
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

October/Octobre 2009No./No 123

Information Note on the Court’s case-law 
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour

Provisional version/Version provisoire

CONSEIL 
DE L'EUROPE 

COUNCIL 
OF EUROPE 



The Information Note, compiled by the Court’s Case-Law Information and Publications Division, contains summaries of cases 
examined during the month in question which the Registry considers as being of particular interest. The summaries are not binding 
on the Court. In the provisional version the summaries are normally drafted in the language of the case concerned, whereas the final 
single-language version appears in English and French respectively. The Information Note may be downloaded at <www.echr.coe.
int/echr/NoteInformation/en>. A hard-copy subscription is available for 30 euros (EUR) or 45 United States dollars (USD) per year, 
including an index, by contacting the publications service via the on-line form at <www.echr.coe.int/echr/contact/en>.

The HUDOC database is available free-of-charge through the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int/hudoc>) or in a pay-for DVD 
version (<www.echr.coe.int/hudoccd>). It provides access to the full case-law and materials on the European Convention on Human 
Rights, namely the decisions, judgments and advisory opinions of the Court, the reports of the European Commission of Human 
Rights and the resolutions of the Committee of Ministers.

Cette Note d’information, établie par la Division des publications et de l’information sur la jurisprudence, contient les résumés 
d’affaires dont le greffe de la Cour a indiqué qu’elles présentaient un intérêt particulier. Les résumés ne lient pas la Cour. Dans la 
version provisoire, les résumés sont en principe rédigés dans la langue de l’affaire en cause ; la version unilingue de la note paraît 
ultérieurement en français et en anglais et peut être téléchargée à l’adresse suivante : <www.echr.coe.int/echr/NoteInformation/fr>. 
Un abonnement annuel à la version papier comprenant un index est disponible pour 30 euros (EUR) ou 45 dollars américains (USD) 
en contactant le service publications via le formulaire : <www.echr.coe.int/echr/contact/fr>.

La base de données HUDOC disponible gratuitement sur le site Internet de la Cour (<www.echr.coe.int/hudoc>) ou en version 
DVD payante (<www.echr.coe.int/hudoccd>) vous permettra d'accéder à la jurisprudence complète de la Convention européenne 
des droits de l'homme, qui se compose des textes suivants : décisions, arrêts et avis consultatifs de la Cour, rapports de la Commission 
européenne des droits de l'homme et résolutions du Comité des Ministres.

European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l'homme 
(Council of Europe) (Conseil de l'Europe) 
67075 Strasbourg Cedex 67075 Strasbourg Cedex 
France France 
Tel: 00 33 (0)3 88 41 20 18 Tél. : 00 33 (0)3 88 41 20 18 
Fax: 00 33 (0)3 88 41 27 30 Fax : 00 33 (0)3 88 41 27 30 
www.echr.coe.int www.echr.coe.int

© Council of Europe/Conseil de l'Europe, 2009



3

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 2

Effective investigation/Enquête efficace 

Inadequate investigation into the death of an officer killed in anti-communist demonstrations in 
1989: violation
Enquête insuffisante sur la mort d’un officier tué lors de manifestations anticommunistes en 1989 : 
violation

Agache and Others/et autres – Romania/Roumanie - 2712/02 ..........................................................   9

ARTICLE 3

Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant 

Overcrowding in prison: violation
Surpopulation carcérale : violation

Orchowski – Poland/Pologne - 17885/04 ........................................................................................   9

ARTICLE 5

Article 5 § 1

Lawful arrest or detention/Arrestation ou détention régulières 

Preventive detention of paedophile on social-protection grounds: no violation
Internement d’un pédophile récidiviste à l’issue de sa peine justifié par sa dangerosité : non-violation

De Schepper – Belgium/Belgique - 27428/07 ................................................................................   10

Article 5 § 1 (f )

Expulsion 

Lengthy detention (almost four years) of an alien for refusing to comply with an expulsion order: 
violation
Détention prolongée (presque quatre ans) d’un ressortissant étranger pour refus de se conformer à 
l’ordre d’expulsion : violation

Mikolenko – Estonia/Estonie - 10664/05 ......................................................................................   10

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (civil)

Applicability/Applicabilité 

Injunction proceedings: Article 6 applicable
Procédure d’injonction : article 6 applicable

Micallef – Malta/Malte - 17056/06 .............................................................................................   11

Inapplicability of Article 6 to action in damages by asylum-seeker for refusal to grant him asylum: 
inadmissible
Inapplicabilité de l’article 6 à une action en dommages et intérêts intentée par un demandeur d’asile 
à la suite du refus de lui accorder l’asile : irrecevable

Panjeheighalehei – Denmark/Danemark - 11230/07 ....................................................................   13



European Court of Human Rights / Information Note no. 123 – October 2009

4

Access to court/Accès à un tribunal 

Inability of minority shareholders to challenge winding-up resolution in courts once recorded in 
commercial register: violation
Impossibilité pour des actionnaires minoritaires de contester en justice une résolution de liqui dation 
une fois celle-ci inscrite au registre du commerce : violation

Kohlhofer and/et Minarik – Czech Republic/République tchèque  
- 32921/03, 28464/04 and/et 5344/05 .......................................................................................   14

Inadequate judicial scrutiny of decision to refuse an application for a teaching post in a denomi-
national university because of applicant’s alleged heterodox views: violation
Contrôle juridictionnel inadéquat concernant un refus de candidature d’un professeur par une 
université confessionnelle en raison d’opinions prétendument hétérodoxes : violation

Lombardi Vallauri – Italy/Italie - 39128/05 .................................................................................   14

Fair hearing/Procès équitable 

Failure to notify defendant or his counsel of date of criminal-appeal hearing: violation
Absence de notification au défendeur ou à son conseil de la date de l’audience en appel : violation

Maksimov – Azerbaijan/Azerbaïdjan - 38228/05 .........................................................................   14

Impartial tribunal/Tribunal impartial 

Lack of statutory right to challenge a judge on the basis of his/her family ties with a party’s advocate: 
violation
Impossibilité législative de récuser un juge en raison de ses liens familiaux avec un avocat d’une des 
parties : violation

Micallef – Malta/Malte - 17056/06 .............................................................................................   15

Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Reasonable time/Délai raisonnable 

Length of criminal proceedings against an accused serving a prison sentence abroad: inadmissible
Durée d’une procédure pénale contre un accusé purgeant à l’étranger une peine d’emprison nement : 
irrecevable

Passaris – Greece/Grèce - 53344/07 ..............................................................................................   15

Tribunal established by law/Tribunal établi par la loi 

Inclusion without sufficient legal basis of lay judges on bench of criminal court: violation
Magistrats non professionnels siégeant en matière pénale en l’absence de base légale suffisante : 
violation

Pandjikidze and Others/et autres – Georgia/Géorgie - 30323/02 ....................................................   16

Article 6 § 3 (c)

Defence through legal assistance/Se défendre avec l’assistance d’un défenseur 

Denial of access to a lawyer to a person in police custody who exercised his right to remain silent: 
violation
Privation de l’assistance d’un avocat pour une personne placée en garde à vue qui avait fait usage de 
son droit de garder le silence : violation

Dayanan – Turkey/Turquie - 7377/03 ..........................................................................................   16



Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information no 123 – Octobre 2009

5

ARTICLE 8

Private life/Vie privée 
Positive obligations/Obligations positives 

Ineffectiveness of procedure for gaining access to personal files held by secret services during communist 
period: violation
Ineffectivité de la procédure d’accès aux fichiers personnels tenus par les services secrets à l’époque 
communiste : violation

Haralambie – Romania/Roumanie - 21737/03 .............................................................................   17

Private life/Vie privée 

Absence of any legal requirement for newspapers to give advance notice before publishing details of 
private life: communicated
Absence de toute disposition légale obligeant les journaux à signaler à l’avance la publication 
d’informations détaillées concernant la vie privée : affaire communiquée

Mosley – United Kingdom/Royaume-Uni - 48009/08....................................................................   18

Private and family life/Vie privée et familiale 

Publication of the applicant’s identity in a judgment delivered in relation to his HIV-positive status: 
violation
Publication de l’identité du requérant dans le jugement rendu en rapport avec sa séropositivité : 
violation

C.C. – Spain/Espagne - 1425/06..................................................................................................   18

Private and family life/Vie privée et familiale 
Positive obligations/Obligations positives 

Father’s inability to consult conclusions of welfare report in proceedings concerning the custody of 
his son: violation
Impossibilité pour un père d’accéder aux conclusions d’une enquête sociale dans le cadre d’une 
procédure concernant la garde de son fils : violation

Tsourlakis – Greece/Grèce - 50796/07 ..........................................................................................   19

ARTICLE 9

Freedom of religion/Liberté de religion 

Refusal to register a religious group locally unless it had existed for at least fifteen years: violation
Refus d’enregistrer dans une région donnée un groupe religieux qui n’a pas au moins quinze ans 
d’existence : violation

Kimlya and Others/et autres – Russia/Russie - 76836/01 and/et 32782/03 .....................................   20

Conviction of conscientious objector for refusing to perform military service: no violation
Condamnation d’un objecteur de conscience refusant d’accomplir son service militaire : non-violation

Bayatyan – Armenia/Arménie - 23459/03 ....................................................................................   21

ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression 

Civil award against publishers of satirical article on food manufacturer’s advertising methods: violation
Editeurs d’un article satirique sur les méthodes publicitaires utilisées par un fabricant de produits 
alimentaires condamnés au civil à verser des dommages et intérêts : violation

Kuliś and/et Różycki – Poland/Pologne - 27209/03 .......................................................................   21



European Court of Human Rights / Information Note no. 123 – October 2009

6

Journalist’s inability, owing to general police ban, to gain access to Davos during World Economic 
Forum: violation
Journaliste empêché d’accéder à Davos lors du Forum économique mondial en vertu d’une interdiction 
imposée de manière générale par la police : violation

Gsell – Switzerland/Suisse - 12675/05 ..........................................................................................   22

Refusal of a teaching post in a denominational university because of alleged heterodox views: violation
Candidature d’un professeur refusée par une université confessionnelle en raison d’opinions 
prétendument hétérodoxes : violation

Lombardi Vallauri – Italy/Italie - 39128/05 .................................................................................   23

Orders suspending publication of newspapers under anti-terrorist legislation: violation
Décisions de justice suspendant la publication de journaux dans le cadre de la législation antiterrorisme : 
violation

Ürper and Others/et autres – Turkey/Turquie - 14526/07 et al. ......................................................   24

Award of damages against magazine in libel action by government minister: no violation
Magazine condamné à verser des dommages et intérêts à l’issue d’une action en diffamation intentée 
par un ministre : non-violation

Europapress Holding d.o.o. – Croatia/Croatie - 25333/06 .............................................................   25

ARTICLE 11

Freedom of association/Liberté d’association 

Dissolution of association for alleged breaches of the law and its own charter: violation
Dissolution d’une association au motif qu’elle aurait méconnu la loi et ses propres statuts : violation

Tebieti Mühafize Cemiyyeti and/et Israfilov – Azerbaijan/Azerbaïdjan - 37083/03 .........................   26

ARTICLE 13

Effective remedy/Recours effectif 

Availability of effective remedy in respect of a complaint about the length of criminal proceedings: 
relinquishment in favour of the Grand Chamber
Droit à un recours effectif pour un grief ayant trait à la durée d’une procédure pénale : dessaisissement 
au profit de la Grande Chambre

McFarlane – Ireland/Irlande - 31333/06 ......................................................................................   27

ARTICLE 14

Discrimination (Article 8) 

Non-renewal of contract of married priest in teaching post: communicated
Non-renouvellement du contrat de professeur d’un prêtre marié : affaire communiquée

Fernández Martínez – Spain/Espagne - 56030/07 ........................................................................   28

Discrimination (Article 1 of Protocol No. 1/du Protocole no 1) 

Residence requirement for entitlement to supplementary pension for employee who worked for a 
French company in Algeria prior to independence: no violation
Condition de résidence posée pour l’attribution de droits à la retraite complémentaire pour un salarié 
ayant travaillé en Algérie dans une société française avant l’indépendance : non-violation

Si Amer – France - 29137/06 ......................................................................................................   28



Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information no 123 – Octobre 2009

7

Granting of financial assistance to a single category of Second World War orphans: inadmissible
Attribution d’une aide financière à une seule catégorie d’orphelins de la Second Guerre mondiale : 
irrecevable

Association nationale des pupilles de la Nation – France - 22718/08 ..............................................   29

ARTICLE 34

Victim/Victime 

Application introduced on behalf of applicant’s sister, who had died while her constitutional claim 
concerning the alleged breach of her right to a fair trial was pending: victim status upheld
Requête introduite par le requérant au nom de sa sœur décédée alors que son recours constitutionnel 
au sujet d’une violation alléguée de son droit à un procès équitable était pendant : qualité de victime 
reconnue

Micallef – Malta/Malte - 17056/06 .............................................................................................   30

ARTICLE 41

Just satisfaction/Satisfaction équitable 

Awards in respect of non-pecuniary damage: no additional award in respect of applicants whose 
victim status derives from legal connection with the original party to the impugned domestic 
proceedings
Somme à allouer au titre du préjudice moral : indifférence de la multiplicité des requérants tirant 
leur qualité de victime d’un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse

Selahattin Çetinkaya and Others/et autres – Turkey/Turquie - 31504/02 ........................................   30

ARTICLE 46

Execution of a judgment/Exécution des arrêts 

Respondent State required to introduce an effective remedy securing redress for non-enforcement 
or delayed enforcement of judgments and to grant redress to all victims in pending cases of this kind
Obligation pour l’Etat défendeur d’introduire un recours effectif assurant l’indemnisation pour 
l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions judiciaires et d’indemniser toutes les victimes dans 
les affaires pendantes de ce genre

Yuriy Nikolayevich Ivanov – Ukraine - 40450/04 .........................................................................   30

Overcrowding recognised as a structural problem in detention facilities: State to introduce non-judicial 
complaints procedure affording expedited relief
Surpopulation reconnue comme étant un problème structurel des établissements de détention : Etat 
tenu d’instituer une procédure non judiciaire de plainte qui offre rapidement réparation

Orchowski – Poland/Pologne - 17885/04 ......................................................................................   31

ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

Possessions/Biens 
Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens 

Total automatic loss of pension rights and welfare benefits as a result of a criminal conviction: violation
Perte totale et automatique des droits à pension de retraite et de couverture sociale suite à une 
condamnation pénale : violation

Apostolakis – Greece/Grèce - 39574/07 .........................................................................................   32



European Court of Human Rights / Information Note no. 123 – October 2009

8

ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 1 / ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1

Respect for parents’ religious and philosophical convictions/Respect des convictions religieuses 
et philosophiques des parents 

Compulsory secular ethics classes, with no possibility of exemption for pupils in State secondary 
schools: inadmissible
Cours d’éthique laïque obligatoires sans possibilité pour les élèves des écoles secondaires publiques 
d’en être dispensés : irrecevable

Appel-Irrgang and Others/et autres – Germany/Allemagne - 45216/07 ...........................................   33

ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 4 / ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4

Article 2 § 1

Right to liberty of movement/Droit de circuler librement 

Removal and retention by a mother of her daughter declared unlawful: inadmissible
Déplacement à l’étranger et non-retour d’une mère et de sa fille déclarés illicites : irrecevable

D.J. and/et A.-K.R. – Romania/Roumanie - 34175/05 .................................................................   34

RELINQUISHMENT IN FAVOUR OF THE GRAND CHAMBER /  
DESSAISISSEMENT AU PROFIT DE LA GRANDE CHAMBRE ...............................................   35



Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information no 123 – Octobre 2009

9Article 2 – Article 5 § 1

ARTICLE 2

Effective investigation/Enquête efficace 

Inadequate investigation into the death of an 
officer killed in anti-communist demonstrations 
in 1989: violation

Enquête insuffisante sur la mort d’un officier 
tué lors de manifestations anticommunistes en 
1989 : violation

Agache and Others/et autres – 
 Romania/Roumanie - 2712/02

Judgment/Arrêt 20.10.2009 [Section III]

En fait – Les requérants sont l’épouse et les enfants 
de M. Agache, officier de la miliţia, décédé en 
décembre 1989 des blessures infligées par des 
manifestants anticommunistes lors de la fuite des 
époux Ceauşescu. Quatre jours après, une enquête 
fut ouverte par le parquet près le tribunal 
départemental ; des témoins identifièrent sur photo 
des personnes ayant frappé M. Agache. Le tribunal 
condamna en février 1999 quatre inculpés et un 
cinquième fut acquitté. En 2001, la Cour suprême 
de justice rejeta les pourvois en recours des deux 
parties. Les peines prononcées ne furent pas 
exécutées sachant que trois condamnés se trouvaient 
en Hongrie. Ils firent l’objet d’un mandat d’arrêt 
européen, qui dans un cas ne fut pas transmis aux 
autorités hongroises, et dont l’exécution fut refusée 
par ces mêmes autorités dans les deux autres cas.

En droit – Article 2 : la Cour reconnaît l’extrême 
complexité de l’enquête mais relève que la 
procédure a duré plus de onze ans, dont sept après 
l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de 
la Roumanie en juin 1994. En outre, durant plus 
de trois ans après cette date, aucune mesure n’a été 
prise pour faire aboutir l’enquête, aucun acte de 
procédure n’a été entrepris. Ce n’est qu’en décembre 
1997 que le parquet près le tribunal départemental 
a renvoyé en jugement les cinq personnes 
soupçonnées d’avoir agressé et tué M. Agache. Or, 
pour qu’une enquête soit jugée effective, les 
autorités doivent avoir fait preuve de célérité et de 
diligence. Le Gouvernement justifie cette longue 
période d’inactivité en se référant au « contexte 
général sociopolitique de la période suivant la 
révolution de 1989 » qui, selon lui, ne peut être 
imputé aux autorités responsables de l’enquête. 
Cependant la Cour ne peut considérer que 
l’inactivité des autorités soit justifiée par les 
éléments du dossier. Bien qu’il ressorte des lettres 
échangées entre les requérants et les autorités de 

1990 à 1992 que l’enquête comportait des 
difficultés dues au fait que des témoins étaient 
revenus sur leurs déclarations, les tribunaux n’ont 
entendu que trois témoins et deux des inculpés, et 
se sont fondés sur les déclarations faites par les 
autres témoins lors de l’instruction. Toutefois ils 
auraient dû, en l’absence d’autres preuves, entendre 
les témoins oculaires qui avaient été recensés, afin 
d’établir les faits et l’identité des responsables. 
Enfin, la Cour constate que trois des personnes 
condamnées pour les violences ayant conduit au 
décès de M. Agache n’ont pas exécuté les peines de 
prison prononcées à leur encontre, faute pour les 
autorités roumaines d’avoir accompli les démarches 
d’extradition nécessaires. En conséquence, la 
procédure pénale n’a pas été menée avec 
suffisamment de diligence. Ainsi, dans les 
circonstances particulières de l’affaire, la procédure 
litigieuse n’a pas offert un redressement approprié 
pour l’atteinte portée aux valeurs consacrées dans 
l’article 2.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 25 000 EUR pour préjudice moral.

ARTICLE 3

Inhuman or degrading treatment/Traitement 
inhumain ou dégradant 

Overcrowding in prison: violation

Surpopulation carcérale : violation

Orchowski – Poland/Pologne - 17885/04
Judgment/Arrêt 22.10.2009 [Section IV]

(See Article 46 below/Voir l’article 46 ci-dessous)

ARTICLE 5

Article 5 § 1

Lawful arrest or detention/Arrestation  
ou détention régulières 

Preventive detention of paedophile on social-
protection grounds: no violation

Internement d’un pédophile récidiviste à l’issue 
de sa peine justifié par sa dangerosité : non-
violation
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De Schepper – Belgium/Belgique - 27428/07
Judgment/Arrêt 13.10.2009 [Section II]

En fait – Après huit ans d’emprisonnement pour 
des faits de pédophilie, le requérant fut condamné 
en 2001 par le tribunal correctionnel à six ans 
d’emprisonnement pour viol et attentat à la pudeur 
sur mineurs. Conformément à la loi de défense 
sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et 
des auteurs de certains délits sexuels (ci-après « la 
loi de défense sociale »), ce jugement mit le 
requérant « à la disposition du gouvernement » 
pendant dix ans après avoir purgé sa peine. Le 
ministre de la Justice pouvait ainsi soit le laisser en 
liberté sous certaines conditions, soit ordonner son 
internement. Dès 2002, les autorités tentèrent de 
le faire traiter en établissement psychiatrique et 
mirent en place une préthérapie en prison pour 
favoriser son admission, mais tous les établissements 
jugèrent son admission impossible, sa dangerosité 
n’ayant pas diminué. En 2006, le ministre de la 
Justice ordonna de façon motivée l’internement du 
requérant après l’expiration de sa peine. Les recours 
du requérant contre cette décision furent tous 
rejetés.

En droit – Article 5 § 1 : la mise à disposition du 
gouvernement ne semble pas arbitraire car elle 
faisait partie de la peine fixée par le tribunal 
correctionnel au moment de la condamnation du 
requérant, afin de protéger la société contre 
certaines catégories de délinquants dangereux. Le 
ministre de la Justice qui décide d’interner une 
personne mise à la disposition du gouvernement 
prend une décision sur les modalités d’application 
d’une peine. En l’espèce, ce dernier a respecté les 
dispositions de la loi de défense sociale. Il a 
précisément motivé sa décision en entérinant le 
rapport d’un neuropsychiatre, lui-même fondé sur 
un avis rédigé par le psychologue du complexe 
pénitentiaire. Ainsi, l’absence de traitement 
spécialisé résidentiel de longue durée n’était pas le 
seul élément motivant sa décision. Or cet élément 
est déterminant car, comme le ministre le précise 
expressément, un traitement adéquat et adapté à 
la situation du requérant aurait permis de réduire 
sa dangerosité. La Cour analyse les efforts déployés 
par les autorités pour assurer à l’intéressé un tel 
traitement. Les établissements publics spécialisés 
ne pouvant l’accueillir, les autorités pénitentiaires 
ont tenté, dès 2002, de le placer dans des 
établissements psychiatriques privés mais sans 
résultat. Dès lors, avant de décider son internement, 
les autorités ont mis en place sur les conseils de 
spécialistes une préthérapie en prison, condition 
préalable et indispensable à l’admission dans un 

établissement spécialisé. Toutefois, cette dernière 
s’est avérée impossible car la dangerosité du 
requérant n’avait pas diminué. Ainsi, les autorités 
belges n’ont pas manqué à leur obligation de tenter 
d’assurer à l’intéressé un traitement adapté à son 
état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté. 
L’absence de résultat quant à leurs efforts à ce jour 
résulte surtout de l’évolution de l’état du requérant 
et de l’impossibilité thérapeutique pour les 
établissements contactés de le traiter à ce stade. 
Cependant, cette constatation ne libère pas le 
Gouvernement de l’obligation de prendre toutes 
les initiatives appropriées afin de pouvoir trouver, 
dans un avenir proche, un établissement public ou 
privé susceptible de prendre en charge des cas de 
ce type. A cet égard, la Cour relève que la loi de 
défense sociale prévoit qu’après un an de privation 
de liberté fondée exclusivement sur une décision 
d’internement prise conformément à la loi, le 
condamné interné, mis à la disposition du 
gouvernement, peut demander au ministre de la 
Justice d’être remis en liberté. Cette demande peut 
être renouvelée d’année en année.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir Weeks c. Royaume-Uni, no 9787/82, 2 mars 
1987, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, 
28 mai 2002, Note d’information no 42, et Morsink 
c.  Pays-Bas, no  48865/99, 11  mai 2004, Note 
d’information no 64)

Article 5 § 1 (f )

Expulsion 

Lengthy detention (almost four years) of an 
alien for refusing to comply with an expulsion 
order: violation

Détention prolongée (presque quatre ans) d’un 
ressortissant étranger pour refus de se conformer 
à l’ordre d’expulsion : violation

Mikolenko – Estonia/Estonie - 10664/05
Judgment/Arrêt 8.10.2009 [Section V]

Facts – The applicant is a former Soviet and Russian 
Army officer who served in the territory of Estonia. 
After the restoration of Estonian independence, he 
was refused an extension of his residence permit in 
that country. In 2003 the Citizenship and 
Migration Board ordered him to leave the country. 
As he failed to leave within the stipulated time-
limit and his immediate expulsion was impossible 
because he had no travel documents, an 
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administrative court authorised his placement in 
a deportation centre on the basis of the Obligation 
to Leave and Prohibition of Entry Act. His 
detention was extended once every two months. 
The domestic courts found that the applicant’s 
detention was lawful and appropriate to secure his 
cooperation and that the length of his detention 
in the deportation centre depended on him alone. 
In October 2007 an administrative court refused 
to further extend the applicant’s detention. It 
found that the length of his detention had become 
disproportionate and, in the circumstances, 
unconstitutional. The applicant was released from 
the deportation centre the next day.

Law – Article 5 § 1: The applicant’s detention with 
a view to expulsion, at least initially, fell within the 
scope of Article 5 § 1 (f ). It had been extraordinarily 
long: more than three years and eleven months. 
While the authorities had taken steps to have 
documents issued to him, it must have become 
clear quite soon that their attempts were bound to 
fail as the applicant refused to cooperate and the 
Russian authorities were not prepared to issue him 
documents in the absence of his signed application, 
or to accept a temporary travel document. Indeed, 
the Russian authorities had made their position 
clear in both respects by as early as June 2004. 
Thereafter, although the Estonian authorities had 
taken repeated steps to remedy the situation, there 
had also been considerable periods of inactivity. 
Moreover, the applicant’s expulsion had become 
virtually impossible as for all practical purposes it 
required his cooperation, which he had not been 
willing to give. His further detention could not 
therefore be said to have been effected with a view 
to his deportation as this was no longer feasible. It 
was true that at some point the Estonian authorities 
could legitimately have expected that the applicant 
would be removed on the basis of the EU-Russia 
readmission agreement, which required the Russian 
authorities to issue travel documents to persons 
not willing to be readmitted voluntarily. However, 
the agreement had entered into force only in June 
2007, about three years and seven months after the 
applicant was placed in detention. In the Court’s 
opinion, the applicant’s detention for such a long 
time even if the conditions of detention as such 
had been adequate could not be justified by an 
expected change in the legal circumstances. After 
the applicant’s release he was informed that he still 
had to comply with the order to leave and was 
required to report to the Citizenship and Migration 
Board at regular intervals. Thus, the authorities 
had in fact had at their disposal measures other 
than the applicant’s protracted detention in the 

deportation centre in the absence of any immediate 
prospect of his expulsion. The grounds for the 
applicant’s detention had not therefore remained 
valid for the whole period of his detention owing 
to the lack of a realistic prospect of his expulsion 
and the domestic authorities’ failure to conduct 
the proceedings with due diligence.

Conclusion: violation (six votes to one).

Article 41: EUR 2,000 in respect of non-pecuniary 
damage.

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (civil)

Applicability/Applicabilité 

Injunction proceedings: Article 6 applicable

Procédure d’injonction : article 6 applicable

Micallef – Malta/Malte - 17056/06
Judgment/Arrêt 15.10.2009 [GC]

Facts – The applicant’s sister was an unsuccessful 
party to civil litigation which was decided on the 
merits in 1992. In 1985 an injunction was issued 
against her, following which her neighbour brought 
a substantive action. She challenged the injunction 
before the court, which declared it null and void, 
finding that it had been issued in breach of the 
adversarial principle. That judgment was set aside 
on appeal. In 1993 the applicant’s sister instituted 
constitutional proceedings, alleging that the 
president of the court of appeal had lacked objective 
impartiality by reason of his family ties with the 
other party’s lawyers. In 2002, after his sister’s 
death, the applicant intervened in the proceedings. 
In 2005 the constitutional claim was dismissed. In 
2006 the applicant lodged an application with the 
European Court. In a judgment of 15 January 
2008 (see Information Note no. 104), a Chamber 
of the Court held, by four votes to three, that there 
had been a violation of Article 6 §  1 of the 
Convention on account of the lack of objective 
impartiality of the court of appeal.

Law – (a) Preliminary objections: The respondent 
Government contested the admissibility of the 
application on three grounds: firstly, that the 
applicant did not have victim status as he had not 
been a party to the proceedings; secondly, that the 
applicant had not exhausted domestic remedies; 
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and, thirdly, that Article 6 was not applicable to 
injunction proceedings.

(i) Victim status – The direct victim had died 
during the constitutional proceedings, which had 
lasted over ten years at first instance and were 
necessary to exhaust domestic remedies. The 
constitutional jurisdictions had not rejected the 
applicant’s request to intervene in the proceedings 
in his capacity as brother and heir of the plaintiff, 
nor had they refused to entertain his appeal. 
Furthermore, he had been made to bear the costs 
of the case instituted by his sister and could thus 
be considered to have a patrimonial interest to 
recover the costs. Moreover, the case raised 
important issues concerning the fair administration 
of justice and thus relating to the general interest. 
The applicant therefore had standing to introduce 
the present application.

(ii) Exhaustion of domestic remedies – At the 
material time there had been no provision under 
Maltese law for challenging a judge on the basis of 
an uncle-nephew relationship with a lawyer. In 
raising this issue before the domestic constitutional 
courts, which had dismissed the Government’s 
objection of non-exhaustion of ordinary remedies 
and examined the substance of the complaint, the 
applicant had made normal use of the remedies 
which were accessible to him and which related, 
in substance, to the facts complained of before the 
Court.

(iii) Applicability of Article 6 § 1 – The injunction 
proceedings and the consequent challenge to their 
fairness were one set of proceedings connected to 
the merits of the cause and could not be seen as 
distinct from each other. Although preliminary 
proceedings did not normally fall within the 
protection of Article 6, the Court observed that 
there was now a widespread consensus amongst 
Council of Europe member States regarding the 
applicability of Article 6 to interim measures, 
including injunction proceedings. This was also 
the position that had been adopted in the case-law 
of the Court of Justice of the European 
Communities. In excessively long proceedings, a 
judge’s decision on an injunction would often be 
tantamount to a decision on the merits of the claim 
for a substantial period of time, or even permanently 
in exceptional cases. It followed that, frequently, 
both the interim and the main proceedings decided 
the same “civil rights or obligations”, within the 
meaning of Article  6, and produced the same 
effects. In the circumstances, the Court no longer 
found it justified to automatically characterise 
injunction proceedings as not determinative of civil 

rights or obligations. Nor was it convinced that a 
defect in such proceedings would necessarily be 
remedied in proceedings on the merits since any 
prejudice suffered in the meantime might by then 
have become irreversible and with little realistic 
opportunity to redress the damage caused, except 
for the possibility of pecuniary compensation. The 
Court therefore considered that a change in the 
case-law was necessary. Article  6 would be 
applicable if the right at stake in both the main 
and the injunction proceedings was “civil” within 
the meaning of Article 6 and the interim measure 
could be considered effectively to determine the 
civil right or obligation at stake, notwithstanding 
the length of time it was in force. However, the 
Court accepted that in exceptional cases it might 
not be possible to comply with all of the 
requirements of Article 6. While the independence 
and impartiality of the tribunal or the judge 
remained an inalienable safeguard in such 
proceedings, other procedural safeguards might 
apply only to the extent compatible with the nature 
and purpose of the interim proceedings at issue. 
In the present case the substance of the right at 
stake in the main proceedings concerned the use 
by neighbours of property rights and therefore a 
right of a “civil” character. The purpose of the 
injunction was to determine the same right as the 
one being contested in the main proceedings and 
was immediately enforceable. Article  6 was 
therefore applicable.

Conclusion: preliminary objections dismissed 
(eleven votes to six).

(b) Merits: Under Maltese law, as it stood at the 
relevant time, there was no automatic obligation 
on a judge to withdraw in cases where impartiality 
could be an issue. Nor could a party to a trial 
challenge a judge on grounds of a sibling 
relationship – let alone an uncle-nephew 
relationship – between the judge and the lawyer 
representing the other party. Since then Maltese 
law had been amended and now included sibling 
relationships as a ground for withdrawal of a judge. 
In the dispute at issue in the applicant’s case, the 
Court took the view that the close family ties 
between the opposing party’s lawyer and the 
president of the court sufficed to objectively justify 
fears that the panel of judges lacked impartiality.

Conclusion: violation (eleven votes to six).

Article 41 – Finding of a violation constituted 
sufficient just satisfaction in respect of any non-
pecuniary damage.
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Inapplicability of Article 6 to action in damages 
by asylum-seeker for refusal to grant him 
asylum: inadmissible

Inapplicabilité de l’article 6 à une action en 
dommages et intérêts intentée par un demandeur 
d’asile à la suite du refus de lui accorder l’asile : 
irrecevable

Panjeheighalehei – 
 Denmark/Danemark - 11230/07

Decision/Décision 13.10.2009 [Section V]

Facts – The applicant was an Iranian national. In 
July 1997 he travelled with his mother and sister 
to Denmark, where his mother applied for asylum 
for the family on the grounds that she had been an 
active member of an organisation that opposed the 
government. She also alleged that two years 
previously the applicant, then aged 14, had been 
detained and subjected to torture after taking part 
in a demonstration with her. The authorities 
refused to grant asylum because of doubts about 
the mother’s credibility and her appeal was 
dismissed after the Refugee Board found her 
accounts of the alleged events to be unreliable and 
divergent. On attaining his majority in 1999, the 
applicant asked for the asylum proceedings to be 
re-opened, notably on the grounds that he was 
wanted in Iran for being politically active and his 
two-year absence from the country would be 
viewed with suspicion. The Refugee Board refused 
his request in the absence of significant new 
information and the applicant was deported. In 
2003 the applicant re-entered Denmark and again 
applied for asylum, this time on the grounds that 
on his return to Iran he had been detained and 
subjected to torture for almost two years. His 
request was granted in 2004 and he then sued the 
Refugee Board for damages for the pain and 
suffering he alleged he had suffered as a result of 
its refusal to grant him asylum in 1999. His claim 
was ultimately dismissed by the Supreme Court 
on the grounds that a claim for compensation 
necessarily entailed a review limited to the legality 
of the Refugee Board’s decision and that the 
applicant’s objections to the Board’s decisions 
amounted in reality to a disagreement with its 
assessment of the evidence and its conclusive 
decision as to whether the facts of the case could 
justify asylum.

In his application to the European Court, the 
applicant complained that the Refugee Board’s 
decision to deport him in 1999 had violated 
Article 3 of the Convention and that he had been 

denied access to court in respect of his claim for 
compensation, in breach of Article 6 § 1.

Law – Article 6 § 1: The Court reiterated that 
decisions regarding the entry, stay and deportation 
of aliens were not within the scope of Article 6 § 1. 
It accepted, however, that when he brought his 
action against the Refugee Board the applicant was 
no longer an asylum-seeker and that the 
compensation proceedings as such were not 
decisive for his entry, stay or deportation. It also 
noted that his action for compensation had been 
formulated as an ordinary tort action, rather than 
an appeal in the context of asylum proceedings. 
Nevertheless, his main arguments in the 
compensation proceedings had been that the 
Refugee Board’s decisions had been inadequate. 
The Court agreed with the Supreme Court’s 
analysis that, notwithstanding the additional 
financial element it raised, the applicant’s 
compensation claim had amounted primarily and 
substantially to a challenge to the merits of the 
Refugee Board’s decisions. Accordingly, although 
the subject matter of the applicant’s action was also 
pecuniary, the proceedings had been so closely 
connected to the subject matter of the Refugee 
Board’s decisions in 1999 as to be indistinguishable 
from the proceedings determining “decisions 
regarding the entry, stay and deportation of aliens”.

Conclusion: inadmissible (incompatible ratione 
materiae).

Article 3: The applicant’s application for asylum in 
1999 had been based on his alleged arrest and 
torture as a consequence of his participation in the 
demonstration in 1995. He had not specified any 
other political activities in which he might have 
engaged, or claimed to have encountered any 
concrete difficulties with the Iranian authorities in 
the period between his release in 1995 and his 
entry into Denmark in July 1997. That 
understanding was consistent with his mother’s 
explanation that the last contact the Iranian 
authorities had had with the family had been about 
a month after the demonstration. It was also 
relevant that the mother had been provided with 
a valid passport and 90-day visa and had had no 
problems with the authorities when leaving Iran 
with her two children. The applicant had thus 
failed to establish that at the time of his deportation 
in 1999 there had been substantial and concrete 
grounds for believing that he would be exposed to 
a real risk of torture or inhuman or degrading 
treatment or punishment on his return to Iran. 
While it was true that the applicant had in fact 
been subjected to ill-treatment following his return, 
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there had been no special distinguishing features 
in 1999 that could or ought to have enabled the 
Refugee Board to foresee such treatment.

Conclusion: inadmissible (manifestly ill-founded).

Access to court/Accès à un tribunal 

Inability of minority shareholders to challenge 
winding-up resolution in courts once recorded 
in commercial register: violation

Impossibilité pour des actionnaires minoritaires 
de contester en justice une résolution de liqui-
dation une fois celle-ci inscrite au registre du 
commerce : violation

Kohlhofer and/et Minarik – 
 Czech Republic/République tchèque  

- 32921/03, 28464/04 and/et 5344/05 
Judgment/Arrêt 15.10.2009 [Section V]

Facts – By a 2001 amendment to the Commercial 
Code shareholders of joint-stock companies were 
given the power to wind up the company and 
transfer all its assets to any shareholder owning 
more than 90% of its shares. Minority shareholders 
were to receive compensation. The applicants were 
minority shareholders in companies in respect of 
which such resolutions had been passed at a general 
meeting. They had sought to challenge the 
resolutions in the ordinary courts because of 
perceived irregularities, but in each case their 
applications were dismissed on the grounds that 
the ordinary courts were precluded by the 
Commercial Code from examining the lawfulness 
of the resolutions once the transfers had been 
recorded in the commercial register. As minority 
shareholders, the applicants did not have standing 
either to participate in the proceedings before the 
judicial bodies responsible for administering the 
register, which, despite being informed of the 
proceedings pending in the ordinary courts, did not 
hold a hearing or adjourn the registration process.

Law – Article 6 § 1: There had been a limitation 
on the applicants’ access to court to challenge the 
lawfulness of the resolutions, as the ordinary courts 
had declined jurisdiction on the grounds that the 
resolutions had already been registered in the 
commercial register. That limitation was lawful 
under domestic law. As to whether it pursued a 
legitimate aim, the Court recognised that affording 
companies flexibility to determine their 
shareholdership and limiting challenges to 
company resolutions and asset transfers could be 
seen as enhancing trade and economic development 

and promoting stability in commercial markets. It 
thus constituted a legitimate aim in the public 
interest. On the question of proportionality, the 
Court noted that the relevant provisions of the 
Commercial Code had prevented any further 
examination of the merits of the applicants’ claims 
and that the applicants had had no standing in the 
registration proceedings. Their interests under 
Article 6 § 1 could not, therefore, be protected in 
those proceedings and the registration had not 
been adjourned pending the outcome of their 
challenge, even though they had informed the 
court responsible for registration of their views. 
The other legal avenues that had been suggested 
by the Government dealt with the separate issue 
of monetary satisfaction and had not been shown 
to be capable of giving rise to a discussion of the 
lawfulness of the resolution in circumstances 
comparable to a review by the ordinary courts. 
Accordingly, it had not been established that the 
limitation on the applicants’ access to court was 
proportionate to the legitimate aim of furthering 
stability in the business community by preventing 
abusive challenges to resolutions.

Conclusion: violation (five votes to two).

Article 41: Finding of a violation constituted 
sufficient just satisfaction.

 

Inadequate judicial scrutiny of decision to refuse 
an application for a teaching post in a denomi-
national university because of applicant’s alleged 
heterodox views: violation

Contrôle juridictionnel inadéquat concernant 
un refus de candidature d’un professeur par une 
université confessionnelle en raison d’opinions 
prétendument hétérodoxes : violation

Lombardi Vallauri – Italy/Italie - 39128/05
Judgment/Arrêt 20.10.2009 [Section II]

(See Article 10 below/Voir l’article 10 ci-dessous)

Fair hearing/Procès équitable 

Failure to notify defendant or his counsel of date 
of criminal-appeal hearing: violation

Absence de notification au défendeur ou à son 
conseil de la date de l’audience en appel : violation

Maksimov – Azerbaijan/Azerbaïdjan - 38228/05
Judgment/Arrêt 8.10.2009 [Section I]



Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information no 123 – Octobre 2009

15Article 6 § 1 (civil) – Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Facts – The applicant was convicted of serious 
terrorist offences and sentenced to death (which 
was later commuted to life imprisonment). 
Subsequently, while in prison, he prepared an 
appeal to the Supreme Court without legal 
assistance, but did not attend the hearing, allegedly 
because he did not receive the summons. His 
appeal was dismissed. He then appealed, this time 
with the assistance of a lawyer, to the Plenum of 
the Supreme Court. Neither he nor his lawyer 
attended the hearing, again allegedly for want of 
notice. The substance of that appeal was also 
dismissed.

Law – Article 6 § 1: The Court was not satisfied 
that the applicant had been duly summoned to the 
Supreme Court’s hearings as, in the absence of a 
postmark, there was no evidence that the summons 
had actually been sent to the applicant or otherwise 
delivered to him. There was no indication that the 
Supreme Court, while deciding to proceed with 
the hearing in the applicant’s absence, had checked 
whether the summons had in fact been served. 
Given that a public prosecutor was present and 
made oral submissions at the appeal hearing while 
the applicant was not legally represented, the 
Supreme Court should have taken measures to 
ensure his presence in order to maintain the 
adversarial character of the proceedings. Although 
in certain cases the Court had found that the 
presence in person of the accused at a hearing of 
an appeal where only points of law were considered 
was not crucial, the applicant’s case was 
distinguishable from those in which the accused 
were represented by lawyers and had the 
opportunity to present their defence (see, for 
example, Kremzow v.  Austria, no.  12350/86, 
21 September 1993, and Kamasinski v. Austria, 
no. 9783/82, 19 December 1989). The applicant 
had been in no position to do this because of the 
lack of prior notice of the hearing. Accordingly, 
the proceedings before the Supreme Court and the 
Plenum of the Supreme Court had not complied 
with the requirement of fairness.

Conclusion: violation (unanimously).

Articles 46 and 41: Respondent State to take all 
measures to reopen cassation-appeal proceedings 
(four votes to three). No claim made in respect of 
damage.

Impartial tribunal/Tribunal impartial 

Lack of statutory right to challenge a judge on 
the basis of his/her family ties with a party’s 
advocate: violation

Impossibilité législative de récuser un juge en 
raison de ses liens familiaux avec un avocat 
d’une des parties : violation

Micallef – Malta/Malte - 17056/06
Judgment/Arrêt 15.10.2009 [GC]

(See above/Voir ci-dessus)

Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Reasonable time/Délai raisonnable 

Length of criminal proceedings against an 
accused serving a prison sentence abroad: 
inadmissible

Durée d’une procédure pénale contre un accusé 
purgeant à l’étranger une peine d’emprison-
nement : irrecevable

Passaris – Greece/Grèce - 53344/07
Decision/Décision 24.9.2009 [Section I]

En fait – Le requérant, ressortissant grec incarcéré 
en Roumanie depuis novembre 2001 à la suite de 
sa condamnation à une peine de réclusion à 
perpétuité, a déposé auprès des autorités roumaines 
et grecques plusieurs demandes de transfèrement, 
sur le fondement de la Convention européenne sur 
le transfèrement des personnes condamnées. Il 
souhaite être transféré en Grèce pour purger le 
restant de la peine imposée par les juridictions 
roumaines, ainsi que pour purger les peines 
auxquelles il a été préalablement condamné par les 
juridictions grecques et pouvoir comparaître aux 
trois procédures pénales engagées en Grèce mais 
qui ont été ajournées ou reportées dès lors qu’il 
purgeait déjà sa peine en Roumanie. Toutefois, 
alors que la cour d’appel de Bucarest a accueilli, en 
décembre 2004, une demande du requérant, le 
ministre de la Justice grec a rejeté toutes ses 
demandes, estimant qu’il devait encore purger une 
partie de sa peine en Roumanie.

En droit – Article 6 § 1 : a) Concernant la durée de 
la procédure – La Cour rappelle que la Convention 
sur le transfèrement des personnes condamnées se 
limite à fournir le cadre procédural aux transferts. 
Elle n’implique aucune obligation pour les Etats 
contractants de donner droit à une demande de 
transfèrement. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire 
pour l’Etat requis de motiver son refus d’autoriser 
un transfèrement demandé. Ainsi, rien n’obligeait 
les autorités grecques à donner une suite favorable 
aux demandes répétées du requérant. Dès lors, on 
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ne saurait considérer que la responsabilité de l’Etat 
grec est engagée par les retards intervenus dans les 
procédures pendantes en Grèce, découlant de 
l’impossibilité de faire comparaître le requérant en 
raison de son incarcération en Roumanie.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de 
fondement).

b) Concernant le droit d’accès à un tribunal – Quant 
au refus de consentir au transfèrement du requérant 
en Grèce pour y être jugé, il ne s’agit pas d’une 
question d’accès au juge puisque le requérant, 
poursuivi pénalement, avait déjà été renvoyé en 
jugement, à la différence que la procédure avait été 
ajournée en raison de son impossibilité de 
comparaître car il purgeait une peine en Roumanie. 
Le requérant ne saurait donc se prétendre 
« victime », au sens de la Convention, d’une 
violation de son droit d’accès, d’autant qu’il précise 
dans sa requête que ce sont les victimes des 
infractions qu’il a commises qui souffrent de cette 
situation car justice n’a pas encore été faite à leur 
égard.

Quant au fait que le requérant n’a pas encore pu 
purger les peines auxquelles il a été condamné en 
Grèce, ce dernier, qui purge actuellement en 
Roumanie une peine d’emprisonnement prononcée 
par les juridictions roumaines, ne saurait se 
prétendre « victime » de ce fait.

Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione 
personae).

Tribunal established by law/Tribunal établi 
par la loi 

Inclusion without sufficient legal basis of lay 
judges on bench of criminal court: violation

Magistrats non professionnels siégeant en 
matière pénale en l’absence de base légale 
suffisante : violation

Pandjikidze and Others/et autres – 
 Georgia/Géorgie - 30323/02

Judgment/Arrêt 27.10.2009 [Section II]

En fait – Par un arrêt de 2001, le collège des affaires 
pénales de la Cour suprême, siégeant en une 
formation d’un juge et de deux magistrats non 
professionnels, reconnut les requérants coupables 
de haute trahison sous forme de complot contre 
l’ordre constitutionnel, l’un d’eux étant par ailleurs 
reconnu coupable d’achat illégal et de recel d’armes. 
Ils furent condamnés à trois ans de prison ferme 
chacun. En 2002, la chambre des affaires pénales, 

siégeant en une formation de trois juges 
professionnels, confirma le jugement.

En droit – Article 6 § 1 : les magistrats non 
professionnels de la Cour suprême géorgienne 
étaient, avant l’abolition de cette institution en 
2005, des particuliers d’une autre profession 
conviés à participer, aux côtés d’un juge de carrière, 
à l’examen des affaires pénales examinées en 
premier ressort par cette juridiction. Ils 
remplissaient ces fonctions de magistrat au titre de 
leurs obligations civiques. Si l’existence même de 
la formation du collège des affaires pénales ayant 
statué en l’espèce était prévue par la loi en vigueur, 
cela ne suffit pas à conférer à cette formation 
judiciaire le qualificatif d’un tribunal « établi par 
la loi ». En effet, en l’espèce se pose la question de 
savoir si l’exercice par les magistrats non 
professionnels de leurs fonctions de juge avait une 
base légale suffisante en droit interne. Or les deux 
textes pertinents régissant l’exercice des fonctions 
des magistrats non professionnels – la loi relative 
au statut du juge et la loi d’amendement de 1999 
– étaient, au moment des faits, déjà abrogés sans 
qu’aucun autre texte ne soit venu les remplacer. En 
résumé, les deux magistrats non professionnels 
siégeant dans l’affaire des requérants étaient amenés 
à rendre justice sur un pied d’égalité avec le juge 
professionnel et, vu leur nombre, détenaient la 
majorité des voix nécessaires à déterminer le bien-
fondé d’une accusation pénale. Dans la mesure où 
l’exercice de leurs fonctions de juge résultait d’une 
pratique judiciaire qui n’avait pas de base légale 
suffisante en droit interne, la formation à laquelle 
ils participaient ne constituait pas un « tribunal 
établi par la loi ».

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 2 000 EUR pour dommage moral.

Article 6 § 3 (c)

Defence through legal assistance/Se défendre 
avec l’assistance d’un défenseur 

Denial of access to a lawyer to a person in police 
custody who exercised his right to remain silent: 
violation

Privation de l’assistance d’un avocat pour une 
personne placée en garde à vue qui avait fait 
usage de son droit de garder le silence : violation

Dayanan – Turkey/Turquie - 7377/03
Judgment/Arrêt 13.10.2009 [Section II]
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En fait – En 2001, le requérant fut arrêté et placé 
en garde à vue dans le cadre d’une opération menée 
contre une organisation illégale armée, le Hizbullah 
(« le parti de Dieu »). Il fut informé de son droit de 
bénéficier d’un avocat au terme de sa garde à vue 
et de son droit de garder le silence, ce qu’il choisit 
de faire. Il fut placé en détention provisoire et 
inculpé pour appartenance au Hizbullah. La cour 
de sûreté de l’Etat le condamna à douze ans et six 
mois d’emprisonnement. La Cour de cassation 
confirma l’arrêt attaqué.

En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c) : invoquant ces 
dispositions, le requérant se plaint de n’avoir pas 
bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde 
à vue. Comme le soulignent les normes 
internationales généralement reconnues, que la 
Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, 
un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir 
bénéficier de l’assistance d’un avocat, et cela 
indépendamment des interrogatoires qu’il subit. 
En effet, l’équité de la procédure requiert que 
l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme 
d’interventions qui sont propres au conseil. A cet 
égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la 
défense, la recherche des preuves favorables à 
l’accusé, la préparation des interrogatoires, le 
soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des 
conditions de détention sont des éléments 
fondamentaux de la défense que l’avocat doit 
librement exercer. En l’espèce, nul ne conteste que 
le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un 
conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en 
vigueur à l’époque pertinente y faisait obstacle. En 
soi, une telle restriction systématique sur la base 
des dispositions légales pertinentes suffit à conclure 
à un manquement aux exigences de l’article 6 de 
la Convention, nonobstant le fait que le requérant 
a gardé le silence au cours de sa garde à vue.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 1 000 EUR pour dommage moral.

ARTICLE 8

Private life/Vie privée 
Positive obligations/Obligations positives 

Ineffectiveness of procedure for gaining access 
to personal files held by secret services during 
communist period: violation

Ineffectivité de la procédure d’accès aux fichiers 
personnels tenus par les services secrets à 
l’époque communiste : violation

Haralambie – Romania/Roumanie - 21737/03
Judgment/Arrêt 27.10.2009 [Section III]

En fait – En 2002, le requérant demanda au 
Conseil national pour l’étude des archives de la 
Securitate (ci-après « le CNSAS ») s’il avait fait 
l’objet de mesures de surveillance dans le passé. Il 
fut informé en 2003 qu’une fiche à son nom existait 
mais que, les archives étant détenues par le Service 
roumain de renseignements (« le SRI »), il faudrait 
attendre le transfert de son fichier par leurs soins. 
En 2005, un fichier au nom du requérant fut 
transmis au CNSAS par le SRI. En 2008, le 
CNSAS indiqua que la date de naissance figurant 
dans le fichier ne correspondait pas à celle du 
requérant et que des vérifications étaient donc 
nécessaires. Quelques jours plus tard, le CNSAS 
invita le requérant à venir consulter le fichier à son 
nom crée par la Securitate (les anciens services 
secrets du régime communiste). Il se vit alors 
remettre une copie de ce fichier, qui portait les 
mentions « ouvert le 12 avril 1983 » et « le dossier 
a été microfilmé le 23  juillet 1996 ». Une note 
indiquait que le requérant avait fait des 
commentaires négatifs concernant la politique et 
la situation économique. Un engagement, datant 
de 1979, de la part du requérant pour collaborer 
avec la Securitate était également rapporté, avec des 
commentaires des services indiquant qu’il se 
soustrayait à son travail de sûreté et qu’il allait faire 
l’objet d’investigations et de contrôle de sa 
correspondance.

En droit – Article 8 : dans le contexte de l’accès à 
des fichiers personnels détenus par les pouvoirs 
publics, les autorités ont une obligation positive 
d’offrir aux intéressés une « procédure effective et 
accessible » qui leur permette d’avoir accès à 
« l’ensemble des informations pertinentes et 
appropriées ». Le droit interne consacrait le droit 
de tout citoyen roumain d’accéder au fichier 
personnel tenu par la Securitate et à d’autres 
documents et informations visant sa personne. En 
outre, le SRI et les autres institutions possédant les 
archives en question étaient obligés de garantir ce 
droit d’accès aux-dits fichiers et de les remettre au 
CNSAS sur demande de ce dernier. La loi interne 
a donc formellement instauré une procédure 
administrative d’accès aux fichiers. Concernant 
l’effectivité de cette procédure, il convient de noter 
que ce n’est qu’en 2008 que le requérant a été invité 
à consulter son fichier personnel, soit plus de six 
ans après sa première demande datant de 2002 et 
cinq ans après que le CNSAS l’ait informé du fait 
qu’un fichier à son nom avait été identifié. En 
outre, ce n’est qu’après la communication de la 
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requête au Gouvernement que le requérant a 
obtenu une réponse à sa demande. Or il ressort des 
pièces du dossier que le fichier identifié au nom du 
requérant avait été remis au CNSAS en 2005. Si 
dans un premier temps la loi ne prévoyait aucun 
délai pour l’accomplissement du transfert, le 
changement législatif intervenu en 2006 instaura 
un délai de soixante jours pour le transfert des 
archives. La durée de la procédure administrative 
en cause a largement dépassé le délai imposé par la 
loi de 2006. En outre, compte tenu de l’âge avancé 
du requérant, la Cour estime que son intérêt de 
retracer son parcours personnel lors de l’époque du 
régime totalitaire était d’autant plus urgent. En 
outre, la Cour ne saurait considérer que la quantité 
de fichiers transférés ou les défaillances du système 
d’archivage pourraient à eux seuls justifier un retard 
de plus de six ans de la part des institutions 
concernées pour faire droit à la demande du 
requérant. Compte tenu de ce qui précède, l’Etat 
n’a pas satisfait à l’obligation positive qui lui 
incombait d’offrir au requérant une procédure 
effective et accessible pour lui permettre d’avoir 
accès dans un délai raisonnable à son fichier 
personnel.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 4 000 EUR pour dommage matériel et 
2 000 EUR pour dommage moral.

Private life/Vie privée 

Absence of any legal requirement for newspapers 
to give advance notice before publishing details 
of private life: communicated

Absence de toute disposition légale obligeant les 
journaux à signaler à l’avance la publication 
d’informations détaillées concernant la vie 
privée : affaire communiquée

Mosley – United Kingdom/ 
Royaume-Uni - 48009/08

[Section IV]

The present application concerns the publication 
in a national newspaper and on the paper’s website 
of articles and video stills purporting to show that 
the applicant had participated in Nazi-themed 
orgies with prostitutes. Edited video footage was 
also available on the website which showed the 
applicant engaging in sado-masochistic activities 
involving spanking with five women. The applicant 
was not informed in advance of the newspaper’s 
intention to publish the materials. He sought an 
interim injunction after publication to prevent the 

video footage being available on the website. The 
application was refused on the basis that the 
material had already been widely disseminated and 
viewed and was therefore no longer private. In the 
principal proceedings for breach of privacy, the 
High Court found in the applicant’s favour, after 
finding that the only possible public interest in the 
story would have been if there had been a Nazi 
aspect to the applicant’s activities, but that there 
was no evidence of any such theme. The applicant 
was awarded 60,000 pounds sterling in damages. 
The newspaper did not appeal. The applicant’s 
complaint to the European Court is that the 
newspaper was under no obligation under domestic 
law to notify him prior to publication. In his 
submission, prior warning would have allowed him 
to seek an interim injunction and the courts to 
balance the conflicting Article 10 and Article 8 
interests before the story was published and his 
privacy destroyed. The only effective remedy for 
such Article 8 complaints was, therefore, a legal 
requirement to notify subjects in advance of 
publication.

Communicated under Articles 8 and 13.

Private and family life/Vie privée et familiale

Publication of the applicant’s identity in a 
judgment delivered in relation to his HIV-
positive status: violation

Publication de l’identité du requérant dans le 
jugement rendu en rapport avec sa séropositivité : 
violation

C.C. – Spain/Espagne - 1425/06
Judgment/Arrêt 6.10.2009 [Section III]

En fait – Le requérant, infecté par le VIH, fut 
déclaré en situation d’incapacité permanente 
absolue en 2002 et réclama à sa compagnie 
d’assurances l’indemnisation prévue dans sa police 
d’assurance vie souscrite en 2000. En raison du 
refus de versement par cette dernière des montants 
réclamés, le requérant présenta une demande civile 
devant le juge de première instance (ci-après « le 
juge »). Le dossier médical complet du requérant 
fut versé au dossier de la procédure. Estimant que 
ce fait avait porté atteinte à son droit à l’intimité 
personnelle, il demanda la suppression de son 
identité et de toute référence au VIH dans les 
documents figurant au dossier et dans le jugement, 
ainsi que le huis clos de l’audience. Le juge rejeta 
ces demandes et les recours du requérants 
n’aboutirent pas.
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En droit – Article 8 : la mesure incriminée 
constituait une ingérence de l’autorité publique 
dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de 
sa vie privée, prévue par la loi de manière 
suffisamment prévisible. La mesure contestée par 
le requérant visait à permettre l’accès de la partie 
adverse aux informations médicales le concernant 
et qui constituaient l’objet de la procédure. Le juge 
devait pouvoir y accéder pour avoir une 
connaissance suffisante de l’affaire afin de se 
prononcer sur son bien-fondé. Elle tendait par 
conséquent à la protection des droits et libertés 
d’autrui et au bon déroulement de la procédure. 
La Cour doit rechercher s’il existait des raisons 
suffisantes pour justifier la divulgation, dans le 
texte du jugement rendu par le juge, de l’identité 
du requérant en toutes lettres et de sa séropositivité. 
Le juge aurait pu limiter l’étendue de la publicité 
de l’identité du requérant, conformément à la loi, 
pour des raisons d’ordre public et de protection 
des droits et libertés. Par ailleurs, la loi permet 
également de limiter l’accès au texte des jugements 
et arrêts lorsqu’ils risquent de porter atteinte au 
droit à l’intimité ou à la garantie de l’anonymat. 
Le fonctionnaire chargé du registre apprécie alors 
au cas par cas la nécessité de limiter l’accès en 
fonction de l’intérêt légitime de la personne qui 
souhaite accéder au dossier. Le requérant a demandé 
dans son recours de reposición que son nom soit 
effacé dans les documents de la procédure dans la 
mesure où sa maladie était mentionnée. Il aurait 
pu obtenir satisfaction si, dans les documents de 
la procédure accessibles au public et dans le 
jugement, le nom en toutes lettres avait été 
remplacé par des initiales. Cette solution aurait 
évité les problèmes pouvant se présenter 
ultérieurement concernant l’accès des personnes 
intéressées (et la définition dudit « intérêt ») au 
dossier de la procédure et au texte du jugement. 
En outre, la pratique consistant à omettre 
l’identification de certaines personnes dans les 
décisions est celle suivie par le Tribunal 
constitutionnel espagnol lui-même. Cette approche 
est également suivie par la Cour. Eu égard aux 
circonstances particulières de la présente affaire, 
compte tenu notamment du principe de protection 
spéciale de la confidentialité des informations 
relatives à la séropositivité, sachant que leur 
divulgation peut avoir des conséquences 
dévastatrices sur la vie privée et familiale de la 
personne concernée et sur sa situation sociale et 
professionnelle, la publication de l’identité du 
requérant en toutes lettres en rapport avec son état 
de santé dans le jugement rendu ne se justifiait pas 
par un quelconque motif impérieux.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.

Private and family life/Vie privée et familiale 
Positive obligations/Obligations positives 

Father’s inability to consult conclusions of 
welfare report in proceedings concerning the 
custody of his son: violation

Impossibilité pour un père d’accéder aux 
conclusions d’une enquête sociale dans le cadre 
d’une procédure concernant la garde de son fils : 
violation

Tsourlakis – Greece/Grèce - 50796/07
Judgment/Arrêt 15.10.2009 [Section I]

En fait – En 2000, le requérant se sépara de son 
épouse alors que leur enfant avait onze ans environ. 
En 2001, le tribunal de grande instance confia la 
garde de l’enfant exclusivement à la mère. Une 
enquête sociale fut ordonnée par la cour d’appel et 
confiée à la Société pour la protection de l’enfance 
(ci-après « la SPE ». En 2005, la cour d’appel confia, 
de manière définitive, la garde de l’enfant à la mère. 
A la suite de cet arrêt, le requérant tenta d’obtenir 
une copie du rapport de la SPE figurant au dossier 
tenu à la cour d’appel. Toutefois, il s’avéra que le 
dossier ne contenait pas ce document. La SPE 
l’informa qu’elle ne pouvait pas satisfaire à sa 
demande du fait que le rapport était confidentiel 
et établi à la seule attention de la cour d’appel. Le 
requérant saisit alors le médiateur de la République. 
Celui-ci informa le requérant que la SPE ne pouvait 
pas lui communiquer une copie du rapport car il 
n’avait pas formulé sa demande par l’intermédiaire 
du procureur compétent. Le requérant invita le 
procureur près le tribunal correctionnel à appuyer 
sa requête mais celui-ci rejeta cette demande.

En droit – Article 8 : l’impossibilité pour le 
requérant d’avoir accès au rapport de la SPE 
postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel 
concerne l’exercice par le requérant de son droit à 
un accès effectif à des informations concernant tant 
sa vie privée que sa vie familiale. La législation 
nationale concernant l’utilisation du rapport établi 
à la suite d’une enquête sociale n’est pas d’une 
grande limpidité. Par ailleurs, les informations 
contenues dans ce rapport étaient pertinentes pour 
le requérant et pour sa relation avec son fils. Si la 
cour d’appel a estimé que l’intérêt de l’enfant 
imposait de ne pas l’éloigner de la mère, elle a 
reconnu que le requérant faisait preuve d’une 
grande affection envers lui. La communication du 
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rapport aurait donc permis au requérant de prendre 
connaissance d’éventuels points négatifs contenus 
dans celui-ci et qui ont pu influencer la décision 
des juges et, le cas échéant, de les prendre en 
considération pour l’avenir en vue d’améliorer sa 
relation avec son fils. De plus, il apparaît que le 
requérant avait aussi participé à l’élaboration du 
rapport et il était donc légitime qu’il puisse 
connaître la manière dont les informations qu’il 
avait fournies étaient analysées et prises en compte 
par la SPE. Le refus en substance non motivé des 
autorités à consentir à la divulgation du rapport 
après la fin de la procédure devant la cour d’appel 
s’analyse en une méconnaissance de l’obligation 
positive d’assurer le respect effectif du droit du 
requérant à sa vie privée et familiale. Or il appartient 
aux autorités de démontrer qu’il existe des raisons 
impérieuses justifiant la non-divulgation à 
l’intéressé d’un rapport contenant des informations 
personnelles le concernant directement. En 
l’espèce, ni les autorités compétentes ni le 
Gouvernement n’avancent de telles raisons, et le 
rapport litigieux contenait, par la force des choses, 
des informations de cette nature.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5 000 EUR pour dommage moral.

ARTICLE 9

Freedom of religion/Liberté de religion 

Refusal to register a religious group locally 
unless it had existed for at least fifteen years: 
violation

Refus d’enregistrer dans une région donnée un 
groupe religieux qui n’a pas au moins quinze 
ans d’existence : violation

Kimlya and Others/et autres – 
 Russia/Russie - 76836/01 and/et 32782/03

Judgment/Arrêt 1.10.2009 [Section I]

Facts – The applicants were founder members of 
branches of the Church of Scientology in Russia. 
In 1994 the first centre for study of Dianetics (the 
creed of the Church of Scientology) was registered 
as a non-governmental organisation. The centre 
was subsequently refused re-registration because 
its aims were “religious in nature”. Subsequently, 
the authorities refused to register as local religious 
organisations the branches founded by the 
applicants as they failed to provide evidence 

confirming at least fifteen years existence in the 
region.

Law – Article 9 interpreted in the light of Article 11: 
(a) Applicability – The Court noted at the outset 
that there was no European consensus on the 
religious nature of Scientology teachings. Nor was 
it its role to decide whether a body of beliefs and 
related practices may be considered a “religion” for 
the purposes of Article  9. However, since the 
Russian authorities had been convinced of the 
religious nature of the branches, the Court 
concluded that Article 9 was applicable to the case. 
Moreover, given that religious communities 
traditionally existed in the form of organised 
structures and that the applicants’ complaint 
concerned an alleged restriction on their right to 
associate freely with fellow believers, Article 9 had 
to be examined in the light of Article 11.

(b) Merits – A religious group without legal 
personality could not possess or exercise rights 
associated with legal-entity status – such as the 
right to own or rent property, to have a bank 
account, to hire employees and to take or defend 
legal proceedings – that were essential for exercising 
the right to manifest one’s religion. Moreover, 
under Russian law, only registered “religious 
organisations” had the right to exercise certain 
rights such as, for example, to establish places of 
worship, to hold religious services in places 
accessible to the public and to produce, obtain and 
distribute religious literature. Accordingly, the 
restricted status of religious groups did not allow 
their members to effectively enjoy their right to 
freedom of religion and association and there had 
consequently been an interference with the 
applicants’ rights under Article 9. The interference 
was in accordance with domestic law and pursued 
the legitimate aim of the protection of public order. 
However, the applicants had been denied 
registration as religious organisations, not because 
of any alleged shortcoming on their part, but rather 
as a result of the automatic operation of the 
statutory requirement for the religious group to 
have existed for at least fifteen years. The ground 
for refusing registration was therefore purely formal 
and unconnected to the actual functioning of the 
religious groups concerned. The Government had 
failed to identify any “pressing social need” for such 
a restriction or any “relevant and sufficient” reason 
justifying the lengthy waiting period religious 
groups had to endure prior to obtaining legal 
personality. The contested restriction only targeted 
base-level religious communities that could not 
show their presence in a given region or their 
affiliation with a centralised religious organisation. 
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It appeared therefore that only newly emerging 
religious groups which did not form part of a 
strictly hierarchical church structure were affected 
by the “fifteen-year rule”. In view of the foregoing, 
the Court concluded that the interference with the 
applicants’ freedom of religion and association 
could not be said to have been “necessary in a 
democratic society”.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 5,000 each to the first and second 
applicants in respect of non-pecuniary damage.

 

Conviction of conscientious objector for 
refusing to perform military service: no violation

Condamnation d’un objecteur de conscience 
refusant d’accomplir son service militaire : non-
violation

Bayatyan – Armenia/Arménie - 23459/03
Judgment/Arrêt 27.10.2009 [Section III]

Facts – The applicant, a Jehovah’s Witness who had 
been declared fit for military service, informed the 
authorities that he refused to serve in the military 
for conscientious reasons but was ready to carry 
out alternative civil service. When summoned to 
commence his military service in May 2001, the 
applicant failed to report for duty and temporarily 
left his home for fear of being subjected by force. 
He was charged with draft evasion and in 2002 
was sentenced to two and a half years’ imprisonment. 
At the material time in Armenia there was no law 
offering alternative civil service for conscientious 
objectors. 

Law – Article 9: The Court first took note of the 
fact that a majority of the Council of Europe 
Member States had adopted laws providing for 
alternative civil service for conscientious objectors. 
However, Article 9 had to be read together with 
Article 4 §  3  (b), which excluded from the 
definition of forced labour “any service of a military 
character or, in cases of conscientious objectors, in 
countries where they are recognised, service exacted 
instead of compulsory military service”. 
Consequently, Article 9 could not be interpreted 
as guaranteeing a right to refuse military service on 
conscientious grounds. At the material time 
Armenia had not yet recognised the right to 
conscientious objection, but had officially 
committed itself to recognise such a right and 
meanwhile to pardon all convicted conscientious 
objectors allowing them to perform alternative civil 
service once such a law was adopted. Even though 

in light of the foregoing the applicant could have 
had a legitimate expectation that he would be 
allowed to perform civil service instead of serving 
a prison sentence, the authorities could not be 
regarded as having breached their Convention 
obligations by convicting him for his refusal to 
serve in the military. Lastly, the Court noted that 
Armenia had enacted a law on alternative service 
in 2003, but its substance and the manner of its 
application fell beyond the scope of the applicant’s 
case.

Conclusion: no violation (six votes to one).

ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression

Civil award against publishers of satirical article 
on food manufacturer’s advertising methods: 
violation

Editeurs d’un article satirique sur les méthodes 
publicitaires utilisées par un fabricant de 
produits alimentaires condamnés au civil à 
verser des dommages et intérêts : violation

Kuliś and/et Różycki – 
 Poland/Pologne - 27209/03

Judgment/Arrêt 6.10.2009 [Section IV]

Facts – The first applicant owned a publishing 
house which published a weekly magazine and a 
supplement for children. The second applicant was 
the magazine’s editor-in-chief. The children’s 
supplement published an article criticising an 
advertising campaign by a potato-crisp 
manufacturer which had involved calling a popular 
children’s cartoon character (Reksio) “a murderer”. 
The first page of the supplement featured a cartoon 
showing a boy holding a packet, with the name of 
the manufacturer on it, saying to Reksio: “Don’t 
worry! I would be a murderer too if I ate this 
muck!” Above the cartoon was a large heading 
reading “Polish children shocked by crisps 
advertisement, ‘Reksio is a murderer’”. The article 
itself appeared on the second page. The crisp 
manufacturer brought civil proceedings for 
protection of its personal rights against both 
applicants and obtained an apology, costs and an 
order requiring the applicants to make a payment 
to charity. In making that order the regional court 
found that the applicants’ article had discredited 
the manufacturer’s products by using strongly 
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pejorative words conveying disgust and repulsion. 
The applicants’ appeals were dismissed.

Law – Article 10: The only point at issue was 
whether the interference had been “necessary in a 
democratic society” to protect “the reputation or 
rights of others”. The domestic courts had found 
that the use of the word “muck” in the cartoon was 
aimed at discrediting, without justification, the 
manufacturer’s product. However, in the Court’s 
view, the domestic courts had not given sufficient 
attention to the argument that the satirical cartoon 
was a riposte to what the applicants viewed as an 
unacceptable advertising campaign targeted at 
young children, one that used slogans that referred 
not only to the cartoon character, but also to sexual 
and cultural behaviour, in a scarcely appropriate 
manner. This clearly raised issues of public interest. 
Moreover, the applicants’ primary aim had not 
been to denigrate the quality of the crisps but to 
raise awareness of the type of slogans used by the 
manufacturer and the unacceptability of such 
tactics to generate sales. Lastly, in performing its 
duty to impart information and ideas on matters 
of public interest, the press was entitled to have 
recourse to a degree of exaggeration or even 
provocation. While the wording employed by the 
applicants had been exaggerated, this had only 
been in reaction to an advertising campaign which 
had displayed a lack of sensitivity and understanding 
for the age and vulnerability of children. The style 
of the applicants’ expression had thus been 
motivated by the type of slogans to which they 
were reacting and, in the context, had not 
overstepped the boundaries permissible to a free 
press. In sum, the reasons adduced by the domestic 
courts could not be regarded as relevant and 
sufficient to justify the interference, which was 
disproportionate to the legitimate aim pursued.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: Awards to the first applicant of 
EUR 7,200 in respect of pecuniary damage and 
EUR 3,000 in respect of non-pecuniary damage.

 

Journalist’s inability, owing to general police 
ban, to gain access to Davos during World 
Economic Forum: violation

Journaliste empêché d’accéder à Davos lors du 
Forum économique mondial en vertu d’une 
interdiction imposée de manière générale par la 
police : violation

Gsell – Switzerland/Suisse - 12675/05
Judgment/Arrêt 8.10.2009 [Section V]

En fait – Le requérant est journaliste et rédacteur 
d’une revue spécialisée en gastronomie. En 2001, 
en marge de la réunion annuelle à Davos du World 
Economic Forum (WEF) eut lieu une conférence 
internationale indépendante, à l’initiative de 
diverses organisations altermondialistes. Le 
requérant, chargé de rédiger un article sur ces 
manifestations et leurs effets sur la restauration et 
l’hôtellerie locales, se vit refuser l’entrée à Davos 
par la police qui avait pris de nombreuses mesures 
de sécurité, une manifestation non autorisée et des 
perturbations ayant été annoncées. La plainte 
portée par le requérant auprès des autorités fut 
déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral rejeta 
quant à lui les recours de droit public formés par 
le requérant.

En droit – Article 10 : le requérant n’a pas été visé 
spécifiquement en sa qualité de journaliste par la 
mesure litigieuse. Toutefois, cette mesure imposée 
de manière générale par la police cantonale à toutes 
les personnes qui voulaient se rendre à Davos 
s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de sa 
liberté d’expression, car le requérant voulait s’y 
rendre en vue de rédiger un article sur un sujet bien 
déterminé. Or l’interdiction faite au requérant 
n’était fondée sur aucune base légale explicite. En 
revanche, les autorités internes et, en dernière 
instance, le Tribunal fédéral ont comblé ce vide 
juridique en ayant recours à la clause générale de 
police en vertu de l’article 36, alinéa 1er, de la 
Constitution fédérale, selon lequel les autorités 
peuvent recourir à cette clause en cas de « danger 
sérieux, direct et imminent ». Le Tribunal fédéral 
avait par ailleurs précisé en 2000 que la clause 
générale de police était conçue pour faire face à de 
« graves situations d’urgence », dans lesquelles il 
n’existait pas d’autres moyens juridiques de 
remédier à un « danger concret et imminent », mais 
que les autorités compétentes n’avaient pas le droit 
d’y avoir recours dans des cas prévisibles et 
répétitifs. En l’espèce, on peut reconnaître qu’il 
était extrêmement difficile pour les autorités 
d’analyser la situation et d’apprécier précisément 
les risques, inhérents au WEF et au mouvement 
altermondialisation, pour l’ordre et la sécurité 
publics. En outre, la menace était sans doute 
effectivement sérieuse. Par contre, la Cour n’est pas 
convaincue que l’ampleur des manifestations 
réellement enregistrées ne fût pas prévisible pour 
les autorités compétentes, vu les événements qui 
s’étaient déroulés auparavant au niveau mondial et 
dans le contexte du WEF. En effet, selon le Tribunal 
fédéral, des événements non pacifiques ayant eu 
lieu dans d’autres villes dans le contexte d’autres 
conférences – en particulier des émeutes à Nice en 
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décembre 2000, soit seulement quelques semaines 
avant le WEF de 2001 – donnaient aux autorités 
compétentes des raisons de croire à des menaces 
graves pour cette réunion-là. Les circonstances 
entourant le WEF de 2001 pouvaient ainsi être 
considérées comme un cas prévisible et répétitif au 
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or 
les autorités responsables auraient pu, voire dû, 
réagir plus tôt afin d’appuyer la mesure litigieuse 
sur une base légale plus précise que l’article 36, 
alinéa 1er, de la Constitution fédérale. Par ailleurs, 
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour 
être valables les mesures limitant la liberté de 
réunion devaient être ciblées, c’est-à-dire être 
dirigées contre celui qui est à l’origine du trouble 
ou de la menace grave qui pèse sur l’ordre public. 
Or, dans la présente affaire, les autorités ont omis 
de faire une distinction entre les personnes 
potentiellement violentes et les manifestants 
pacifiques. Le requérant a donc été victime d’une 
interdiction imposée de manière générale par la 
police cantonale à toutes les personnes qui voulaient 
se rendre à Davos. Compte tenu des circonstances 
particulières de l’espèce, les autorités compétentes 
n’avaient pas le droit de recourir à la clause générale 
de police. Partant, le refus des autorités de laisser 
le requérant entrer à Davos n’était pas « prévu par 
la loi ».

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 1 026 EUR pour dommage matériel ; 
constat de violation suffisant en lui-même pour le 
préjudice moral.

 

Refusal of a teaching post in a denominational 
university because of alleged heterodox views: 
violation

Candidature d’un professeur refusée par une 
université confessionnelle en raison d’opinions 
prétendument hétérodoxes : violation

Lombardi Vallauri – Italy/Italie - 39128/05
Judgment/Arrêt 20.10.2009 [Section II]

En fait – A partir de 1976, le requérant fut chargé 
de l’enseignement de la philosophie du droit au 
sein de la faculté de droit de l’université catholique 
du Sacré-Cœur de Milan, sur la base de contrats 
renouvelés tous les ans. A la suite de la publication 
de l’avis de concours pour l’année académique 
1998/1999, le requérant se porta candidat. La 
Congrégation pour l’Education catholique, 
organisme du Saint-Siège, communiqua au 
président de l’université que certaines positions du 

requérant « s’oppos[ai]ent nettement à la doctrine 
catholique » et que, « dans le respect de la vérité, 
du bien des étudiants et de celui de l’université », 
le requérant ne devait plus enseigner au sein de 
cette dernière. Le Conseil de la faculté de droit de 
l’université se réunit et, constatant que le Saint-
Siège n’avait pas donné son accord quant à la 
nomination du requérant, décida de ne pas prendre 
en considération la candidature de ce dernier. Le 
recours du requérant devant le tribunal administratif 
régional, tout comme son appel devant le Conseil 
d’Etat, fut rejeté.

En droit – Article 10 : a) Applicabilité – Se référant 
à sa jurisprudence, la Cour constate que la 
protection de l’article 10 s’étend à la sphère 
professionnelle des enseignants. Par ailleurs, les 
faits à l’origine du non-renouvellement du contrat 
du requérant étaient constitués par « certaines 
positions s’opposant nettement à la doctrine 
catholique » qui relèvent, de toute évidence, de 
l’exercice de la liberté d’expression de celui-ci. 
Partant, l’exception du Gouvernement tirée de 
l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec 
les dispositions de la Convention doit être rejetée.

b) Sur le fond : la décision du Conseil de faculté, 
constitutive d’une ingérence, était prévue par la loi 
et visait la protection d’un « droit d’autrui », en 
l’occurrence l’intérêt de l’université à inspirer son 
enseignement de la doctrine catholique. Quant à 
la nécessité de la mesure litigieuse, il convient de 
prendre en considération, d’une part, le droit du 
requérant à la liberté d’expression qui implique 
celui de transmettre des connaissances sans 
restriction et, d’autre part, l’intérêt de l’université 
à dispenser un enseignement suivant des convictions 
religieuses qui lui sont propres.

En ce qui concerne la phase administrative devant 
le Conseil de faculté, il convient de relever que, 
dans sa décision de ne pas prendre en considération 
la candidature du requérant, le Conseil de faculté 
n’a pas communiqué à ce dernier (ni n’a évalué) 
dans quelle mesure les opinions prétendument 
hétérodoxes qui lui étaient reprochées se reflétaient 
dans son activité d’enseignement et comment, de 
ce fait, celles-ci étaient susceptibles d’affecter 
l’intérêt susmentionné de l’université. Le contenu 
même de ces « positions » est resté totalement 
inconnu.

En ce qui concerne l’efficacité du contrôle 
juridictionnel sur la procédure administrative, la 
Cour estime qu’en l’espèce il n’appartenait pas aux 
autorités nationales d’examiner la substance de la 
décision émanant de la Congrégation. Toutefois 
les juridictions administratives internes ont limité 
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leur examen de la légitimité de la décision litigieuse 
au fait que le Conseil de faculté avait constaté 
l’existence d’une telle décision. Ce faisant, les juges 
nationaux ont refusé de mettre en question le fait 
que le Conseil de faculté n’ait pas communiqué au 
requérant les opinions qui lui étaient reprochées. 
De plus, le manque de connaissance de la part du 
requérant des raisons à la base de son éloignement 
a, en lui-même, écarté toute possibilité d’exercice 
d’un débat contradictoire. Cet aspect non plus n’a 
pas fait l’objet d’un examen par les tribunaux 
internes. Le contrôle juridictionnel sur l’application 
de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en 
l’espèce.

En conclusion, l’intérêt de l’université à dispenser 
un enseignement inspiré de la doctrine catholique 
ne pouvait pas s’étendre jusqu’à atteindre la 
substance même des garanties procédurales dont 
le requérant jouit au sens de l’article 10. L’ingérence 
dans le droit à la liberté d’expression du requérant 
n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

Conclusion : violation (six voix contre une).

Article 6 § 1 : dans la mesure où la réception d’un 
acte émanant d’un pays non partie à la Convention 
a produit des effets juridiques dans le cadre de la 
décision du Conseil de faculté, celle-ci tombant 
sous la compétence des autorités judiciaires 
internes, il incombe à la Cour de vérifier si les 
décisions de ces dernières ont été conformes aux 
droits du requérant garantis par l’article 6 § 1. Les 
juridictions internes ont estimé ne pas pouvoir 
statuer sur la légitimité de la décision administrative 
incriminée, à partir du moment où mention était 
faite de la décision du Saint-Siège. De l’avis de la 
Cour, cela a constitué une limitation au droit du 
requérant d’accéder effectivement à un tribunal, 
laquelle est admise par l’article 6 de la Convention, 
pourvu qu’elle tende à un but légitime et soit 
proportionnée à ce dernier. Cette limitation ne 
saurait de toute manière entraîner l’exclusion du 
droit du requérant dont il est question. Pour ce qui 
est de la proportionnalité de la mesure en cause, la 
Cour réitère que les juges nationaux ont refusé de 
mettre en question l’omission de l’indication, 
d’une part, des points de prétendue hétérodoxie 
du requérant et, d’autre part, du lien existant entre 
les opinions exprimées par celui-ci et son activité 
d’enseignement. De plus, le manque de 
connaissance de la part de ce dernier des raisons à 
la base de son éloignement a, en soi, écarté toute 
possibilité d’exercice d’un débat contradictoire. Cet 
aspect non plus n’a pas fait l’objet d’un examen par 
les tribunaux internes. De l’avis de la Cour, le 
contrôle juridictionnel sur l’application de la 

mesure litigieuse n’était donc pas adéquat en 
l’espèce. Le requérant n’a pas bénéficié d’un droit 
d’accès effectif à un tribunal.

Conclusion : violation (six voix contre une).

Article 41 : 10 000 EUR pour dommage moral.

 

Orders suspending publication of newspapers 
under anti-terrorist legislation: violation

Décisions de justice suspendant la publication 
de journaux dans le cadre de la législation 
antiterrorisme : violation

Ürper and Others/et autres –  
Turkey/Turquie - 14526/07 et al.

Judgment/Arrêt 20.10.2009 [Section II] 

Facts – The applicants were the owners, executive 
directors, editors-in-chief, news directors and 
journalists of four daily newspapers whose 
publication and distribution was repeatedly 
suspended in 2006 and 2007 for periods ranging 
from fifteen days to a month by court orders issued 
ex parte under anti-terrorist legislation. The 
newspapers were accused of publishing propaganda 
in favour of a terrorist organisation, condoning 
crimes the organisation had committed, and 
revealing the identity of officials engaged in the 
fight against terrorism, so making them targets for 
terrorist attack. The applicants lodged unsuccessful 
objections to the suspension orders.

Law – Article 10: The dangers inherent in the 
imposition of prior restraints on publication, 
especially where the press was concerned, called 
for the most careful scrutiny by the Court. 
Although the Court had held in previous cases (see, 
for example, Observer and Guardian v. the United 
Kingdom, no. 13585/88, 26 November 1991) that 
prior restraints on the media were not per se 
incompatible with the Convention, the restraints 
in the applicants’ case had been imposed not on 
particular types of article, but on the future 
publication of entire newspapers, whose content 
was unknown at the time the court orders were 
made. In the Court’s view, both section 6(5) of the 
Prevention of Terrorist Act and the court orders 
had stemmed from the hypothesis that the 
applicants, whose “guilt” was established without 
trial in proceedings from which they were excluded, 
would recommit the same kind of offences in the 
future. The preventive effect of the suspension 
orders thus entailed implicit sanctions to dissuade 
the applicants from publishing similar articles in 
the future and to hinder their professional activities, 
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when less draconian measures – such as the 
confiscation of particular issues or restrictions on 
the publication of specific articles – could have 
been envisaged. Accordingly, by suspending the 
publication and distribution of the newspapers, 
albeit for short periods, the domestic courts had 
largely overstepped the narrow margin of 
appreciation afforded to them and unjustifiably 
restricted the press’s essential role as a public 
watchdog. The practice of banning the future 
publication of entire periodicals under section 6(5) 
went beyond any notion of “necessary” restraint in 
a democratic society and, instead, amounted to 
censorship.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: Awards ranging from EUR 5,000 to 
EUR 40,000 to the owners of the newspapers in 
respect of pecuniary damage. EUR 1,800 to each 
of the applicants in respect of non-pecuniary 
damage.

 

Award of damages against magazine in libel 
action by government minister: no violation

Magazine condamné à verser des dommages et 
intérêts à l’issue d’une action en diffamation 
intentée par un ministre : non-violation

Europapress Holding d.o.o. –  
Croatia/Croatie - 25333/06

Judgment/Arrêt 22.10.2009 [Section I]

Facts – The applicant company was a newspaper 
publisher. In 1996 one of its magazines published 
an article under the headline “Minister Š. pointed 
a handgun at journalist E.V.!” in which it reported 
that the then Minister of Finance had been involved 
in an altercation with a journalist and had allegedly 
taken a handgun from a security officer and pointed 
it at the journalist saying that he would kill her, 
before laughing loudly at his joke. The minister 
sued the applicant company, which, in its defence, 
maintained that the information was true, of 
public interest and from a trustworthy source, E.V. 
It also said that it had checked with an (unidentified) 
source close to the government before going ahead 
with the story. After hearing evidence from eye-
witnesses that was at variance with the account 
given in the article, the municipal court found on 
the facts that the magazine had published untrue 
information without properly verifying its accuracy. 
It awarded the minister damages and costs.

Law – Article 10: The sole issue before the Court 
was whether the interference with the applicant 

company’s freedom of expression, which was 
prescribed by law and pursued the legitimate aim 
of protecting the reputation and rights of others, 
had been necessary in a democratic society. 
Article 10 did not guarantee wholly unrestricted 
freedom of expression even where, as here, it 
concerned press coverage of matters of serious 
public concern and political figures. The exercise 
of that freedom carried with it duties and 
responsibilities which assumed significance when 
a named individual’s reputation was attacked. 
Journalists were required to act in good faith in 
order to provide accurate and reliable information 
in accordance with the ethics of journalism. The 
article in question contained specific allegations of 
fact that were susceptible to proof. It was written 
in a manner that left the reader in no doubt as to 
the truthfulness of the information and gave no 
indication that it was merely reporting what others 
had said, but instead adopted the offending 
allegations as its own. The applicant company was 
therefore liable to demonstrate the veracity of those 
allegations. Eye-witnesses had testified before the 
domestic courts that at no point had a gun been 
pointed at E.V. and even E.V. had been unable to 
assert the contrary. There were, therefore, no 
elements to lead the Court to depart from the 
domestic courts’ findings that the applicant 
company had failed to demonstrate that the 
information published was true. Further, although 
the seriousness of the allegations meant that they 
had required substantial justification, there was no 
evidence that the magazine had attempted to 
contact the minister or any of the eye-witnesses. 
Instead it had relied on its source in Government, 
who clearly could not have witnessed the incident. 
The applicant company had not, therefore, 
sufficiently verified the information prior to 
publication. If, in view of the time-constraints, the 
magazine had wished to publish without adequately 
checking the facts, a more cautious approach had 
been warranted and it should have been made clear 
that the information came from E.V. and was not 
undisputed fact. Lastly, neither the decision to 
award damages nor the measure of the award 
appeared to have been excessive, especially as it had 
been made against the applicant company, not 
individuals. In sum, the domestic courts had given 
“relevant and sufficient” reasons in support of their 
decisions and the damages awarded against the 
applicant company were not disproportionate to 
the legitimate aim pursued.

Conclusion: no violation (unanimously).
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ARTICLE 11

Freedom of association/Liberté d’association

Dissolution of association for alleged breaches 
of the law and its own charter: violation

Dissolution d’une association au motif qu’elle 
aurait méconnu la loi et ses propres statuts : 
violation

Tebieti Mühafize Cemiyyeti and/et Israfilov – 
Azerbaijan/Azerbaïdjan - 37083/03

Judgment/Arrêt 8.10.2009 [Section I]

Facts – The applicant association was registered by 
the Ministry of Justice (“the Ministry”) in 1995. 
Its charter required it to hold a general meeting 
every five years, but it did not do so until August 
2002. Two weeks later it received a warning letter1 
from the Ministry requiring it to remedy certain 
breaches of domestic law and its own charter. The 
association replied that a meeting had been held 
and that steps were being taken to bring the charter 
into line with the statutory requirements. The 
Ministry then issued a second warning in which it 
noted irregularities in the convening of the meeting 
in August 2002, notably on account of alleged 
errors in the association’s records of members and 
branches. At the end of October 2002, a third 
warning was sent noting that no information had 
been received regarding compliance with the 
previous two letters. The third warning letter also 
asserted that the association had breached a 
statutory ban on public associations interfering 
with the activities of private businesses. In March 
2003 the Ministry obtained a court order for the 
association’s dissolution for failure to remedy the 
breaches referred to in the three warning letters. 
Subsequently, following unsuccessful appeals, the 
association was dissolved.

Law – Article 11: The Court was prepared to accept 
that the dissolution of the applicant association 
had pursued the legitimate aim of protecting the 
rights and freedoms of others. The question 
whether that interference was prescribed by law 
would be examined with the closely-related broader 
issue of whether it was necessary in a democratic 
society. There were question marks over the 

1. Under Article 31 of the Law on Non-Governmental 
Organisations a warning may be issued to any NGO 
committing “actions incompatible with the objectives” of the 
Law. A court order for dissolution may be made if the NGO 
receives more than two written warnings within a year.

foreseeability of the legislation, which was couched 
in general terms and appeared to give a wide 
discretion to the Ministry of Justice. In particular, 
the notion of activities “incompatible with the 
objectives” of the Law on Non-Governmental 
Organisations appeared to encompass an unlimited 
range of issues when in view of the severity of the 
only possible sanction – compulsory dissolution 
– they should have been precisely delimited. Nor 
were there any detailed rules governing such 
matters as the scope and extent of the Ministry’s 
power to intervene in an association’s internal 
management and activities, the procedure for 
conducting inspections or the time allowed to 
eliminate any shortcomings.

The domestic authorities had relied on two grounds 
for dissolving the association. The first being 
alleged breaches of the rules on internal 
management, the second alleged engagement in 
unlawful activities. 

As to the first, the Court noted that freedom of 
association did not preclude the States from laying 
down rules and requirements on corporate 
governance and management and from satisfying 
themselves that they were observed. Such rules 
served to ensure the members’ rights to participate 
in the association’s management and activities and 
to prevent abuse of the legal status and associated 
economic privileges enjoyed by non-commercial 
entities. The applicant association had clearly been 
at fault in failing to call a general meeting for 
around seven years or to bring its charter into 
conformity with domestic legislation. However, 
even before receiving the first warning, it had 
sought to rectify the position by convening a 
general meeting and should have been given a 
genuine chance to put matters right. Instead, the 
focus of the accusations had shifted to other alleged 
breaches and the Ministry had issued two further 
warnings in a relatively short time span, on each 
occasion giving the association only ten days in 
which to remedy the situation, without any 
explanation as to what specific measures were 
required. That deadline appeared to have been set 
arbitrarily and, on the face of it, was too short to 
afford the association a genuine chance to rectify 
matters. In any event, there appeared to be little 
justification for the Ministry interfering with the 
internal workings of the association to the extent 
it had in the two additional warnings, especially in 
the absence of any complaints by members. While 
it was legitimate for States to introduce certain 
minimum requirements as to the role and structure 
of an association’s governing bodies, it was not the 
authorities’ role to ensure observance of every 



Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information no 123 – Octobre 2009

27Article 11 – Article 14

single formality set out in an association’s own 
charter. In any event, the domestic courts had not 
carried out any independent judicial inquiry into 
the alleged failings, but had simply accepted the 
findings of Ministry of Justice officials at face value, 
so that there was no sound evidence that they had, 
in fact, taken place or constituted a compelling 
reason for the interference. Accordingly, the 
domestic authorities had failed to adduce relevant 
and sufficient reasons for the interference. Lastly, 
outright dissolution was a disproportionate 
response to a mere failure to comply with certain 
internal management rules and less radical measures 
were called for.

As to the second ground, engaging in unlawful 
activities, the allegations had been extremely vague, 
brief and lacking in detail. The domestic courts 
had simply accepted the Ministry’s allegations as 
true, without examining any direct evidence of the 
alleged misconduct or hearing testimony from 
alleged victims or witnesses. In sum, the allegations 
were unproven and the decision to dissolve the 
applicant association on this ground was nothing 
short of arbitrary.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 8,000 in respect of non-pecuniary 
damage.

ARTICLE 13

Effective remedy/Recours effectif 

Availability of effective remedy in respect of a 
complaint about the length of criminal 
proceedings: relinquishment in favour of the Grand 
Chamber

Droit à un recours effectif pour un grief ayant 
trait à la durée d’une procédure pénale : 
dessaisissement au profit de la Grande Chambre

McFarlane – Ireland/Irlande - 31333/06
Decision/Décision 20.10.2009 [Section III]

In January 1998 the applicant was released from 
prison in Northern Ireland and crossed the border 
to Ireland. There he was arrested in connection 
with a kidnapping that had taken place in 
December 1983. A forensic report compiled at the 
time had linked fingerprints found at the crime 
scene to the applicant from the outset, but the Irish 
police had chosen to wait for his release from 
prison before questioning him. The applicant 
sought judicial review on the ground that the delay 
in bringing the charges against him and the failure 

to conserve the original fingerprints would render 
his trial unfair. In July 2003 the High Court made 
an order prohibiting the trial in view of the loss of 
the original evidence but refused his application 
for relief in respect of the alleged delay. The order 
prohibiting the trial was overturned by the Supreme 
Court in March 2006 on the grounds that, 
although the fingerprint evidence had been lost, 
the forensic report had been preserved. The 
Supreme Court also ruled that it had been entirely 
legitimate for the Irish police to have waited for 
the applicant’s release from prison before arresting 
him, as there had been insufficient evidence to 
initiate a prosecution before questioning him and 
the parameters of questioning him in prison in 
Northern Ireland would have been entirely 
different. After the case had been set down for trial, 
the applicant made a further application for judicial 
review, this time on the grounds that the delay 
since his arrest in January 1998 had violated the 
“reasonable-time” requirement under Article 6 § 1 
of the Convention. That application was dismissed 
by the High Court in a decision that was upheld 
on appeal by the Supreme Court. The Supreme 
Court noted, inter alia, that the only specific relief 
the applicant had sought was an order prohibiting 
the trial, and, even assuming a breach of his 
constitutional right to an expeditious hearing, the 
circumstances had not warranted an order 
preventing his continued prosecution. A distinction 
had to be drawn between a finding of unreasonable 
delay under Article 6, which entailed an award of 
just satisfaction, and the balancing exercise the 
domestic courts were required to carry out when 
considering an application for an order prohibiting 
trial. The applicant had not claimed damages and 
it was not the Supreme Court’s role to pronounce 
in the abstract on the availability of damages as a 
remedy.

The applicant complained to the European Court 
of the length of the proceedings (Article 6 § 1) and 
of the lack of an effective remedy in that respect 
(Article 13). He also lodged complaints under 
Article 6 § 3 and Article 8.

ARTICLE 14

Discrimination (Article 8) 

Non-renewal of contract of married priest in 
teaching post: communicated

Non-renouvellement du contrat de professeur 
d’un prêtre marié : affaire communiquée
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Fernández Martínez – 
 Spain/Espagne - 56030/07

[Section III]

Le requérant fut ordonné prêtre en 1961. En 1984, 
il sollicita auprès du Vatican la dispense de 
l’obligation de célibat. En 1985, il épousa 
civilement son actuelle femme, avec qui il a eu cinq 
enfants. Depuis 1991, il exerçait en tant que 
professeur de religion et morale catholiques dans 
un lycée public. En 1996, un journal publia un 
article sur le « Mouvement pro-célibat optionnel » 
des prêtres, dans lequel le requérant apparaissait 
avec sa famille assistant à l’une des rencontres du 
mouvement, dont il était membre. En 1997, le 
Vatican accorda au requérant la dispense de célibat. 
Puis l’Evêché communiqua au ministère de 
l’Education son intention de ne pas renouveler le 
contrat du requérant pour l’année scolaire 
1997/1998 et la notifia au requérant. Ce dernier 
contesta judiciairement cette décision et en 
troisième instance forma un recours d’amparo 
auprès du Tribunal constitutionnel qui le rejeta en 
2007. La haute juridiction reconnut que le non-
renouvellement du contrat du requérant avait été 
déclenché par l’article paru dans le journal, 
considéré comme constitutif de scandale. En outre, 
elle estima que les ingérences dans les droits du 
requérant n’étaient ni disproportionnées ni 
inconstitutionnelles et se justifiaient par leur nature 
religieuse en rapport avec les règles de la confession 
à laquelle le requérant appartenait librement et 
dont il prétendait dispenser le credo dans un centre 
d’enseignement public. Le requérant sollicita la 
nullité de cet arrêt, au motif que deux des magistrats 
de la chambre ayant rendu l’arrêt étaient connus 
par leurs affinités avec l’Eglise catholique. Le 
Tribunal constitutionnel rejeta la demande de 
nullité car le seul recours possible contre un arrêt 
de la haute juridiction était la demande 
d’éclaircissement.

Communiquée sous l’angle de l’article 6 § 1, de 
l’article 8 combiné avec l’article 14, et des articles 9 
et 10 de la Convention.

Discrimination (Article 1 of Protocol No. 1/
du Protocole no 1) 

Residence requirement for entitlement to 
supplementary pension for employee who 
worked for a French company in Algeria prior 
to independence: no violation

Condition de résidence posée pour l’attribution 
de droits à la retraite complémentaire pour un 

salarié ayant travaillé en Algérie dans une société 
française avant l’indépendance : non-violation

Si Amer – France - 29137/06
Judgment/Arrêt 29.10.2009 [Section V]

En fait – Le requérant est un ressortissant algérien, 
de nationalité française jusqu’au 31 décembre 1962 
et qui réside actuellement à Alger. De 1953 à 1962, 
le requérant travailla en Algérie – territoire français 
jusqu’au 5 juillet 1962 – dans une société de droit 
français. Il avait volontairement souscrit à une 
assurance complémentaire auprès de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance des salariés 
(CIPS). La CIPS encaissa pendant cette période 
les cotisations que le requérant versait dûment et 
régulièrement. En 1964 un accord fut signé entre 
la France et l’Algérie, devenue indépendante, pour 
régler leurs rapports concernant les régimes 
complémentaires de retraite. Par la suite, un 
avenant à l’accord interprofessionnel français de 
1961 sur les retraites complémentaires posa une 
condition de résidence en France ou à Monaco 
pour la validation des services accomplis en Algérie. 
En 1998, le requérant sollicita auprès de la caisse 
française le bénéfice de ses droits à retraite 
complémentaire. Sa demande fut rejetée au motif 
qu’il ne remplissait pas cette condition de résidence. 
Ce refus fut confirmé par courrier en 1998 et 2002. 
Le requérant assigna la CIPS devant le tribunal de 
grande instance, qui rejeta ses demandes. La cour 
d’appel confirma le jugement.

En droit – Article 14 combiné avec l’article 1 du 
Protocole no 1 : l’existence d’une différence de 
traitement entre les personnes ayant cotisé, au titre 
de leurs périodes de travail en Algérie avant 
l’indépendance, à une caisse de retraite 
complémentaire française est avérée. La Cour relève 
à cet égard que le requérant se trouvait dans une 
situation objectivement analogue aux personnes 
ayant eu une carrière professionnelle identique ou 
similaire mais ayant ensuite résidé en France ou à 
Monaco.

La différence litigieuse répond au but légitime 
d’assurer, par le principe de la territorialité des 
régimes de retraite complémentaire, le règlement 
des rapports en la matière entre la France et 
l’Algérie après l’accession de celle-ci à 
l’indépendance. L’accord conclu par les deux pays 
en 1964 compte parmi les mesures destinées à 
assurer une répartition cohérente et claire du 
règlement du passé et des charges respectives 
incombant aux Etats. Il s’agissait notamment 
d’assurer l’effectivité des droits des personnes 
rapatriées sur le territoire français. Par ailleurs, la 
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nécessité de répartir la charge des situations passées 
se justifie d’autant plus, au regard de la préservation 
de l’équilibre financier du régime, que celui-ci 
repose sur le principe de la répartition, les pensions 
étant financées non par les cotisations passées de 
leur bénéficiaire mais par les cotisations présentes 
versées par les employeurs et les salariés en activité. 
Quant à la proportionnalité des moyens employés 
au but légitime recherché, il convient de constater 
que la différence de traitement visant le requérant 
résulte d’abord de l’application combinée de 
certains articles de l’accord franco-algérien de 
1964, qui prévoient l’affiliation de plein droit des 
ressortissants algériens occupés en Algérie aux 
caisses de retraite complémentaire de ce pays, et ce 
avec maintien des droits acquis. Pour autant, cette 
différence de traitement ne concerne en principe 
que les modalités de prise en charge du régime 
complémentaire en question. En effet, dès son 
entrée en vigueur, les termes de l’accord donnaient 
au requérant un droit à liquidation identique à ce 
qu’il était avant l’indépendance de l’Algérie. Quant 
à l’effectivité de ce droit, elle découle de l’exécution 
de l’accord franco-algérien précité, dont un article 
met à la charge des gouvernements français et 
algérien la définition du niveau des prestations 
servies aux personnes rattachées aux institutions 
de ces pays et la désignation des institutions 
d’accueil. A cet égard, la Cour estime qu’aucun 
manquement ne saurait être imputé à l’Etat 
français, auquel il appartenait uniquement de 
s’assurer de la mise en œuvre de cet accord 
concernant les personnes rattachées à ses 
institutions internes. Dans ces conditions, la 
différence de traitement en cause ne saurait donc 
être regardée comme discriminatoire, quelles que 
soient par ailleurs les conséquences alléguées de 
dispositions de droit communautaire qui n’étaient 
en vigueur ni lors de l’entrée en vigueur de l’accord 
franco-algérien précité, ni même lors de la demande 
de liquidation, antérieure à l’entrée des régimes de 
retraite complémentaire dans le champ 
communautaire le 1er juillet 2000.

Conclusion : non-violation (unanimité).

 

Granting of financial assistance to a single 
category of Second World War orphans: 
inadmissible

Attribution d’une aide financière à une seule 
catégorie d’orphelins de la Second Guerre 
mondiale : irrecevable

Association nationale des pupilles de la Nation – 
France - 22718/08

Decision/Décision 6.10.2009 [Section V]

En fait – Les adhérents de la requérante, 
l’Association nationale des pupilles de la Nation, 
sont des orphelins de guerre. En 2004, la France 
adopta un décret prévoyant une aide financière 
pour les orphelins de personnes décédées en 
déportation ou exécutées pour des actes de 
résistance (dites « victimes d’actes de barbarie »). La 
requérante introduisit un recours en annulation de 
ce décret devant le Conseil d’Etat, faisant valoir 
que la mesure de réparation, qu’elle estimait 
discriminatoire, aurait dû être étendue aux 
orphelins dans une situation de souffrance similaire, 
notamment en cas de parents tués au combat ou 
« prisonniers de guerre morts en détention ». Ce 
recours fut rejeté par le Conseil d’Etat qui considéra 
que les stipulations du décret n’étaient pas 
discriminatoires.

En droit – Article 14 : le litige porte sur l’attribution 
d’une aide financière à une seule catégorie 
d’orphelins de la Seconde Guerre mondiale définie 
par un décret. Or ni l’association requérante ni les 
adhérents qu’elle cite ne sont titulaires d’un bien 
actuel et aucun d’entre eux ne saurait avoir 
d’espérance légitime de concrétiser une éventuelle 
créance sur l’Etat dans la mesure où ils ne 
remplissent pas les conditions posées par le décret 
précité pour prétendre à l’aide financière. En 
conséquence, le litige objet de la présente requête 
ne rentre pas dans le champ d’application de 
l’article 1 du Protocole no 1, de sorte que l’article 14 
de la Convention ne saurait trouver à s’appliquer.

Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione 
materiae).

ARTICLE 34

Victim/Victime 

Application introduced on behalf of applicant’s 
sister, who had died while her constitutional 
claim concerning the alleged breach of her right 
to a fair trial was pending: victim status upheld

Requête introduite par le requérant au nom de 
sa sœur décédée alors que son recours 
constitutionnel au sujet d’une violation alléguée 
de son droit à un procès équitable était pendant : 
qualité de victime reconnue
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Micallef – Malta/Malte - 17056/06
Judgment/Arrêt 15.10.2009 [GC]

(See Article 6 § 1 above/Voir l’article 6 § 1 ci-dessus)

ARTICLE 41

Just satisfaction/Satisfaction équitable 

Awards in respect of non-pecuniary damage: no 
additional award in respect of applicants whose 
victim status derives from legal connection with 
the original party to the impugned domestic 
proceedings

Somme à allouer au titre du préjudice moral : 
indifférence de la multiplicité des requérants 
tirant leur qualité de victime d’un lien juridique 
avec une seule partie initiale à la procédure 
interne litigieuse

Selahattin Çetinkaya and Others/et autres – 
Turkey/Turquie - 31504/02

Judgment/Arrêt 20.10.2009 [Section II]

En fait – La requête concerne deux procédures 
relatives à l’attribution de parcelles de terrains. Les 
requérants devinrent parties aux procédures après 
le décès de leurs de cujus.

En droit – Article 6 § 1 : la Cour conclut que les 
deux procédures en cause n’ont pas respectées le 
principe du délai raisonnable.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 13 : la Cour constate l’absence en droit 
interne d’un recours qui eût permis aux requérants 
d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause 
entendue dans un délai raisonnable, au sens de 
l’article 6 § 1 de la Convention.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : lorsqu’une violation de l’article 6 de la 
Convention est constatée à raison de la durée 
excessive d’une procédure engagée par un groupe 
de personnes œuvrant de concert qui ont invoqué 
les mêmes motifs de fait et de droit et poursuivi les 
mêmes buts, chacune d’elles peut, en principe et 
sans préjudice des règles à appliquer, prétendre 
individuellement à une indemnisation pour 
dommage moral. Il en va différemment lorsqu’un 
groupe de requérants tire sa qualité de victime d’un 
lien juridique avec une seule partie initiale à la 
procédure interne litigieuse. Pareille situation peut 
par exemple survenir en cas de remplacement de 
la partie initiale à l’instance par ses ayants droit si 

elle décède ou par les administrateurs de son 
patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas 
de cession de créance. Point n’est alors besoin pour 
la Cour de tenir compte, lorsqu’elle statue sur la 
somme à allouer, de la multiplicité des requérants 
qui en résulte, d’autant plus que l’augmentation 
de leur nombre ne saurait être imputée à la partie 
défenderesse. En l’espèce, les requérants ont 
succédé à leurs parents qui avaient succédé, à leur 
tour, à leurs parents parties initiales aux procédures 
litigieuses. La Cour accorde aux requérants 
conjointement la somme de 20 000 EUR au titre 
du préjudice moral.

ARTICLE 46

Execution of a judgment/Exécution  
des arrêts 

Respondent State required to introduce an 
effective remedy securing redress for non-
enforcement or delayed enforcement of 
judgments and to grant redress to all victims in 
pending cases of this kind

Obligation pour l’Etat défendeur d’introduire 
un recours effectif assurant l’indemnisation 
pour l’inexécution ou l’exécution tardive de 
décisions judiciaires et d’indemniser toutes les 
victimes dans les affaires pendantes de ce genre

Yuriy Nikolayevich Ivanov – 
 Ukraine - 40450/04

Judgment/Arrêt 15.10.2009 [Section V]

Facts – The applicant complained of the non-
enforcement of judgments in his favour and of the 
lack of an effective remedy at the domestic level.

Law – Articles 6 § 1 and 13 of the Convention and 
Article 1 of Protocol No. 1 

Conclusion: violation (unanimously).

Article 46: The case concerned two recurring 
problems: the prolonged non-enforcement of final 
domestic decisions and the lack of an effective 
domestic remedy to deal with it. These problems 
lay behind the most frequent violations of the 
Convention continuously found by the Court 
since 2004 in over 300 cases in respect of Ukraine. 
It was therefore evident that the respondent State 
had demonstrated an almost complete reluctance 
to resolve the problems despite having been urged 
by the Court to take appropriate measures. In view 
of the approximately 1,400 applications currently 
pending against Ukraine concerning the same 
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questions, the Court concluded that this was a 
practice incompatible with the Convention and, 
in line with its approach in the case of Burdov 
v. Russia (no. 2) (no. 33509/04, 15 January 2009, 
Information Note No.  115), considered it 
appropriate to apply the pilot-judgment procedure. 
The Court ruled that Ukraine must introduce in 
its legal system, at the latest within one year from 
the Court’s judgment becoming final, an effective 
remedy which secured adequate and sufficient 
redress for the non-enforcement or delayed 
enforcement of domestic judgments and complied 
with the key criteria set in the Court’s case-law. 
Ukraine was also required to grant redress, 
including by unilateral remedial offers or friendly 
settlements where possible, to all current applicants 
in such cases whose applications were 
communicated to the Government. In the event 
that no redress was granted, the Court would 
resume its examination of all similar pending 
applications. Pending the adoption of the above 
measures, the Court would adjourn for the same 
one-year period the proceedings in all Ukrainian 
cases lodged after the delivery of the present 
judgment and concerning solely the non-
enforcement or delayed enforcement of domestic 
judgments.

Article 41: The Court awarded the applicant the 
amount of the outstanding judgment debts with 
an adjustment to cover inflation. It also awarded 
EUR 2,500 in respect of non-pecuniary damage.

 

Overcrowding recognised as a structural 
problem in detention facilities: State to introduce 
non-judicial complaints procedure affording expedited 
relief

Surpopulation reconnue comme étant un 
problème structurel des établissements de 
détention : Etat tenu d’instituer une procédure non 
judiciaire de plainte qui offre rapidement réparation

Orchowski – Poland/Pologne - 17885/04
Judgment/Arrêt 22.10.2009 [Section IV]

Facts – The applicant has been serving a prison 
sentence in Poland since 2003. During that time, 
he has been transferred twenty-seven times between 
eight different prisons and remand centres. For 
most of the time he had less than 3 square metres 
(sq.m) of personal space inside his cells, which was 
the minimum prescribed under national law. At 
times he even had less than 2 sq.m. The applicant 
lodged numerous complaints concerning the 
conditions of his detention with the domestic 

authorities, including a civil action for damages, 
but to no avail. In a letter of 31 March 2005 the 
Director of the Gdańsk Remand Centre 
acknowledged the problem of overcrowding, but 
dismissed the applicant’s complaint as ill-founded.

Law – Article 3: (a) Admissibility (exhaustion of 
domestic remedies) – Prior to bringing his case 
before the Court, the applicant had lodged a formal 
complaint with the penitentiary authorities as 
required under the domestic law and continued to 
lodge similar complaints with various authorities. 
All of his complaints had been found to be ill-
founded, even where the competent authority had 
recognised the general problem of overcrowding 
as in the Gdańsk Remand Centre. As to the existing 
civil remedies, which were merely of a compensatory 
nature, the Government had failed to refer to any 
decision of the domestic courts that demonstrated 
that persons detained in inadequate conditions had 
succeeded in obtaining an improvement in their 
situation. Lastly, given the limited form of redress 
provided by individual complaints to the 
Constitutional Court, the European Court could 
not recognise such complaints as an effective 
remedy in the circumstances of the applicant’s case. 
The Government’s non-exhaustion argument was 
therefore dismissed.

(b) Merits – In 2008 the Constitutional Court had 
found that detention facilities in Poland suffered 
from a systemic problem of overcrowding which 
was of such a serious nature as to constitute 
inhuman and degrading treatment. As for the 
applicant’s personal situation, the Court found it 
established that the majority of cells he had been 
held in had been occupied beyond their designated 
capacity, leaving him with less than the statutory 
3 sq.m of personal space, and at times even with 
less than 2 sq.m. The Court further noted that the 
CPT1’s standard recommended living space per 
prisoner in multi-occupancy cells was higher than 
the national statutory minimum standard, namely 
4 sq.m, and that the applicant was confined to his 
cell day and night, except for an hour of daily 
outdoor exercise. Having regard to the cumulative 
effects of the conditions in which the applicant was 
detained, the Court concluded that the distress and 
hardship he had endured exceeded the unavoidable 
level of suffering inherent in deprivation of liberty.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 46: There were some 160 applications 
against Poland pending before the Court that 

1. The European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
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raised the issue of inadequate prison conditions. 
The seriousness and the structural nature of 
overcrowding in Polish detention facilities had 
already been acknowledged by the Polish 
Constitutional Court, by all the national authorities 
involved in the proceedings before that Court and 
by the Government. Such overcrowding, which 
had been observed from 2000 at least until mid-
2008, revealed a structural problem consisting of 
“a practice incompatible with the Convention”. 
The Constitutional Court had obliged the State 
authorities to bring the situation into compliance 
with the constitutional requirements through 
legislative amendments and a series of measures 
reorganising the entire Polish penitentiary system. 
In parallel, a reform of criminal policy was 
envisaged with the aim of achieving wider 
implementation of preventive measures other than 
deprivation of liberty (following the recent case of 
Kauczor v. Poland, no. 45219/06, 3 February 2009, 
Information Note no. 116). The European Court 
was aware that solving a systemic problem of this 
magnitude could require significant financial 
resources. However, in principle, the lack of such 
resources could not justify prison conditions 
incompatible with Article 3. The civil courts had 
also meanwhile adapted their practice to allow 
prisoners to claim damages in respect of prison 
conditions, although this was only of value to 
persons who were no longer detained in 
overcrowded cells. Since such a remedy did not 
address the root cause of the problem, the Court 
invited the State to develop an efficient system of 
complaints to the authorities responsible for 
supervising detention facilities to enable them to 
react more speedily than the courts could and to 
order, if necessary, a detainee’s long-term transfer 
to Convention-compatible conditions.

Article 41: EUR 3,000 in respect of non-pecuniary 
damage.

(See also Norbert Sikorski v. Poland, no. 17599/05, 
22 October 2009).

ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 /
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

Possessions/Biens 
Peaceful enjoyment of possessions/Respect  
des biens 

Total automatic loss of pension rights and 
welfare benefits as a result of a criminal 
conviction: violation

Perte totale et automatique des droits à pension 
de retraite et de couverture sociale suite à une 
condamnation pénale : violation

Apostolakis – Greece/Grèce - 39574/07
Judgment/Arrêt 22.10.2009 [Section I]

En fait – Travaillant depuis l’âge de dix-huit ans 
pour la Caisse des professionnels et artisans de 
Grèce dont il devint directeur des retraites, le 
requérant fut finalement obligé de démissionner 
en raison d’une procédure pénale dirigée contre 
lui. En1998, la cour d’appel le reconnut coupable 
d’avoir participé à la falsification de livrets 
d’assurance au détriment de la caisse et le condamna 
à une peine de réclusion de onze ans. Il fut libéré 
sous conditions la même année, la durée de sa 
détention provisoire ayant été déduite de sa peine. 
Avant cela, en 1988, le requérant s’était vu 
reconnaître le droit à une pension de retraite après 
plus de trente ans de service. En 1999, l’organisme 
de sécurité sociale annula la décision de 1988 et 
transféra une partie de cette pension à sa femme et 
à sa fille, sur le fondement de la condamnation 
pénale et conformément au code des retraites. La 
suppression de la pension de retraite du requérant 
entraîna aussi celle de ses droits personnels à la 
sécurité sociale. Le requérant contesta en vain ces 
mesures.

En droit – Article 1 du protocole no 1 : en entrant 
dans la fonction publique grecque, le requérant a 
acquis un droit qui constituait un « bien » au sens 
de l’article 1 du Protocole no 1. La suppression de 
la pension de retraite du requérant a constitué une 
atteinte au droit de propriété de celui-ci qui ne 
correspondait ni à une expropriation ni à une 
mesure de réglementation de l’usage des biens. En 
l’espèce, le requérant a été privé à la suite de sa 
condamnation, de manière automatique, de sa 
pension de retraite pour le restant de sa vie. Agé 
de soixante-neuf ans et dans l’impossibilité de 
commencer une nouvelle activité professionnelle, 
il se trouve personnellement privé de tout moyen 
de subsistance. Or le comportement du requérant, 
pour autant qu’il soit pénalement condamnable, 
ne pouvait pas avoir de lien causal avec ses droits 
à la retraite en tant qu’assuré social. De plus, le fait 
que la pension ait été transférée à la famille du 
requérant car ce dernier était en l’occurrence marié 
et avait des enfants, ne suffit pas à compenser cette 
perte. A cet égard, il convient d’abord de noter que 
ce transfert a eu lieu comme si le condamné était 
décédé, ce qui signifie que la pension était réduite 
quant à son montant : sept dixièmes du montant 
initial selon le requérant. Surtout, rien n’exclut que 
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cette situation perdure à l’avenir, le requérant 
pouvant par exemple devenir veuf ou divorcé, ce 
qui entraînerait la perte de tout moyen de 
subsistance. A cela s’ajoute le fait que la suppression 
de la pension de retraite du requérant a entraîné 
celle de son droit à la sécurité sociale. Dans le cadre 
de leur marge d’appréciation, les Etats peuvent 
introduire dans leur législation des dispositions de 
nature à prévoir des sanctions pécuniaires comme 
conséquence d’une condamnation pénale. 
Toutefois, une telle sanction qui comporterait la 
déchéance totale de tout droit de pension de 
retraite et de couverture sociale, y compris 
l’assurance santé, constitue non seulement une 
double peine, mais a pour effet d’anéantir le 
principal moyen de subsistance d’une personne qui 
a atteint l’âge de la retraite, tel le requérant. Or un 
tel effet n’est conforme ni avec le principe du 
reclassement social qui régit le droit pénal des Etats 
contractants ni avec l’esprit de la Convention. En 
conséquence, le requérant a été amené à supporter 
une charge excessive et disproportionnée qui, 
même si l’on tient compte de la grande marge 
d’appréciation à reconnaître aux Etats en matière 
de législation sociale, ne saurait se justifier par le 
bon fonctionnement de l’administration et par la 
crédibilité et l’intégrité du service public que le 
Gouvernement invoque.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 23 327,64 EUR pour dommage 
matériel et 1 000 EUR pour dommage moral.

ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 1 /
ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1

Respect for parents’ religious and 
philosophical convictions/ 
Respect des convictions religieuses 
et philosophiques des parents 

Compulsory secular ethics classes, with no 
possibility of exemption for pupils in State 
secondary schools: inadmissible

Cours d’éthique laïque obligatoires sans 
possibilité pour les élèves des écoles secondaires 
publiques d’en être dispensés : irrecevable

Appel-Irrgang and Others/et autres – 
 Germany/Allemagne - 45216/07

Decision/Décision 6.10.2009 [Section V]

En fait – En 2006, la Chambre des députés de 
Berlin modifia la loi sur l’école en y incluant des 
cours d’éthique obligatoires pour tous les élèves des 
écoles secondaires publiques. Les requérants, 
d’obédience protestante, demandèrent à l’école de 
dispenser la première requérante du cours d’éthique 
en vain. Puis ils se virent déboutés de tous leurs 
recours judiciaires.

En droit – Article 2 du Protocole no 1 : les requérants 
soutiennent pour l’essentiel que le cours d’éthique 
(ci-après « le cours ») n’est pas neutre et heurte leurs 
convictions religieuses du fait de son caractère 
laïque. Pour la Cour, les objectifs du cours – soit 
la promotion de la propension et de la capacité des 
élèves du secondaire, indépendamment de leurs 
origines, à aborder les problèmes culturels et 
éthiques fondamentaux de la vie individuelle et 
sociale afin qu’ils acquièrent une compétence 
sociale et l’aptitude au dialogue interculturel et au 
discernement éthique – sont conformes aux 
principes de pluralisme et d’objectivité consacrés 
par l’article  2 du Protocole no  1 et aux 
recommandations adoptées par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. Le cours est 
neutre et n’accorde aucun poids particulier à une 
religion ou croyance déterminée. Il transmet une 
base de valeurs commune aux élèves et éduque 
ceux-ci à s’ouvrir à des personnes adhérant à 
d’autres croyances que la leur. En outre, comme l’a 
rappelé la Cour constitutionnelle fédérale, si, 
d’après le plan-cadre des études, il est attendu de 
l’enseignant qu’il acquière son propre point de vue 
relatif aux questions éthiques abordées dans le 
cours et qu’il le transmette aux élèves de manière 
crédible, une quelconque influence illicite sur 
ceux-ci est prohibée. En ce qui concerne 
l’enseignement du cours dans la pratique, la Cour 
constate que les requérants n’ont pas fait valoir que 
les connaissances transmises pendant l’année 
scolaire n’avaient pas respecté leurs convictions 
religieuses et revêtaient un but d’endoctrinement.

Quant à l’argument des requérants selon lequel le 
christianisme n’est pas suffisamment pris en compte 
dans le programme du cours en dépit de la tradition 
chrétienne en Allemagne, la Cour estime que le 
choix des autorités scolaires d’opter pour un cours 
neutre qui donne la place aux différentes croyances 
et convictions ne saurait en soi soulever un 
problème au regard de la Convention. La Cour 
constitutionnelle fédérale a entériné ce choix au vu 
des circonstances spécifiques de fait et de 
l’orientation religieuse dans l’Etat de Berlin. En 
outre, l’estimation du législateur relève de la marge 
d’appréciation des Etats. Dans la mesure où les 
requérants soutiennent que le cours va à l’encontre 
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de leurs convictions religieuses, la Cour observe 
que ni la teneur de la loi sur l’école ni celle du 
plan-cadre des études ne permettent de conclure 
que ce cours tende à donner la priorité à une 
croyance précise ou à en écarter ou combattre 
d’autres, en particulier le christianisme. Ces 
dispositions proposent d’aborder entre autre des 
principes religieux et invitent les écoles à traiter 
certains sujets en coopération avec des 
communautés religieuses ou philosophiques. En 
ce qui concerne l’argument des requérants selon 
lequel le cours aborde aussi des idées ou conceptions 
critiques par rapport au christianisme ou opposées 
à celui-ci, la Cour considère que l’on ne saurait 
tirer de la Convention un droit comme tel à ne pas 
être exposé à des convictions ou opinions contraires 
aux siennes. En outre, la première requérante peut 
continuer à fréquenter le cours de religion 
protestante dispensé dans les locaux de l’école, et 
ses parents ne sont pas empêchés d’éclairer et de 
conseiller leur enfant, d’exercer envers elle leurs 
fonctions naturelles d’éducateurs et de l’orienter 
dans une direction conforme à leurs propres 
convictions religieuses.

Ainsi, les autorités nationales, en introduisant le 
cours d’éthique obligatoire, n’ont pas outrepassé la 
marge d’appréciation que leur confère en la matière 
l’article 2 du Protocole no 1. Dès lors, les autorités 
de Berlin n’étaient pas tenues de prévoir la 
possibilité d’une dispense générale de ce cours. Le 
fait qu’un autre Land ait fait un choix différent à 
cet égard ne saurait changer ce constat.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de 
fondement).

ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 4 /
ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4

Article 2 § 1

Right to liberty of movement/Droit  
de circuler librement 

Removal and retention by a mother of her 
daughter declared unlawful: inadmissible

Déplacement à l’étranger et non-retour d’une 
mère et de sa fille déclarés illicites : irrecevable

D.J. and/et A.-K.R. – 
 Romania/Roumanie - 34175/05

Decision/Décision 20.10.2009 [Section III]

En fait – En 2000, la garde de A.-K.R (la seconde 
requérante) fut attribuée à sa mère D.J. (la première 
requérante) à la suite de son divorce avec R.R. En 
2004, lors d’une procédure de modification du 
droit de visite et d’hébergement de R.R., la mère 
demanda la modification du programme de visite 
du père, faisant valoir son intention d’émigrer aux 
Etats-Unis afin de rejoindre son nouvel époux. En 
dernière instance, la cour d’appel estima en 
novembre 2005 que le déplacement de la seconde 
requérante aux Etats-Unis n’entravait pas l’exercice 
des droits parentaux du père, ni sa possibilité de 
demander l’agencement de ses relations personnelles 
avec l’enfant. En décembre 2004, les requérantes 
partirent pour les Etats-Unis. En février 2005, 
R.R.  introduisit une action devant le tribunal 
départemental roumain, demandant que le 
déplacement de l’enfant aux Etats-Unis et son non-
retour soient déclarés illicites en vertu de la 
Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants. Par un arrêt 
définitif de mai 2005, le tribunal départemental 
déclara le déplacement de la seconde requérante 
aux Etats-Unis et son non-retour illicites. R.R. 
engagea également une procédure devant les 
autorités américaines tendant au retour de l’enfant. 
Dans ce cadre, la première requérante informa le 
tribunal américain, chargé de l’examen de la 
requête, qu’elle ne s’opposait pas au retour. En mai 
2005, à la suite du constat du consentement de la 
première requérante, le tribunal ordonna le retour 
de l’enfant en Roumanie. Les requérantes 
retournèrent en Roumanie en juin 2005 et 
repartirent en février 2006 aux Etats-Unis. En août 
2006, le tribunal de première instance roumain 
ordonna l’interdiction des requérantes de quitter 
le pays. La première requérante forma un recours 
contre cette décision et demanda le sursis à 
exécution. En septembre 2006, le tribunal pour 
mineurs et famille annula la décision d’août 2006, 
après avoir constaté l’absence de compétence du 
tribunal de première instance pour examiner 
l’affaire. Celle-ci fut transmise à un autre tribunal 
de première instance. Les requérantes partirent à 
nouveau pour les Etats-Unis le 23 septembre 2006. 
R.R. saisit les tribunaux d’une action tendant à la 
réattribution de la garde de l’enfant et, en mars 
2008, le tribunal de première instance réattribua 
la garde de l’enfant au père. L’appel interjeté par la 
première requérante contre le jugement précité est 
actuellement pendant.

En droit – Article 2 du Protocole no 4 : a) Concernant 
la procédure engagée en vertu de la Convention de La 
Haye – Le tribunal, le 5 mai 2005, s’est borné à 
déclarer le déplacement de la seconde requérante 
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aux Etats-Unis et son non-retour illicites au sens 
de l’article  3 de la Convention de la Haye 
susmentionnée. Il ressort donc que les autorités 
roumaines n’ont pas pris de décision ordonnant le 
retour des requérantes en Roumanie ou 
l’interdiction de quitter le territoire roumain. S’il 
est vrai qu’une procédure de retour, prévue par la 
Convention de la Haye, avait été engagée par R.R. 
aux Etats-Unis, cette procédure a pris fin le 27 mai 
2005, par une décision constatant le consentement 
de la première requérante de rentrer en Roumanie 
avec sa fille. La première requérante admet elle-
même être rentrée en Roumanie de son propre gré. 
La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la 
procédure suivie aux Etats-Unis en l’absence de 
l’accord de la mère de retourner en Roumanie. 
Ainsi, la décision du tribunal départemental ne 
saurait être considérée comme une ingérence dans 
le droit de libre circulation des requérantes au sens 
de l’article 2 du Protocole no 4.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de 
fondement).

b) Concernant la procédure en référé relative à 
l’interdiction de quitter le pays – La première 
requérante et sa fille ont été empêchées de quitter 
le pays pendant environ un mois entre août et 
septembre 2006. Toutefois, la Cour se doit 
d’analyser la qualité de « victimes » des requérantes 
compte tenu des circonstances particulières de 
l’espèce. Par sa décision de septembre 2006, le 
tribunal pour mineurs et famille a annulé la 
décision ordonnant l’interdiction de quitter le pays 
après avoir constaté son illégalité pour ce qui était 
de la compétence de la juridiction. Par cette 
décision, le tribunal a reconnu au moins en 
substance la violation du droit des requérantes à la 
liberté de circulation. La décision du tribunal 
constitue un redressement approprié pour la 
première requérante et sa fille, sachant que le 
constat de violation fournit en lui-même une 
satisfaction équitable suffisante au requérant. 
Compte tenu de surcroît de la rapidité avec laquelle 
la décision litigieuse a été annulée, à savoir environ 
un mois, la décision a été suffisante pour remédier 
complètement au grief en question. Par ailleurs, la 
première requérante et sa fille ont pu quitter la 
Roumanie fin septembre 2006, lorsqu’elles sont 
parties pour les Etats-Unis. En conséquence, la 
première requérante et sa fille ne sont plus victimes 
d’une quelconque violation de l’article  2 du 
Protocole no  4, au sens de l’article  34 de la 
Convention.

Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione 
personae).

RELINQUISHMENT IN FAVOUR 
OF THE GRAND CHAMBER /  

DESSAISISSEMENT AU PROFIT 
DE LA GRANDE CHAMBRE

Article 30

McFarlane – Ireland/Irlande - 31333/06
Decision/Décision 20.10.2009 [Section III]

(See Article 13 above/Voir l’article 13 ci-dessus)


