la vie privée d’une journaliste très 
connue : violations 

Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, 65286/13 et 57270/14,  
10 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat non corroborées par le dossier d’enquête et 
les mesures de prévention en place : non-violation 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16, 17 janvier 2019 ............................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Placement d’une enfant en accueil préadoptif malgré l’acquittement de son père pour 
violences domestiques et la reprise par celui-ci de la garde de ses frères aînés : violation 

Haddad c. Espagne, 16572/17, 18 juin 2019 ........................................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Refus de changement de nom de famille au seul motif que le nouveau nom souhaité n’est 
pas un nom turc : violation 

Aktaş et Aslaniskender c. Turquie, 18684/07 et 21101/07,  
25 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Défaut d’analyse complète d’un grief de diffamation par les juridictions internes : violation 
Lewit c. Autriche, 4782/18, 10 octobre 2019......................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Veuve privée d’accès à ses enfants par sa belle-famille au mépris des décisions judiciaires, 
puis arbitrairement déchue de son autorité parentale : violation 

Zelikha Magomadova c. Russie, 58724/14, 8 octobre 2019 ............ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaillances alléguées des autorités à l’égard d’une pollution de l’eau du robinet dans des 
logements par leurs constructeurs privés : irrecevable 

Tolić et autres c. Croatie (déc.), 13482/15 et al., 4 juin 2019 ... n° 230  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Défaillances alléguées de l’enquête sur des actes de cyber-harcèlement contre une femme, 
incluant la diffusion de photos intimes : affaire communiquée 

Volodina c. Russie, 40419/19.................................................. n° 233  |  Communication  |  Résumé juridique 

Expulsion 
Contrôle de proportionnalité trop superficiel dans l’expulsion d’un condamné pour crime, 
devenu invalide et dépendant de ses enfants : l’expulsion emporterait violation 

I.M. c. Suisse, 23887/16, 9 avril 2019 ....................................................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Exclusion pour une période de huit ans d’un migrant établi de longue date, consécutive à 
une condamnation pénale pour une infraction grave : non-violation 

Zakharchuk c. Russie, 2967/12, 17 décembre 2019 ........................... n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
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Déchéance de nationalité et expulsion d’un binational condamné pour avoir rejoint les 
rangs de l’État islamique à des fins terroristes : affaire communiquée 

Johansen c. Danemark, 27801/19 ........................................ n° 234  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 9 

Liberté de conscience 
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisisse-
ment au profit de la Grande Chambre 

Vavřička et autres c. République tchèque, 47621/13 et al. ............................ n° 235  |  Résumé juridique 

Liberté de religion 
Condamnation pénale pour avoir soumis des enfants à des pratiques religieuses préten-
dument excessives : affaire communiquée 

Cupiał c. Pologne, 67414/11 ................................................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 10 

Liberté d’expression 
Diffamation pour avoir dit qu’un candidat aux élections législatives était mêlé à un litige 
commercial : non-violation 

Prunea c. Roumanie, 47881/11, 8 janvier 2019 .................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Maintien prolongé de multiples poursuites pénales contre le propriétaire d’un quotidien, 
acquitté par la suite, pour avoir publié des déclarations d’organisations terroristes : violation 

Ali Gürbüz c. Turquie, 52497/08 et al., 12 mars 2019 ....................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Interdiction visant l’accès aux moyens de communication pendant l’assignation à résidence 
dénuée de lien avec les exigences de l’enquête pénale : violation 

Navalnyy c. Russie (no 2), 43734/14, 9 avril 2019 .............................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation pénale d’un député pour des propos constitutifs de déni de l’Holocauste 
tenus au Parlement : : irrecevable 

Pastörs c. Allemagne, 55225/14, 3 octobre 2019 ................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Défaillances dans l’examen de la plainte civile en diffamation introduite par une entité 
administrative en réaction à des critiques visant des travaux de restauration sur un 
monument historique : violation 

Margulev c. Russie, 15449/09, 8 octobre 2019 ..................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Refus de laisser un journaliste accéder à un centre d’accueil de demandeurs d’asile pour y 
réaliser des entretiens sur les conditions d’accueil : violation 

Szurovecz c. Hongrie, 15428/16, 8 octobre 2019 ................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation pénale pour publication d’un article critiquant l’islam : violation 
Tagiyev et Huseynov c. Azerbaïdjan, 13274/08, 5 décembre 2019 .... n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
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Joueur de football reconnu coupable d’une infraction mineure pour avoir employé un slogan 
qui constituait le salut officiel d’un mouvement fasciste et d’un régime totalitaire : irrecevable 

Šimunić c. Croatie (déc.), 20373/17, 22 janvier 2019 ................. n° 225  |  Décision  |  Résumé juridique 

Constat par les autorités d’une omission déséquilibrant le contenu informatif d’une 
émission de télévision et modalités de rééquilibrage suggérées : irrecevable 

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft et autres c. Suisse (déc.),  
68995/13, 12 novembre 2019 ............................................................. n° 235  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Levée de l’immunité d’une parlementaire sur le fondement allégué de ses opinions 
politiques : affaire communiquée 

Kerestecioğlu Demir c. Turquie, 68136/16 ........................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Condamnation pénale pour apologie de crimes sur le maillot de corps porté par un enfant 
de trois ans à l’école maternelle : affaire communiquée 

Z.B. c. France, 46883/15 ........................................................... n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 

Chaîne de télévision condamnée à une amende pour avoir diffusé un programme hongrois non 
traduit ou non sous-titré en slovaque, en violation du droit interne : affaire communiquée 

Július Pereszlényi-Servis TV-Video c. Slovaquie,  
25175/15 ........................................................................................ n° 231  |  Communication  |  Résumé juridique 

Licenciement d’une employée du ministère de l’Éducation pour avoir affiché des « J’aime » 
sur des contenus offensants d’un réseau social en ligne : affaire communiquée 

Melike c. Turquie, 35786/19 .................................................... n° 235  |  Communication  |  Résumé juridique 

Liberté de recevoir des informations 
Carences alléguées dans l’information publique sur les risques environnementaux et le 
contrôle juridictionnel y afférent : affaire communiquée 

Association Burestop 55 et autres c. France,  
56176/18 et al. ............................................................................. n° 235  |  Communication  |  Résumé juridique 

Liberté de communiquer des informations 
Poursuites pénales contre les dirigeants d’un journal pour avoir publié des déclarations d’un 
chef d’organisation terroriste contenant la menace implicite d’une reprise des violences : 
non-violation 

Gürbüz et Bayar c. Turquie, 8860/13, 23 juillet 2019 ........................ n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Refus de laisser un journaliste accéder à un centre d’accueil de demandeurs d’asile pour y 
réaliser des entretiens sur les conditions d’accueil : violation 

Szurovecz c. Hongrie, 15428/16, 8 octobre 2019 ................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Obligations positives 
Défaut de protection de la liberté d’expression d’une journaliste : violation 

Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, 65286/13 et 57270/14,  
10 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 11 

Liberté de réunion pacifique 
Absence de prise en compte de la confusion générée par l’implication d’agents de sécurité 
privés, lors de la condamnation de manifestants pour non-obtempération aux ordres de la 
police : violation 
Incapacité de l’État à garantir le déroulement paisible de manifestations, du fait de l’absence 
de règles claires sur le partage des responsabilités entre police et agents de sécurité privés : 
violation 

Chernega et autres c. Ukraine, 74768/10, 18 juin 2019 ................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Ingérence à raison d’une condamnation pénale prononcée pour une participation à une 
manifestation, que niait l’accusé : violation 

Zülküf Murat Kahraman c. Turquie, 65808/10, 16 juillet 2019 ..... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation pour organisation de « désordre en masse » à la suite des affrontements 
ayant émaillé une manifestation, sans examen suffisant des actes et intentions propres de 
son organisateur : violation 

Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, 75734/12 et al.,  
19 novembre 2019.......................................................................................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Suspension, à la demande des députés minoritaires, de la convocation d’une séance d’un parle-
ment régional en vue de proclamer les résultats d’un référendum inconstitutionnel : irrecevable 

Forcadell i Lluis et autres c. Espagne (déc.), 75147/17,  
7 mai 2019 ............................................................................................ n° 229  |  Décision  |  Resumé juridique 

Liberté d’association 
Dissolution d’une fondation insolvable, incapable de réaliser ses buts statutaires : non-
violation 

Fondation MİHR c. Turquie, 10814/07, 7 mai 2019 ........................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Refus d’enregistrement d’associations LGBT : violation 
Zhdanov et autres c. Russie, 12200/08 et al., 16 juillet 2019 ......... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Règlement des conflits résultant de l’applicabilité, au sein d’une entreprise, d’une pluralité 
de conventions collectives : affaires communiquées 

Angert et autres c. Allemagne, 12693/18 
Ratih c. Allemagne, 14883/18 ................................................ n° 225  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 12 

Droit de se marier 
Annulation tardive d’un mariage entre ex-beau-frère et ex-belle-soeur : violation 

Theodorou et Tsotsorou c. Grèce, 57854/15, 5 septembre 2019 ... n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 13 

Recours effectif 
Caractère ineffectif allégué du recours offert devant une assemblée parlementaire en 
matière d’irrégularités dans l’élection de ses membres : dessaisissement au profit de la 
Grande Chambre 

Mugemangango c. Belgique, 310/15 ..................................................................... n° 230  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Absence de recours effectif relativement à des allégations de conditions inhumaines de 
transport de détenus : violation 

Tomov et autres c. Russie, 18255/10 et al., 9 avril 2019 .................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Absence de service minimum lors d’une grève des agents pénitentiaires, pour pourvoir aux 
besoins élémentaires des détenus : violation 

Clasens c. Belgique, 26564/16, 28 mai 2019 ........................................ n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Caractère effectif d’un recours préventif et d’un recours compensatoire pour mauvaises 
conditions de détention : irrecevable 

Ulemek c. Croatie, 21613/16, 31 octobre 2019 ................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Allégation de tolérance, par la direction d’une prison, d’une hiérarchie informelle entre 
détenus : affaire communiquée 

A.S. et autres c. Russie, 45049/17 .......................................... n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 14 

Discrimination (article 3) 
Manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures adéquates pour 
protéger une victime de violences domestiques : violation 

Volodina c. Russie, 41261/17, 9 juillet 2019 ......................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Manquement allégué de l’État à l’obligation d’agir face aux brimades qu’aurait subies à 
l’école un enfant atteint de troubles mentaux : affaire communiquée 

M.C. et autres c. Roumanie, 44654/18 ................................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Allégation de tolérance, par la direction d’une prison, d’une hiérarchie informelle entre 
détenus : affaire communiquée 

A.S. et autres c. Russie, 45049/17 .......................................... n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discrimination (article 6) 
Remboursement rétroactif refusé aux contribuables n’ayant pas contesté une cotisation 
sociale avant qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle : irrecevable 

Frantzeskaki et autres c. Grèce (déc.), 57275/17 et al.,  
12 février 2019 ........................................................................................... n° 227  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Discrimination (article 8) 
Obligation pour les bénéficiaires d’une protection temporaire d’attendre plus longtemps 
que les réfugiés ou les bénéficiaires d’une protection internationale avant de pouvoir 
prétendre au regroupement familial : dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 

M.A. c. Danemark, 6697/18....................................................................................... n° 234  |  Résumé juridique 

-ooo-
Interdiction généralisée des sorties de prison pour les détenus de sexe masculin dans les 
établissements fermés : violation 

Ēcis c. Lettonie, 12879/09, 10 janvier 2019 ........................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Différence dans la sévérité du régime des visites aux détenus entre les établissements 
pénitentiaires et les maisons d’arrêt : violation 

Chaldayev c. Russie, 33172/16, 28 mai 2019 ....................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

-ooo-
Non-gratuité des services d’interruption volontaire de grossesse : affaire communiquée 

A et B c. Royaume-Uni, 80046/17 ........................................ n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Projection d’un film sur les droits des personnes LGBT interrompue par un groupe criant 
des insultes homophobes : affaire communiqée 

Association ACCEPT et autres c. Roumanie, 19237/16 ..... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Personne transgenre passée du sexe féminin au sexe masculin, inscrite sous son ancien 
prénom féminin en tant que mère d’un enfant sur le registre des naissances : affaire 
communiquée 

O.H. et G.H. c. Allemagne, 53568/18 et 54741/18 ......... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus de délivrance d’un certificat de naissance mentionnant deux parents comme étant les 
mères d’une enfant adoptée par la partenaire de la mère biologique : affaire communiquée 

S.W. et autres c. Autriche, 1928/19 ...................................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus d’inscrire l’enfant d’un couple homosexuel au registre d’état civil : affaire 
communiquée 

A.D.-K. et autres c. Pologne, 30806/15 ............................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle alléguée par une mère s’étant vu refuser la 
garde de son enfant : affaire communiquée 

A.S. c. Pologne, 58012/10 ........................................................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus d’accorder la nationalité polonaise aux enfants d’un couple homosexuel nés d’une 
mère porteuse aux États-Unis : affaire communiquée 

S.-H. c. Pologne, 56846/15 et 56849/15 ............................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle alléguée par une mère s’étant vu retirer la 
garde de ses enfants : affaire communiquée 

X. c. Pologne, 20741/10 ............................................................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Prestation sociale refusée pour un enfant étranger entré régulièrement sur le territoire, 
mais par une procédure autre que le regroupement familial : affaire communiquée 

Shiozaki c. France, 69802/17 .................................................. n° 230  |  Communication  |  Résumé juridique 
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Refus de dispenser une malade mentale étrangère demandant à être naturalisée des 
conditions linguistiques et du test de citoyenneté requis : affaire communiquée 

Aziz Thamer Al-Ebrah c. Danemark, 32834/18 ............... n° 231  |  Communication  |  Résumé juridique 

Refus d’autoriser des visites conjugales à un détenu homosexuel : affaire communiquée 
Duţă c. Roumanie, 8783/15 .................................................... n° 231  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discrimination (article 10) 
Chaîne de télévision condamnée à une amende pour avoir diffusé un programme hongrois 
non traduit ou non sous-titré en slovaque, en violation du droit interne : affaire communiquée 

Július Pereszlényi-Servis TV-Video c. Slovaquie,  
25175/15 ........................................................................................ n° 231  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discrimination (article 11) 
Refus d’enregistrement d’associations LGBT : violation 

Zhdanov et autres c. Russie, 12200/08 et al., 16 juillet 2019 ......... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Discrimination (article 1 du Protocole n° 1) 
Pas de conditions particulières pour certains locataires de logements sociaux en situation de 
vulnérabilité dans l’application de la nouvelle réglementation sur les allocations logement : 
non-violation ; violation 

J.D. et A c. Royaume-Uni, 32949/17 et 34614/17,  
24 octobre 2019 ............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Discrimination alléguée entre bénéficiaires civils et militaires pour le versement de 
pensions d’invalidité : affaire communiquée 

Popović et autres c. Serbie, 26944/13 et al. ...................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARTICLE 15 

Dérogation en cas d’urgence 
Détention fondée sur le simple soupçon d’appartenance à une organisation illégale, sans 
éléments à charge concrets : « stricte mesure » dépassée 

Alparslan Altan c. Turquie, 12778/17, 16 avril 2019 ......................... n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Stricte mesure où la situation l’exige 
État d’urgence ne pouvant supprimer toute exigence de « plausibilité » des soupçons 
motivant la détention (article 5 § 1 c)) 
Lenteur du contrôle de la Cour constitutionnelle sur la détention provisoire (article 5 § 4), 
avant comme après la levée de la dérogation 

Kavala c. Turquie, 28749/18, 10 décembre 2019 ................................ n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 17 

Interdiction de l’abus de droit 
Condamnation pénale d’un député pour des propos constitutifs de déni de l’Holocauste 
tenus au Parlement : : irrecevable 

Pastörs c. Allemagne, 55225/14, 3 octobre 2019 ................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 18 

Restrictions dans un but non prévu 
Député tenu à l’écart des travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention 
provisoire sans justification suffisante : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), 14305/17 (arrêt de chambre  
du 20 novembre 2018) .................................................................................. n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Assignation à résidence d’un militant politique, avec des restrictions concernant la com-
munication, la correspondance et l’usage d’internet, dans le but d’éliminer le pluralisme : 
violation 

Navalnyy c. Russie (no 2), 43734/14, 9 avril 2019 .............................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Privation de liberté motivée selon le requérant par des considérations politiques : non-violation 
Korban c. Ukraine, 26744/16, 4 juillet 2019 ......................................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Détention prolongée d’un défenseur des droits de l’homme dans le but inavoué de le 
réduire au silence : violation 

Kavala c. Turquie, 28749/18, 10 décembre 2019 ................................ n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 33 

Requête interétatique 
Quantification et identification des victimes pour la réparation du préjudice moral dans une 
affaire interétatique 

Géorgie c. Russie (satisfaction équitable) [GC], 13255/07,  
31 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 34 

Victime 
Impact sur des actionnaires d’une loi ayant soumis leurs banques à des autorités centrales 
de contrôle : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Albert et autres c. Hongrie, 5294/14 (arrêt de chambre  
du 29 janvier 2019) .......................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
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Trois mois d’une peine d’emprisonnement avec sursis déclarés purgés après recon-
naissance de la durée excessive de la procédure pénale : perte de la qualité de victime 

Chiarello c. Allemagne, 497/17, 20 juin 2019 ...................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Personne interviewée admise, même sans prétentions propres, comme tiers intervenant 
dans la procédure civile en diffamation contre le journal ayant publié ses propos : qualité 
de victime reconnue 

Margulev c. Russie, 15449/09, 8 octobre 2019 ..................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Prisonniers à vie non directement touchés par des restrictions légales aux visites de la 
famille en l’absence d’efforts sincères de maintenir le contact ou en cas de visites moins 
fréquentes que ce qui est autorisé : irrecevable 

Chernenko et autres c. Russie (déc.), 4246/14, 5 février 2019 ....... n° 227  |  Décision  |  Résumé juridique 

Locus standi 
Requête émanant d’un groupe de députés d’un parlement régional agissant pour la 
défense de leurs droits individuels propres : locus standi reconnu 

Forcadell i Lluis et autres c. Espagne (déc.), 75147/17,  
7 mai 2019 ................................................................................................. n° 229  |  Décision  |  Resumé juridique 

Entraver l’exercice du droit de recours 
Examiner le grief tiré d’un non-respect de la mesure provisoire indiquée par la Cour 
reviendrait à contourner la règle de l’épuisement des voies de recours internes 

Tunç et Yerbasan c. Turquie (déc.), 4133/16 et 31542/16,  
29 janvier 2019 ............................................................................................n° 226  |  Décision |  Résumé juridique 

ARTICLE 35 

Article 35 § 1 

Épuisement des voies de recours internes 
Effectivité d’un recours suspensif, concernant une demande d’asile réalisée après la saisine 
de la Cour : recevable 

A.M. c. France, 12148/18, 29 avril 2019 ................................................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Défaut d’épuisement d’un recours préventif compensé par la décision globale au fond de la 
Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours compensatoire : exception préliminaire rejetée 

Ulemek c. Croatie, 21613/16, 31 octobre 2019 ................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Requérant non exempté de l’obligation d’exercer le recours qui s’offrait à lui devant la Cour 
constitutionnelle : irrecevable 

Elçi c. Turquie (déc.), 63129/15, 29 janvier 2019 .......................... n° 226  |  Décision  |  Résumé juridique 

Absence de circonstances particulières qui justifieraient une exemption de l’obligation 
d’exercer un recours devant la Cour constitutionnelle : irrecevable 

Tunç et Yerbasan c. Turquie (déc.), 4133/16 et 31542/16,  
29 janvier 2019 ............................................................................................n° 226  |  Décision |  Résumé juridique 
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Effectivité d’un nouveau recours pour les conditions matérielles de détention : irrecevable 
Draniceru c. République de Moldova (déc.), 31975/15,  
12 février 2019 ........................................................................................... n° 226  |  Décision  |  Résumé juridique 

Effectivité d’un recours constitutionnel pour contester l’application de la législation dans 
une procédure, ou pour contester une décision judiciaire, en cas de contrariété supposée 
avec la Loi fondamentale : irrecevable 

Szalontay c. Hongrie (déc.), 71327/13, 12 mars 2019 ................ n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 

Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours, applicable aux affaires pendantes, pour 
rembourser des taxes internes contraires au droit de l’UE : irrecevable 

Pop et autres c. Roumanie (déc.), 54494/11 et al.,  
2 avril 2019 ................................................................................................ n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 

Effectivité du recours indemnitaire en responsabilité de l’État pour contester l’inexécution 
d’un jugement ordonnant un relogement en urgence : irrecevable 

Bouhamla c. France (déc.), 31798/16, 25 juin 2019 .................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 

Détenu en attente de son expulsion n’ayant pas fait usage de la possibilité de se pourvoir 
en cassation : irrecevable 

Pantsulai c. Russie (déc.), 34275/19, 8 octobre 2019 .................. n° 234  |  Décision  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – Autriche 
Effectivité d’un recours ne permettant pas de demander réparation pour préjudice moral 
dans le cadre d’une procédure en diffamation : recevable 

Lewit c. Autriche, 4782/18, 10 octobre 2019......................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – Croatie 
Introduction en bonne et due forme d’une requête devant la Cour après l’obtention d’une 
décision de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours compensatoire : exception 
préliminaire rejetée 

Ulemek c. Croatie, 21613/16, 31 octobre 2019 ................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – France 
Effectivité d’un recours suspensif, concernant une demande d’asile réalisée après la saisine 
de la Cour : recevable 

A.M. c. France, 12148/18, 29 avril 2019 ................................................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Effectivité du recours indemnitaire en responsabilité de l’État pour contester l’inexécution 
d’un jugement ordonnant un relogement en urgence : irrecevable 

Bouhamla c. France (déc.), 31798/16, 25 juin 2019 .................... n° 231  |  Décision  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – Hongrie 
Effectivité d’un recours constitutionnel pour contester l’application de la législation dans 
une procédure, ou pour contester une décision judiciaire, en cas de contrariété supposée 
avec la Loi fondamentale : irrecevable 

Szalontay c. Hongrie (déc.), 71327/13, 12 mars 2019 ................ n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Recours interne effectif – République de Moldova 
Effectivité d’un nouveau recours pour les conditions matérielles de détention : irrecevable 

Draniceru c. République de Moldova (déc.), 31975/15,  
12 février 2019 ........................................................................................... n° 226  |  Décision  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – Roumanie 
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours, applicable aux affaires pendantes, pour 
rembourser des taxes internes contraires au droit de l’UE : irrecevable 

Pop et autres c. Roumanie (déc.), 54494/11 et al.,  
2 avril 2019 ................................................................................................ n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 

Recours interne effectif – Ukraine 
Retards rendant le recours à la Cour constitutionnelle ineffectif dans les affaires de 
lustration post-Ianoukovitch mais ne déclenchant pas le délai de 6 mois, faute d’inactivité 
perceptible : exception préliminaire rejetée 

Polyakh et autres c. Ukraine, 58812/15 et al., 17 octobre 2019 .... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Délai de six mois  
Point de départ du délai de six mois selon que le grief vise le refus d’une visite familiale en 
prison ou ses modalités  

Chaldayev c. Russie, 33172/16, 28 mai 2019 ....................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Défaut d’exercice de la diligence requise afin de connaître l’état de la procédure lorsque le 
droit interne prévoyait la signification automatique d’une décision de justice : irrecevable 

Akif Hasanov c. Azerbaïdjan, 7268/10, 19 septembre 2019 ........... n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Retards rendant le recours à la Cour constitutionnelle ineffectif dans les affaires de 
lustration post-Ianoukovitch mais ne déclenchant pas le délai de 6 mois, faute d’inactivité 
perceptible : exception préliminaire rejetée 

Polyakh et autres c. Ukraine, 58812/15 et al., 17 octobre 2019 .... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Introduction en bonne et due forme d’une requête devant la Cour après l’obtention d’une 
décision de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours compensatoire : exception 
préliminaire rejetée 

Ulemek c. Croatie, 21613/16, 31 octobre 2019 ................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 37 

Radiation du rôle 
Déclarations unilatérales ne contenant pas l’engagement de rouvrir l’enquête dans des 
affaires où pareille mesure est impossible de jure ou de facto : radiation du rôle 

Karaca c. Turquie (déc.), 5809/13, 12 mars 2019......................... n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 
Kutlu et autres c. Turquie (déc.), 18357/11, 12 mars 2019 ....... n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 
Taşdemir c. Turquie (déc.), 52538/09, 12 mars 2019 .................. n° 228  |  Décision  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 41 

Satisfaction équitable 
Quantification et identification des victimes pour la réparation du préjudice moral dans une 
affaire interétatique 

Géorgie c. Russie (satisfaction équitable) [GC], 13255/07,  
31 janvier 2019 ................................................................................................. n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Droit interne offrant une voie de réparation adéquate après constat de violation de 
l’article 1 du Protocole n° 1 par la Cour : radiation du rôle 

Kaynar et autres c. Turkey, 21104/06 et al., 7 mai 2019 ................. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

ARTICLE 46 

Article 46 § 2 

Exécution de l’arrêt – Mesures générales 
État défendeur tenu de prendre des mesures générales face à la persistance d’une 
pollution de l’air par les émissions d’une usine, affectant la santé des personnes dans les 
communes avoisinantes 

Cordella et autres c. Italie, 54414/13 et 54264/15,  
24 janvier 2019 ................................................................................................ n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Problème systémique appelant une réforme du régime de réexamen des peines de perpétuité 
réelle 

Petukhov c. Ukraine (no 2), 41216/13, 12 mars 2019 ........................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

État défendeur tenu de prendre des mesures générales afin de remédier à un problème 
structurel de conditions inhumaines de transport de détenus et à l’absence de recours effectif 

Tomov et autres c. Russie, 18255/10 et al., 9 avril 2019 .................. n° 228  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

État défendeur tenu de modifier sa législation électorale pour permettre la tenue d’élec-
tions locales 

Baralija c. Bosnie-Herzégovine, 30100/18, 29 octobre 2019 .......... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Exécution de l’arrêt– Mesures individuelles 
État défendeur tenu de faire en sorte que des déplacés internes rentrent pleinement en 
possession de leurs terrains et notamment d’en retirer une église 

Orlović et autres c. Bosnie-Herzégovine, 16332/18,  
1er octobre 2019............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Article 46 § 4 

Recours en manquement 
Procédure en manquement par l’Azerbaïdjan de son obligation de se conformer à un arrêt 
définitif de la Cour européenne : violation 

Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, 15172/13, 29 mai 2019 .............. n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 
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ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 

Respect des biens 
Impact sur des actionnaires d’une loi ayant soumis leurs banques à des autorités centrales 
de contrôle : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Albert et autres c. Hongrie, 5294/14 (arrêt de chambre  
du 29 janvier 2019) .......................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Pensions abaissées de moitié par suite du transfert au régime général des affiliés d’une 
caisse de retraite déficitaire : non-violation 

Yavaş et autres c. Turquie, 36366/06, 5 mars 2019 ........................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Inexécution d’une décision définitive ordonnant la restitution pleine et entière à des déplacés 
internes de leurs terrains, dont une parcelle sur laquelle une église avait été construite : violation 

Orlović et autres c. Bosnie-Herzégovine, 16332/18,  
1er octobre 2019............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Réglementer l’usage des biens 
Gel des avoirs des administrateurs ou de la famille des dirigeants d’une banque en faillite, 
même après mise hors de cause personnelle : violation 

Uzan et autres c. Turquie, 19620/05 et al., 5 mars 2019 ................. n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Privation de propriété – Intérêt public 
Absence d’indemnisation pour la démolition d’un garage implanté sur un terrain public 
affecté à la réalisation d’un projet de promotion immobilière privé : violation 

Svitlana Ilchenko c. Ukraine, 47166/09, 4 juillet 2019 ...................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Obligations positives 
Inexécution d’une décision définitive ordonnant la restitution pleine et entière à des déplacés 
internes de leurs terrains, dont une parcelle sur laquelle une église avait été construite : violation 

Orlović et autres c. Bosnie-Herzégovine, 16332/18,  
1er octobre 2019............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 

Droit à l’instruction 
Impossibilité pour des prisonniers d’utiliser un ordinateur et d’accéder à internet afin de 
poursuivre leurs études supérieures : violation 

Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, 47121/06 et al.,  
18 juin 2019 ...................................................................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Demande de scolarisation d’un enfant autiste en école ordinaire rejetée au profit d’une 
scolarisation en école spécialisée : irrecevable 

Dupin c. France (déc.), 2282/17, 18 décembre 2018 ................... n° 225  |  Décision  |  Résumé juridique 
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Système d’admission à l’université attribuant une pondération plus forte au domaine 
d’études antérieur d’un étudiant : irrecevable 

Kılıç c. Turquie (déc.), 29601/05, 5 mars 2019 .............................. n° 227  |  Décision  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Manquement allégué de l’État à l’obligation d’agir face aux brimades qu’aurait subies à 
l’école un enfant atteint de troubles mentaux : affaire communiquée 

M.C. et autres c. Roumanie, 44654/18 ................................ n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Retard dans la délivrance d’une carte d’identité militaire, s’étant traduit par l’impossibilité 
pour le requérant de se présenter à l’examen d’entrée à l’université : affaire communiquée 

Musayev c. Azerbaïdjan, 54567/13....................................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Respect des convictions religieuses des parents 
Parents obligés de remettre une déclaration solennelle, contresignée de l’enseignant, 
attestant que leurs enfants n’étaient pas chrétiens orthodoxes pour que ceux-ci soient 
dispensés du cours d’éducation religieuse : violation 

Papageorgiou et autres c. Grèce, 4762/18 et 6140/18,  
31 octobre 2019 ............................................................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Condamnation pénale pour avoir soumis des enfants à des pratiques religieuses 
prétendument excessives : affaire communiquée 

Cupiał c. Pologne, 67414/11 ................................................... n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

Respect des convictions philosophiques des parents 
Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : 
dessaisissement au profit de la Grande Chambre 

Vavřička et autres c. République tchèque, 47621/13 et al. ............................ n° 235  |  Résumé juridique 

ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 

Libre expression de l’opinion du peuple 
Député tenu à l’écart des travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention 
provisoire sans justification suffisante : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), 14305/17 (arrêt de chambre du  
20 novembre 2018) ........................................................................................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Caractère ineffectif allégué du recours offert devant une assemblée parlementaire en 
matière d’irrégularités dans l’élection de ses membres : dessaisissement au profit de la 
Grande Chambre 

Mugemangango c. Belgique, 310/15 ..................................................................... n° 230  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Parlement régional empêché de proclamer les résultats d’un référendum d’autodéter-
mination tenu au mépris d’une décision du Tribunal constitutionnel : irrecevable 

Forcadell i Lluis et autres c. Espagne (déc.), 75147/17,  
7 mai 2019 ................................................................................................. n° 229  |  Décision  |  Resumé juridique 

http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192303
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12414
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192055
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12400
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192030
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12390
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_233_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-198417
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12641
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192354
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12416
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_235_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12691
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187917
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12405
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_230_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12495
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_229_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-193593
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-12477


 
 

Index 2019 des Notes d’information sur la jurisprudence de la Cour  Page 42/70 

Se porter candidat aux élections 
Député tenu à l’écart des travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention 
provisoire sans justification suffisante : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), 14305/17 (arrêt de chambre du  
20 novembre 2018) ........................................................................................ n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Carences du processus décisionnel d’acceptation de la démission d’un parlementaire, 
prétendument extorquée : violation 

G.K. c. Belgique, 58302/10, 21 mai 2019 ............................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

Manque de temps pour faire campagne à cause d’un enregistrement tardif de candidats 
aux élections législatives à la suite de refus arbitraires d’enregistrement et de retards dans 
la procédure : violation 

Abdalov et autres c. Azerbaïdjan, 28508/11 et al.,  
11 juillet 2019 .................................................................................................. n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Radiation du requérant de la liste des candidats aux élections législatives pour campagne 
précoce et achat de voix, à l’issue d’une procédure défaillante et d’un examen inadéquat 
des éléments de preuve : violation 

Abil c. Azerbaïdjan (no 2), 8513/11, 5 décembre 2019 ...................... n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Listes de candidats rejetées en bloc pour non-respect du quota minimal de chaque sexe : irrecevable 
Coalition électorale privée d’accès gratuit à la radio-TV nationale faute de présenter des 
candidats dans l’ensemble du pays, suite au rejet de ses listes dans certaines circonscriptions : 
irrecevable 

Zevnik et autres c. Slovénie (déc.), 54893/18,  
12 novembre 2019................................................................................... n° 235  |  Décision  |  Résumé juridique 

ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 7 

Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers 
Décision judiciaire d’éloignement rendue sur la base de documents classifiés relatifs à la 
sécurité nationale, non communiqués aux requérants : dessaisissement au profit de la 
Grande Chambre 

Muhammad et Muhammad c. Roumanie, 80982/12 ...................................... n° 226  |  Résumé juridique 

ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7 

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois 
Réouverture hiérarchique spontanée, sans élément nouveau ni vice fondamental à corriger, 
d’une poursuite pénale antérieurement remplacée par une amende administrative : 
violation 

Mihalache c. Roumanie [GC], 54012/10, 8 juillet 2019 .................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 12 

Interdiction générale de la discrimination 
Impossibilité prolongée pour un résident de voter et de se porter candidat aux élections 
locales : violation 

Baralija c. Bosnie-Herzégovine, 30100/18, 29 octobre 2019 .......... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

-ooo- 
Impossibilité de voter ou de se porter candidat à une élection locale en raison d’un vide 
législatif : affaire communiquée 

Baralija c. Bosnie-Herzégovine, 30100/18 ......................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

Discriminations dont auraient été victimes, lors d’examens de fin d’études secondaires, des 
élèves appartenant à des minorités nationales et étudiant dans leur langue maternelle : 
affaire communiquée 

Ádám et autres c. Roumanie, 81114/17 ............................. n° 227  |  Communication  |  Résumé juridique 

PROTOCOLE N° 16 

Avis consultatifs 
Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un 
enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention 

Avis consultatif demandé par la Cour de cassation française [GC],  
demande P16-2018-001, 10 avril 2019 ....................................................n° 228  |  Avis  |  Résumé juridique 
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AFFAIRES RETENUES POUR RENVOI DEVANT LA GRANDE CHAMBRE 
ET AFFAIRES DANS LESQUELLES UNE CHAMBRE S’EST DESSAISIE 
AU PROFIT DE LA GRANDE CHAMBRE 

RENVOIS 

Albert et autres c. Hongrie, 5294/14 (arrêt de chambre  
du 29 janvier 2019) ............................................................................................................ n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 34 : VICTIME 
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 : RESPECT DES BIENS 

Impact sur des actionnaires d’une loi ayant soumis leurs banques à des autorités 
centrales de contrôle : affaire renvoyée devant la Grand Chambre 

Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, 58170/13 et al. (arrêt de chambre  
du 13 septembre 2018) ..................................................................................................... n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
Conformité à la Convention de programmes de surveillance secrète comprenant l’interception 
massive de communications externes : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Centrum för rättvisa c. Suède, 35252/08 (arrêt de chambre  
du 19 juin 2018) .................................................................................................................. n° 226  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 8 : RESPECT DE LA CORRESPONDANCE 
Proportionnalité et garanties offertes par la législation suédoise sur le renseignement 
d’origine électromagnétique : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, 68273/14 et 68271/14  
(arrêt de chambre du 30 octobre 2018) ..................................................................... n° 229  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

ARTICLE 6 § 1 (PÉNAL) : PROCÈS ÉQUITABLE 
Carences alléguées du réexamen d’une amende imposée in absentia à un avocat de la 
défense par la juridiction de jugement : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

ARTICLE 7 : NULLUM CRIMEN SINE LEGE – NULLA POENA SINE LEGE 
Imprévisibilité alléguée d’une amende infligée à un « avocat de la défense » par la 
juridiction de jugement, et de son montant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, 26374/18 (arrêt de chambre  
du 12 mars 2019)  .............................................................................................................. n° 232  |  Arrêt  |  Resumé juridique 

ARTICLE 6 § 1 (PÉNAL) : TRIBUNAL ÉTABLI PAR LA LOI 
Nomination de juges en violation flagrante du droit interne du fait de l’exercice indu par 
l’exécutif de son pouvoir discrétionnaire : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

Kurt c. Autriche, 62903/15 (arrêt de chambre du 4 juillet 2019) ...................... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
ARTICLE 2 : VIE – OBLIGATIONS POSITIVES (VOLET MATÉRIEL) 

Mesures préventives jugées suffisantes du fait de l’impossibilité de discerner le risque 
qu’un enfant soit tué à l’école par son père accusé de violences domestiques et frappé 
d’une interdiction de domicile : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 
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Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), 14305/17 (arrêt de chambre  
du 20 novembre 2018) ..................................................................................................... n° 227  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

ARTICLE 18 : RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PRÉVU 
ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 : LIBRE EXPRESSION DE L’OPINION DU PEUPLE – SE PORTER CANDIDAT AUX ÉLECTIONS 

Député tenu à l’écart des travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention 
provisoire sans justification suffisante : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

X et autres c. Bulgarie, 22457/16 (arrêt de chambre du 17 janvier 2019)..... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS POSITIVES (VOLETS MATÉRIEL ET PROCÉDURAL) 
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE – OBLIGATIONS POSITIVES 

Allégations d’abus sexuels dans un orphelinat jugées non corroborées par le dossier d’en-
quête et les mesures de prévention en place : affaire renvoyée devant la Grande Chambre 

DESSAISISSEMENTS 

Hanan c. Allemagne, 4871/16 ..................................................................................................... n° 232  |  Résumé juridique 
ARTICLE 1 : RESPONSABILITÉ DES ÉTATS – JURIDICTION DES ÉTATS 

Juridiction à propos de la mort de civils en Afghanistan dans une frappe aérienne sous 
commandement opérationnel de l’OTAN : dessaisissement au profit de la Grande Chambre 

M.A. c. Danemark, 6697/18 .......................................................................................................... n° 234  |  Résumé juridique 
ARTICLE 8: RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 

Rejet d’une demande de regroupement familial formée par un bénéficiaire d’une 
protection temporaire : dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 

ARTICLE 14: DISCRIMINATION (ARTICLE 8) 
Obligation pour les bénéficiaires d’une protection temporaire d’attendre plus longtemps 
que les réfugiés ou les bénéficiaires d’une protection internationale avant de pouvoir 
prétendre au regroupement familial : dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 

Mugemangango c. Belgique, 310/15......................................................................................... n° 230  |  Résumé juridique 
ARTICLE 13 : RECOURS EFFECTIF 
ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 : LIBRE EXPRESSION DE L’OPINION DU PEUPLE 

Caractère ineffectif allégué du recours offert devant une assemblée parlementaire en 
matière d’irrégularités dans l’élection de ses membres : dessaisissement au profit de la 
Grande Chambre 

Muhammad et Muhammad c. Roumanie, 80982/12 .......................................................... n° 226  |  Résumé juridique 
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 7 : GARANTIES PROCÉDURALES EN CAS D’EXPULSION D’ÉTRANGERS 

Décision judiciaire d’éloignement rendue sur la base de documents classifiés relatifs à la 
sécurité nationale, non communiqués aux requérants : dessaisissement au profit de la 
Grande Chambre 

Vavřička et autres c. République tchèque, 47621/13 et al. ............................................... n° 235  |  Résumé juridique 
ARTICLE 8 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 
ARTICLE 9 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 : RESPECT DES CONVICTIONS PHILOSOPHIQUES DES PARENTS 

Vaccinations obligatoires des enfants et conséquences de la non-vaccination : dessaisis-
sement au profit de la Grande Chambre  
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LISTE DES AFFAIRES DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE 
DES ÉTATS MIS EN CAUSE 

ALLEMAGNE 

Grande Chambre (renvois/dessaisissements) 
Hanan c. Allemagne, 4871/16 (dessaisissement) .................................................................. n° 232  |  Résumé juridique 

Arrêts 
Chiarello c. Allemagne, 497/17, 20 juin 2019 .......................................................... n° 230  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Pastörs c. Allemagne, 55225/14, 3 octobre 2019 ................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Rook c. Allemagne, 1586/15, 25 juillet 2019 ............................................................ n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Wunderlich c. Allemagne, 18925/15, 10 janvier 2019 .......................................... n° 225  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Affaires communiquées 
Angert et autres c. Allemagne, 12693/18 .............................................. n° 225  |  Communication  |  Résumé juridique 
O.H. et G.H. c. Allemagne, 53568/18 et 54741/18 ............................. n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 
Ratih c. Allemagne, 14883/18 .................................................................... n° 225  |  Communication  |  Résumé juridique 

ARMÉNIE 

Arrêts 
Nikolyan c. Arménie, 74438/14, 3 octobre 2019..................................................... n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

AUTRICHE 

Grande Chambre (renvois/dessaisissements) 
Kurt c. Autriche, 62903/15 (arrêt de chambre du 4 juillet 2019 – renvoi) ..... n° 234  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Arrêts 
Kurt c. Autriche, 62903/15, 4 juillet 2019 .................................................................. n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Lewit c. Autriche, 4782/18, 10 octobre 2019 ............................................................ n° 233  |  Arrêt  |  Résumé juridique 

Affaires communiquées 
S.W. et autres c. Autriche, 1928/19 .......................................................... n° 226  |  Communication  |  Résumé juridique 

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_232_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12588
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_230_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194252
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12510
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_233_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-196644
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12614
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_231_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194984
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12578
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_225_B%E2%80%8EIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-189136
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12295
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_225_B%E2%80%8EIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188930
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-12299
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_226_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-191385
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12352
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_225_B%E2%80%8EIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188930
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-12299
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_233_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-196645
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12612
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_234_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-12652
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_231_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194458
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12544
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_233_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-196920
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12622
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_226_BIL.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-191607
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12370


 
 

Index 2019 des Notes d’information sur la jurisprudence de la Cour  Page 47/70 

AZERBAÏDJAN 

Arrêts 
Abdalov et autres c. Azerbaïdjan, 28508/11 et al., 11 juillet 2019 ................... n° 231  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Abil c. Azerbaïdjan (no 2), 8513/11, 5 décembre 2019.......................................... n° 235  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
Akif Hasanov c. Azerbaïdjan, 7268/10, 19 septembre 2019 ............................... n° 232  |  Arrêt  |  Résumé juridique 
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Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu de vie (EUROCEF) 
c. France, 114/2015, décision sur le fond 24 janvier 2018, rendue publique 15 juin 2018......................... n° 226 

Absence de protection juridique, sociale et économique appropriée pour les mineurs 
isolés étrangers 

Transgender Europe et ILGA-Europe c. République tchèque, 117/2014, décision sur la recevabilité  
et le fond  
15 mai 2018, rendue publique 1er octobre 2018 ........................................................................................................ n° 226 

Obligation d’une opération de changement de sexe avec stérilisation des personnes 
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COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) 
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19 novembre 2019 (CJUE, grande chambre)  .............................................................................................................. n° 234 
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à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement 
une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets 
payants 

Bashar Ibrahim e.a. c. Bundesrepublik Deutschland, C-297/17, C-318/17 et C-319/17, et Bundes- 
republik Deutschland c. Taus Magamadov, C-438/17, 19 mars 2019 (CJUE, grande chambre) .............. n° 227 

L’absence de prestations de subsistance dans un État membre ayant accordé la 
protection subsidiaire n’établit pas en soi que le rejet d’une demande d’asile par un 
autre État membre exposerait l’intéressé à des conditions de vie inhumaines ou 
dégradantes 

http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_226_BIL.pdf#page=22
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_226_BIL.pdf#page=24
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_234_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_230_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_231_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf


 
 

Index 2019 des Notes d’information sur la jurisprudence de la Cour  Page 66/70 

Blaise e.a., C-616/17, 1er octobre 2019 (CJUE, grande chambre) ....................................................................... n° 233 
Environnement et protection de la santé humaine – Mise sur le marché des produits 
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2019 (CJUE, grande chambre)  ......................................................................................................................................... n° 232 

Moteurs de recherche sur internet – Mise en balance des intérêts en jeu dans les 
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Moteurs de recherche sur internet – Portée territoriale du droit au déréférencement 

JR et YC, C-566/19 PPU et C-626/19 PPU, 12 décembre 2019 (CJUE) .............................................................. n° 235 
Garantie d’indépendance requise des magistrats du parquet, notamment par rapport au 
pouvoir exécutif, pour se voir attribuer la compétence d’émettre un mandat d’arrêt 
européen aux fins de poursuites pénales 

http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_233_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_230_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_225_B%E2%80%8EIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_235_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_235_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_227_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_231_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_232_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_232_BIL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_235_BIL.pdf


 
 

Index 2019 des Notes d’information sur la jurisprudence de la Cour  Page 67/70 

M c. Ministerstvo vnitra et X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-391/16,  
C-77/17 et C-78/17, 14 mai 2019 (CJUE, grande chambre) ................................................................................. n° 229 

Validité des dispositions de la directive sur les réfugiés relatives à la révocation et au 
refus de l’octroi du statut de réfugié pour des motifs liés à la protection de la sécurité 
ou de la société de l’État membre d’accueil 

OG et PI c. Parquets de Lübeck et de Zwickau, C-508/18 et C-82/19 PPU, 27 mai 2019 (CJUE/grande 
chambre) 
PF c. Procureur général de Lituanie, C-509/18, 27 mai 2019 (CJUE, grande chambre) .............................. n° 229 

Indépendance nécessaire de l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt 
européen, par rapport au pouvoir exécutif 

Oriol Junqueras Vies, C-502/19, 19 décembre 2019 (CJUE, grande chambre) ............................................... n° 235 
Champs d’application des immunités bénéficiant aux citoyens élus au Parlement 
européen alors qu’ils sont placés en détention provisoire 

Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst c. Republik Österreich,  
C-24/17, et Martin Leitner c. Landespolizeidirektion Tirol, C-396/17, 8 mai 2019 (CJUE) ......................... n° 229 

Régime de rémunération et d’avancement des fonctionnaires et agents contractuels de 
l’État établissant une discrimination en fonction de l’âge à la date du recrutement 

RE c. Praxair MRC SAS, C-486/18, 8 mai 2019 (CJUE) ............................................................................................. n° 229 
Calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé 
parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein 

RH, C-8/19 PPU, 12 février 2019 (CJUE) ....................................................................................................................... n° 227 
Incompatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale interdisant au juge de 
la détention provisoire de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse de la CJUE 
Possibilité pour le juge de la détention provisoire de répondre au défenseur du détenu 
en mettant en balance les éléments à charge et à décharge, sans enfreindre la 
présomption d’innocence 

Sergejs Buivids c. Datu valsts inspekcija, C-345/17, 14 février 2019 (CJUE) .................................................... n° 227 
L’enregistrement et la publication sur internet d’une vidéo montrant des policiers filmés 
à leur insu dans un commissariat constituent un traitement de données à caractère 
personnel 
Pour bénéficier du régime propre au journalisme dans la mise en balance avec la vie 
privée, une telle vidéo doit avoir pour finalité exclusive la divulgation au public 
d’informations, d’opinions ou d’idées 

SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section, C-129/18, 26 mars 2019 (CJUE, grande chambre) ...... n° 227 
La kafala algérienne ne crée pas un lien de filiation directe entre un mineur et son 
tuteur, citoyen de l’Union, mais est un élément de poids en faveur du regroupement 
familial 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c. Y.Z. e.a., C-557/17, 14 mars 2019 (CJUE) .............................. n° 227 
Nécessité d’un examen individuel des situations en cas de retrait de titres de séjour 
obtenus via un regroupement familial basé sur des documents falsifiés 
Ignorance du bénéficiaire d’un titre de séjour quant au caractère frauduleux des 
documents présentés pour un regroupement familial ne faisant pas obstacle à son 
retrait 
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TC, C-492/18 PPU, 12 février 2019 (CJUE) ................................................................................................................... n° 227 
Possibilité de maintenir l’exécution d’un mandat d’arrêt européen au-delà du maximum 
de 90 jours prévu par la décision-cadre, en cas de risque très sérieux et inévitable de 
fuite 
Nécessité de maintenir une harmonie des durées de détention entre les différents cas 
jurisprudentiels de suspension du délai d’exécution d’un mandat européen (question 
préjudicielle à la CJUE ou conditions de détention dans l’État d’émission) 

Tjebbes e.a. c. Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, 12 mars 2019 (CJUE, grande chambre) .... n° 227 
Possible perte de la nationalité d’un État membre et de la citoyenneté de l’UE en cas 
d’interruption durable du lien effectif entre la personne et cet État membre 

TopFit eV et Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband eV, C-22/18, 13 juin 2019 (CJUE) ............ n° 230 
L’exclusion partielle de ressortissants d’autres États membres des championnats 
allemands d’athlétisme pour seniors, en amateur, peut être contraire au droit de l’UE 

Violeta Villar Láiz c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General  
de la Seguridad  
Social (TGSS), C-161/18, 8 mai 2019 (CJUE) ............................................................................................................... n° 229 

La réglementation sur le calcul des pensions de retraite des travailleurs à temps partiel, 
particulièrement désavantageuse à l’égard des travailleurs féminins, est contraire au 
droit de l’UE 

X c. Belgische Staat, C-706/18, 20 novembre 2019 (CJUE) .................................................................................... n° 235 
Incompatibilité avec le droit de l'UE de l'octroi automatique d’un titre de séjour aux 
membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers du seul fait du dépassement de 
délai légal prévu pour l'examen de la demande de regroupement familial 

XD, C-625/19 PPU, 12 décembre 2019 (CJUE) ........................................................................................................... n° 235 
Nécessité d’un contrôle juridictionnel sur les conditions de délivrance et le caractère pro-
portionné d’un mandat d’arrêt européen émis par le parquet aux fins de poursuites pénales 

WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), C-450/18, 12 décembre 2019 (CJUE) ................ n° 235 
Caractère discriminatoire d’une législation réservant aux femmes un complément de 
pension accordé aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ayant eu au moins deux 
enfants 

ZB, C-627/19 PPU, 12 décembre 2019 (CJUE) ............................................................................................................ n° 235 
Absence de nécessité d’un recours juridictionnel distinct contre la décision d’un parquet 
d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine 

Zubair Haqbin c. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, C-233/18, 12 novembre  
2019 (CJUE, grande chambre)  ......................................................................................................................................... n° 234 

Demandeurs de protection internationale – Violence ou manquement au règlement des 
centres d’hébergement – Limites aux sanctions applicables – Logement, nourriture, 
habillement – Mineurs 
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COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

Alvarado Espinoza et autres c. Mexique, Série C no 370, 28 novembre 2018 .................................................. n° 228 
Obligations incombant à l’État en ce qui concerne les disparitions forcées et la 
participation des forces armées à des missions de sécurité publique 

Álvarez Ramos c. Venezuela, Série C n° 380, 30 août 2019 .................................................................................. n° 233 
Individu poursuivi et condamné pénalement pour avoir publié un article d’opinion 
dénonçant des manquements allégués dans la gestion des fonds de l’Assemblée 
législative du Venezuela 

Arrom Suhurt et autres c. Paraguay, Série C no 377, 13 mai 2019 ..................................................................... n° 232 
Établissement de la responsabilité de l’État en cas de disparition forcée et de torture 

Colindres Schonenberg c. El Salvador, Série C no 373, 4 février 2019 ................................................................ n° 229 
Droit à un procès équitable et droit à la protection judiciaire lors de la destitution de 
juges 

Femmes victimes d’actes de torture sexuelle c. Mexique, Série C no 371, 28 novembre 2018 ................... n° 227 
Obligations incombant à l’État dans le cas d’actes de torture sexuelle perpétrés par des 
membres des forces de sécurité publiques 

Gorigoitía c. Argentine, Série C no 382, 2 septembre 2019 .................................................................................... n° 235 
Obligations pesant sur l’État relativement au droit de faire appel d’un jugement auprès 
d’une juridiction supérieure et obligation générale pour l’État de garantir au niveau 
national le respect de la Convention américaine relative aux droits de l’homme 

López Soto et autres c. Venezuela, Série C no 362, 26 septembre 2018 ............................................................ n° 225 
Obligation renforcée de diligence pour les victimes de torture et d’esclavagisme sexuel 

Martínez Coronado c. Guatemala, Série C no 376, 10 mai 2019 ......................................................................... n° 232 
Application de la peine de mort en violation du droit à la vie et du principe de légalité 
et violation du droit à un procès équitable 

Membres du village de Chichupac et des communautés voisines de la commune de Rabinal,  
affaire de Molina Theissen et 12 autres affaires guatémaltèques c. Guatemala, Mesures provisoires  
et surveillance de l’exécution de l’arrêt, 12 mars 2019 ............................................................................................ n° 230 

Droit d’accès à la justice menacé par un projet de loi visant à accorder une amnistie pour 
toutes les graves violations commises pendant le conflit armé interne au Guatemala 

Muelle Flores c. Pérou, Série C no 375, 6 mars 2019 ................................................................................................. n° 231 
Violation du droit à la sécurité sociale à raison d’un refus de pension 

Villamizar Durán et autres c. Colombie, Série C no 364, 20 novembre 2018 .................................................. n° 226 
Homicides (également appelés falsos positivos – « faux positifs ») perpétrés par des 
membres des forces armées dans le cadre d’attaques contre des civils dans différentes 
régions de la Colombie 
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COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT DES NATIONS UNIES (CRC) 

Y.B. et N.S. c. Belgique, communication 12/2007, constatations 5 novembre 2018 ..................................... n° 226 
Refus de visa à une enfant accueillie en kafala 

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES (CCPR) 

Klemetti Kakkalajarvi et autres c. Finlande, communication 2950/2017,  
constatations 1er février 2019 ............................................................................................................................................ n° 226 

Droit de vote à l’élection du parlement des Samis accordé par la Cour administrative 
suprême à des personnes qui selon ce parlement n’ont pas ce droit 

Tiina Sanila-Aikio c. Finlande, communication 2668/2015, constatations 1er février 2019 ....................... n° 226 
Droit de vote à l’élection du parlement des Samis accordé par la Cour administrative 
suprême à des personnes qui selon ce parlement n’ont pas ce droit 
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