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ARTICLE 3

Degrading treatment/Traitement dégradant 

Alleged administration of slaps by police 
officers during police interview: violation

Gifles prétendument administrées par des 
policiers qui procédaient à une audition : 
violation

Bouyid – Belgium/Belgique - 23380/09
Judgment/Arrêt 28.9.2015 [GC]

En fait – Les requérants, deux frères dont l’un 
mineur à l’époque des faits, ont été interrogés sépa-
rément par la police en ce qui concerne des inci-
dents non liés. Ils allèguent tous les deux avoir été 
giflés une fois sur le visage par les policiers. Ils 
portèrent plainte et se constituèrent partie civile, 
mais leurs actions n’aboutirent pas.

Par un arrêt du 21 novembre 2013 (voir la Note 
d’information 168), une chambre de la Cour a 
conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’ar-
ticle 3.

En droit – Article 3 (volet matériel)

a) Sur l’établissement des faits – Pour bénéficier de 
la présomption de fait, les personnes qui se disent 
victimes d’une violation de l’article 3 de la Con-
vention doivent démontrer qu’elles présentent des 
traces de mauvais traitements alors qu’elles se trou-
vaient précédemment entre les mains de la police 
ou d’une autorité comparable.

Les certificats médicaux produits par les requérants, 
établis le jour des faits, rapidement après leur sortie 
du commissariat, font état entre autres d’érythèmes 
et de contusions susceptibles de résulter d’une gifle. 
En outre, il n’est pas contesté que les requérants ne 
présentaient pas de telles marques lorsqu’ils sont 
entrés dans le commissariat.

Enfin, si les policiers mis en cause ont tout au long 
de la procédure interne constamment nié avoir giflé 
les requérants, ces derniers ont affirmé le contraire 
avec une constance comparable. Par ailleurs, dès 
lors que l’instruction présente des déficiences signi-
ficatives, on ne saurait déduire la véracité des décla-
rations desdits policiers du seul fait que l’enquête 
n’a pas apporté d’élément les contredisant. Aussi, 
aucun élément ne vient corroborer l’hypothèse 
émise par le Gouvernement lors de l’audience et 
non devant les juridictions internes, selon laquelle 
les requérants se seraient eux-mêmes giflés dans le 
but de constituer un dossier contre la police.

Ainsi, la Cour juge suffisamment établi que les 
ecchymoses décrites par les certificats produits par 
les requérants sont survenues alors qu’ils se trou-
vaient entre les mains de la police, au commissariat.

b) Sur la qualification du traitement infligé aux 
requérants – Le Gouvernement se contente de nier 
l’existence de gifles. Il ressort du reste du dossier 
qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à 
une attitude perçue comme étant irrespectueuse, 
ce qui, assurément, ne suffit pas à caractériser la 
nécessité de l’utilisation d’une telle force physique. 
En conséquence, il y a eu atteinte à la dignité des 
requérants et, donc, violation de l’article 3 de la 
Convention.

Cela étant, la Cour tient à souligner que l’infliction 
d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à un 
individu qui se trouve entièrement sous son con-
trôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce 
dernier.

L’impact d’une gifle sur la personne qui la reçoit 
est en effet considérable. En atteignant son visage, 
elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime 
son individualité, marque son identité sociale et 
constitue le support des sens – le regard, la voix et 
l’ouïe – qui servent à communiquer avec autrui.

Sachant qu’il peut suffire que la victime soit humi-
liée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement 
dégradant au sens de l’article 3, une gifle – même 
isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou 
durable sur la personne qui la reçoit – peut être 
perçue comme une humiliation par celle-ci.

Lorsqu’elle est infligée par des agents des forces de 
l’ordre à des personnes qui se trouvent sous leur 
contrôle, la gifle surligne leur rapport de supériorité-
infériorité. Le fait pour les victimes de savoir qu’un 
tel acte est illégal, qu’il constitue un manquement 
déontologique et professionnel de la part de ces 
agents et qu’il est inacceptable peut en outre 
susciter en elles un sentiment d’arbitraire, d’injus-
tice et d’impuissance.

Par ailleurs, les personnes placées en garde à vue 
ou même simplement conduites ou convoquées 
dans un commissariat pour un contrôle d’identité 
ou pour un interrogatoire – tels les requérants –, 
et plus largement les personnes qui se trouvent 
entre les mains de la police ou d’une autorité 
comparable, sont en situation de vulnérabilité. Les 
autorités qui ont le devoir de les protéger mécon-
naissent ce devoir en leur infligeant l’humiliation 
d’une gifle par la main.

Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée 
inconsidérément par un agent excédé par le compor-
tement irrespectueux ou provocateur de la victime 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157376
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-9119
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-9119
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est à cet égard dénué de pertinence. La Grande 
Chambre ne partage donc pas l’approche de la 
chambre sur ce point. La Convention prohibe en 
termes absolus la torture et les peines et traitements 
inhumains ou dégradants, quel que soit le compor-
tement de la personne concernée. Dans une société 
démocratique, les mauvais traitements ne consti-
tuent jamais une réponse adéquate aux problèmes 
auxquelles les autorités sont confrontées. Spé-
cialement en ce qui concerne la police, celle-ci « ne 
doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de 
torture, aucun traitement ou peine inhumain ou 
dégradant, dans quelque circonstance que ce soit » 
(code européen d’éthique de la police). Par ailleurs, 
l’article 3 de la Convention met à la charge des 
États parties l’obligation positive de former les 
agents de maintien de l’ordre de manière à garantir 
un degré élevé de compétence quant à leur compor-
tement professionnel, afin que personne ne soit 
sou mis à un traitement contraire à cette disposition.

Enfin, le premier requérant était mineur au mo-
ment des faits. Et il est essentiel que, lorsque les 
agents des forces de l’ordre sont en contact dans 
le cadre de l’exercice de leurs fonctions avec des 
mi neurs, ils prennent dûment compte de la vulné-
rabilité inhérente au jeune âge de ces derniers. Un 
comportement de leur part à l’égard de mineurs 
peut, du seul fait qu’il s’agit de mineurs, être in-
compatible avec les exigences de l’article 3 de la 
Convention alors même qu’il pourrait passer pour 
acceptable s’il visait des adultes. Ainsi, lorsqu’ils 
ont affaire à des mineurs, les agents des forces de 
l’ordre doivent faire preuve d’une vigilance et d’une 
maîtrise de soi renforcées.

En conclusion, la gifle assenée aux requérants par 
des agents de police alors qu’ils se trouvaient sous 
leur contrôle dans le commissariat, laquelle ne 
correspondait pas à une utilisation de la force 
physique rendue strictement nécessaire par leur 
comportement, a porté atteinte à leur dignité.

Les requérants ne faisant état que de lésions corpo-
relles légères et ne démontrant pas avoir enduré 
de vives souffrances physiques ou mentales, ce trai-
tement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a 
fortiori, de torture. La Cour retient en conséquence 
qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce.

Conclusion : violation (quatorze voix contre trois).

Article 3 (volet procédural) : Les juridictions d’in-
struction n’ont pas accordé toute l’attention requise 
aux allégations des requérants, pourtant étayés par 
les certificats médicaux qu’ils avaient versés au 
dossier, et à la nature de l’acte qui consiste pour un 
membre des forces de l’ordre à gifler une personne 

qui est entièrement livrée à lui. Aussi, l’instruction 
a été marquée par sa durée singulière. Presque cinq 
ans se sont ainsi écoulés entre la plainte du premier 
requérant et l’arrêt de cassation marquant la fin de 
l’instruction, et plus de quatre ans et huit mois 
dans le cas du second requérant. Ainsi les requérants 
n’ont pas bénéficié d’une enquête effective.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5 000 EUR à chacun des requérants 
pour préjudice moral.

Conditions of detention – overcrowding, 
inadequate living and sanitary facilities, 
insufficient and substandard food: violation

Conditions de détention – surpopulation 
carcérale, conditions de vie et d’hygiène 
inappropriées, quantité et qualité insuffisantes 
de la nourriture : violation

Shishanov – Republic of Moldova/ 
République de Moldova - 11353/06

Judgment/Arrêt 15.9.2015 [Section III]

(See Article 46 below/Voir l’article 46 ci-dessous, 
page 26)

Effective investigation/Enquête effective 

Failure to promptly investigate allegations of 
domestic violence against a minor: violation

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

M. and/et M. – Croatia/Croatie - 10161/13
Judgment/Arrêt 3.9.2015 [Section I]

(See Article 8 below/Voir l’article 8 ci-dessous, 
page 15)

Expulsion 

Proposed deportation of young Somali 
woman to Mogadishu (Somalia): deportation 
would not constitute a violation

Expulsion envisagée d’une jeune femme 
somalienne vers Mogadiscio (Somalie) : 
l’expulsion n’emporterait pas violation

R.H. – Sweden/Suède - 4601/14
Judgment/Arrêt 10.9.2015 [Section V]

Facts – In 2011 the applicant, a young Somali 
woman from Mogadishu, sought asylum in Sweden 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=224465&Site=CM
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157325
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having stayed there illegally for four years after 
arriving from Italy via the Netherlands. At an in-
terview in January 2013 the applicant stated, for 
the first time, that she had fled Somalia with her 
boyfriend after being forcibly married to an older 
man and subsequently beaten and thrown off a 
truck by her uncles when the relationship with her 
boyfriend was discovered. Her boyfriend and par-
ents had since died and she claimed that if she was 
returned to Somalia she would have to go back to 
the man she had been forced to marry and risked 
being killed by her uncles. Since she lacked a male 
support network in Somalia she was also at risk 
of sexual assault and of becoming a social outcast. 
The Migration Board rejected her asylum appli-
cation in June 2013 and ordered her deportation 
to Somalia after finding that her statements lacked 
credibility. It noted that she had stayed in Sweden 
illegally for four years before contacting the immi-
gration authorities and had previously lodged 
asylum applications in Italy and the Netherlands. 
In addition, she had initially claimed she had left 
Somalia because of the war before changing her 
story to allege that she had fled to escape a forced 
marriage and risked ill-treatment by her family on 
her return. The applicant subsequently submitted 
a petition to have the enforcement of her depor-
tation order stopped, claiming that her uncles had 
joined the jihadist terrorist group al-Shabaab, 
forcing her brother to also join the group and 
killing her sister. The Migration Board rejected her 
petition in September 2013.

Law – Article 3: In the Court’s view, it was clear 
that, if deported from Sweden, the applicant would 
be sent to Mogadishu and there was no risk that 
she would have to transit through or end up in 
other parts of Somalia. The Court had concluded 
in K.A.B. v. Sweden that the general situation 
in Mogadishu at that time (September 2013) was 
not such that returns to that city would breach 
Ar ticle 3. While it was clear that the general secu-
rity situation there remained serious and fragile, 
the available sources did not indicate a deterio-
ration since September 2013.

However, unlike the applicant in K.A.B. v. Sweden 
(a male born in 1960), the applicant in the instant 
case was a young woman who had been living 
abroad for almost ten years after leaving Somalia 
at the age of 17. Various reports attested to the 
difficult situation of women in Somalia, including 
in Mogadishu. Women and girls had been identi-
fied as a particular risk group and there were several 
concordant reports of serious and widespread 
sexual and gender-based violence in the country. 
From these materials it could be concluded that a 

single woman returning to Mogadishu without 
access to protection from a male network would 
face a real risk of living in conditions constituting 
inhuman or degrading treatment under Article 3.

However, while not overlooking the difficult situ-
ation of women in Somalia, including Mogadishu, 
the Court could not find on the particular facts of 
the applicant’s case that she would face a real risk 
of treatment contrary to Article 3 if returned to 
that city. There had been significant inconsistencies 
in her submissions and the claims concerning her 
personal experiences and the dangers she faced 
upon a return had not been plausible. There was 
no basis for finding that she would return to 
Mogadishu as a lone woman with the risks that 
such a situation entailed. Instead, she had to be 
considered to have access to both family support 
and a male protection network. Nor had it been 
shown that she would have to resort to living in a 
camp for refugees and displaced persons. Accord-
ingly, her deportation to Mogadishu would not 
involve a violation of Article 3.

Conclusion: deportation would not constitute a 
violation (five votes to two).

(See K.A.B. v. Sweden [GC], 886/11, 5 September 
2013, Information Note 166)

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Fair hearing/Procès équitable 

Alleged lack of adequate procedural 
safeguards to enable accused to understand 
reasons for jury’s guilty verdict in assize court: 
case referred to the Grand Chamber

Absence alléguée de garanties procédurales 
suffisantes pour permettre à un accusé de 
comprendre le verdict de culpabilité rendu par 
un jury populaire en cour d’assises : affaire 
renvoyée devant la Grande Chambre

Lhermitte – Belgium/Belgique - 34238/09
Judgment/Arrêt 26.5.2015 [Section II]

En 2008, la requérante fut mise en accusation pour 
le meurtre de ses cinq enfants et jugée par une cour 
d’assises. Elle ne contesta pas les faits mais arguait 
avoir été incapable du contrôle de ses actes. Répon-
dant à cinq questions qui lui étaient soumises, 
un jury déclara la requérante coupable et la cour 
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d’assises, composée de trois magistrats et du jury, 
la condamna à la réclusion à perpétuité. La Cour 
de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.

Devant la Cour européenne, la requérante se 
plaignait de l’absence de motivation du verdict du 
jury sur la culpabilité et de l’arrêt sur la fixation de 
la peine.

Par un arrêt du 26 mai 2015 (voir la Note d’infor-
mation 185), une chambre de la Cour a conclu à 
la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, 
estimant notamment que la combinaison des 
questions posées au jury, de l’arrêt de la cour 
d’assises fixant la peine et du subséquent arrêt de 
la Cour cassation pouvait permettre à la requérante 
de comprendre les raisons de sa condamnation.

Le 14 septembre 2015, l’affaire a été renvoyée 
devant la Grande Chambre à la demande de la 
requérante.

Article 6 § 1  
(administrative/administratif )

Access to court/Accès à un tribunal 

Allegedly insufficient review by the domestic 
courts of appointment to court presidency:  
no violation

Contrôle judiciaire prétendument insuffisant 
sur la nomination d’un président de 
juridiction : non-violation

Tsanova-Gecheva – Bulgaria/Bulgarie - 43800/12
Judgment/Arrêt 15.9.2015 [Section IV]

En fait – La requérante est juge au tribunal de 
la ville de Sofia. Elle en fut vice-présidente puis 
présidente ad interim. Lorsque l’avis de concours 
au poste de président fut publié, elle s’y porta 
candidate. Une autre candidate fut élue par le 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La 
candidature et la nomination de cette autre can-
didate firent l’objet d’une large couverture média-
tique et de critiques virulentes de la part de nom-
breux journalistes et de personnalités publiques, 
l’intéressée ayant été présentée comme une amie 
proche du ministre de l’Intérieur en exercice. La 
requérante attaqua la décision du CSM devant 
la Cour administrative suprême qui, statuant en 
chambre de trois juges, lui donna raison mais 
uniquement au motif que le vote avait eu lieu à 
bulletin secret. Une chambre de cinq juges de la 
Cour administrative suprême cassa cet arrêt esti-
mant que le droit applicable n’était pas celui retenu 

par la chambre de trois juges. Elle statua sur le fond 
et rejeta le recours de la requérante contre la dé-
cision du CSM.

Devant la Cour européenne, la requérante dénonce 
l’étendue insuffisante du contrôle juridictionnel 
opéré par la Cour administrative suprême.

En droit – Article 6 § 1

a) Sur l’applicabilité de l’article 6 – Ni l’article 6, ni 
une autre disposition de la Convention ou de ses 
Protocoles ne garantissent le droit d’être promu ou 
d’occuper un emploi dans la fonction publique. La 
Cour a cependant déjà admis, dans des circons-
tances similaires à celles de l’espèce, que le droit à 
une procédure de recrutement ou de promotion 
légale et équitable ou à un accès égal à l’emploi et 
à la fonction publique pouvaient passer pour des 
droits reconnus, au moins de manière défendable, 
en droit interne, dans la mesure où les juridictions 
internes avaient reconnu leur existence et avaient 
examiné les moyens soulevés par les intéressés à cet 
égard. Tel était le cas dans la présente espèce.

b) Sur l’étendue du contrôle juridictionnel et le 
défaut allégué de motivation des arrêts de la Cour 
administrative suprême – La tâche de la Cour 
européenne consiste uniquement à vérifier si la 
requérante a eu accès à un tribunal répondant aux 
exigences de l’article 6 et, plus particulièrement, si 
la Cour administrative suprême a opéré un contrôle 
juridictionnel d’une étendue suffisante.

La haute juridiction pouvait annuler la décision 
pour plusieurs motifs d’illégalité liés aux exigences 
de procédure ou de fond prévues par la loi et ren-
voyer le dossier au CSM afin qu’il se prononce de 
nouveau en conformité avec les directives que la 
Cour administrative suprême aurait pu formuler 
concernant les irrégularités éventuellement consta-
tées. Elle n’était cependant pas compétente pour 
contrôler tous les aspects de la décision du CSM. 
En particulier, elle ne pouvait pas, sauf en cas de 
détournement de pouvoir, remettre en cause le 
choix du CSM sur la question de savoir quel était 
le meilleur candidat pour le poste et ne pouvait 
substituer sa propre appréciation à celle du CSM.

Toutefois, le rôle de l’article 6 n’est pas de garantir 
l’accès à un tribunal qui pourrait substituer son 
propre avis à celui des autorités administratives. 
À cet égard, il faut souligner le respect dû aux 
décisions prises par l’administration sur des ques-
tions d’opportunité qui ont souvent trait à des 
domaines spécialisés du droit. En l’espèce, même 
si la jurisprudence interne reconnaît un pouvoir 
discrétionnaire assez large au CSM concernant 
l’appréciation des qualités des candidats et le choix 
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de la personne la plus qualifiée pour le poste, la 
Cour administrative suprême a effectivement 
contrôlé si ce choix n’avait pas été effectué en dé-
tournement de pouvoir, c’est-à-dire en violation 
du but de la loi. Les juges administratifs ont par 
ailleurs vérifié le respect des conditions expressé-
ment visées par la loi.

En ce qui concerne tout d’abord la nature de la 
décision litigieuse, celle-ci portait sur la nomina-
tion d’un président de juridiction – question qui 
implique indéniablement l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire du CSM, autorité spécialement 
chargée d’assurer la gestion autonome du pouvoir 
judiciaire, en particulier en matière de nominations 
et de régime disciplinaire des magistrats, dans l’ob-
jectif de garantir l’indépendance de la justice. Dans 
cet objectif, le législateur a doté cet organe d’un 
large pouvoir discrétionnaire. Au vu de ces consi-
dérations, la décision du CSM justifie d’au tant plus 
le respect qui est en principe dû aux décisions prises 
par l’administration en opportunité.

En outre, la décision du CSM a été prise à l’issue 
d’une procédure de sélection qui présentait un 
certain nombre de garanties procédurales. Des 
règles concernant le déroulement de la procédure 
étaient prévues de manière détaillée dans la loi et 
le règlement interne du CSM, dans le but d’assurer 
un processus de sélection transparent, équitable et 
basé sur les qualités professionnelles des candidats. 
Y étaient notamment prévues des règles visant à 
assurer la publicité, telles que la publication de 
l’avis de concours, de la liste des candidats et de la 
transcription des délibérations du CSM, ainsi que 
des règles sur le déroulement du vote ; les candidats 
devaient faire l’objet d’une évaluation par la com-
mis sion de proposition et d’évaluation et ils avaient 
la possibilité de prendre connaissance et de for-
muler des objections sur les conclusions de cette 
commission ; ils étaient entendus par le CSM, 
devant lequel ils pouvaient présenter leur candi-
dature et répondre aux questions des membres du 
Conseil. La Cour administrative suprême a effec-
tivement procédé au contrôle du respect de ces 
règles, d’office ou sur les moyens soulevés par les 
parties. Plus généralement, elle a répondu aux prin-
cipaux arguments de la requérante qui n’avait d’ail-
leurs soulevé aucun moyen tiré des liens allé gués 
de l’autre candidate avec le ministre de l’In térieur 
alors en exercice ou d’une éventuelle immixtion de 
celui-ci dans la procédure de no mination. La haute 
juridiction a également confirmé que la motivation 
exposée par le CSM à cet égard était suffisante.

Certes, les allégations concernant l’absence de 
transparence et l’ingérence du pouvoir politique 

dans la procédure de nomination en cause, ainsi 
que les critiques formulées à cet égard par des orga-
nismes internationaux compétents en la matière 
sont préoccupantes. Cependant, bien qu’elle soit 
consciente de l’importance des procédures de 
nominations et de promotion des juges et de leur 
impact sur l’indépendance et le bon fonctionne-
ment de la justice, il n’appartient pas à la Cour de 
se prononcer sur l’opportunité du choix effectué 
par le CSM ou sur les critères qui devraient être 
pris en compte.

Compte tenu de ces considérations, la Cour admi-
nistrative suprême a procédé à un contrôle d’une 
portée suffisante au regard de l’article  6 de la 
Convention.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 6 § 1  
(constitutional/constitutionnel)

Access to court/Accès à un tribunal 

Refusal by the Cour de cassation to refer 
questions to the Constitutional Council for a 
preliminary ruling: inadmissible

Non-renvoi de questions prioritaires de 
constitutionalité par la Cour de cassation au 
Conseil constitutionnel : irrecevable

Renard and Others/et autres – France - 3569/12
Decision/Décision 25.8.2015 [Section V]

En fait – Les requérants ont introduit, à l’occasion 
des litiges auxquels ils étaient partie, des questions 
prioritaires de constitutionalité (QPC). La Cour 
de cassation refusa de renvoyer ces questions au 
Conseil constitutionnel.

En droit – Article 6 § 1 : La question qui est posée 
en l’espèce est celle de savoir si les garanties du 
procès équitable doivent être respectées lors de 
l’examen de la QPC par les juridictions ordinaires, 
c’est-à-dire, par opposition au Conseil constitu-
tionnel, les juridictions du fond et de cassation.

Les requérants ayant introduit les QPC devant les 
juridictions ordinaires à l’occasion de litiges portant 
soit sur des questions relevant des droits et obli-
gations de caractère civil, soit sur le bien-fondé 
d’une accusation en matière pénale, l’article 6 
trouve bien à s’appliquer.

Si la procédure de QPC, après la réforme consti-
tutionnelle de 2008, confère à un justiciable la 
possibilité de contester, à l’occasion d’un litige 
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devant une juridiction ordinaire, la conformité 
d’une disposition législative à la Constitution, la 
Cour de cassation et le Conseil d’État ne sont pas 
tenus de renvoyer la QPC au Conseil constitu-
tionnel, notamment si ces juridictions estiment 
que celle-ci n’est pas nouvelle et ne présente pas un 
caractère sérieux. Le droit interne leur confère un 
certain pouvoir d’appréciation concernant la ré-
gulation de l’accès au Conseil constitutionnel. 
Ce pouvoir n’étant pas en contradiction avec la 
Convention, la Cour doit en tenir compte dans 
l’exercice de son contrôle.

En l’espèce, les décisions de la Cour de cassation 
ont été motivées au regard des critères de non-
renvoi d’une QPC énoncés dans la loi. La Cour ne 
relève dès lors aucune apparence d’arbitraire de 
nature à affecter l’équité des procédures en cause. 
Il n’y a donc pas eu d’atteinte injustifiée au droit 
d’accès au Conseil constitutionnel.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fon-
dement).

ARTICLE 7

Article 7 § 1

Retroactivity/Rétroactivité 

Compulsory hospitalisation and additional 
measures ordered following a declaration of 
exemption from criminal responsibility not 
amounting to a “penalty”:  
Article 7 not applicable

Hospitalisation d’office et mesures 
complémentaires, indiquées à la suite d’une 
déclaration d’irresponsabilité pénale, ne 
constituant pas une « peine » :  
article 7 non applicable

Berland – France - 42875/10
Judgment/Arrêt 3.9.2015 [Section V]

En fait – Par un arrêt de février 2009, une chambre 
d’instruction déclara qu’il existait des charges suf-
fisantes contre le requérant « d’avoir volontairement 
donné la mort » à son ancienne amie et qu’il était 
irresponsable pénalement de ces faits au motif qu’il 
était atteint d’un trouble psychique ayant aboli son 
discernement et le contrôle de ses actes. Elle pro-
nonça son hospitalisation d’office et lui fit égale-
ment interdiction, pendant une durée de vingt ans, 
de rentrer en relation avec les parties civiles et de 
détenir ou porter une arme. La Cour de cassation 
fit modifier les termes de l’arrêt mais rejeta le 
pourvoi du requérant.

Devant la Cour, le requérant se plaint de l’appli-
cation rétroactive de la loi prévoyant les mesures 
prononcées à son encontre.

En droit – Article 7 § 1 : Il incombe d’abord à la 
Cour de déterminer si les mesures litigieuses ont 
été imposées à la suite d’une condamnation pour 
une infraction. La chambre de l’instruction a rendu 
un arrêt par lequel elle a déclaré, d’une part, qu’il 
existait des charges suffisantes contre le requérant 
d’avoir commis les faits reprochés et, d’autre part, 
qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un 
trouble psychique ayant aboli son discernement et 
le contrôle de ses actes. Cette juridiction a pris soin 
de préciser que « la déclaration de l’existence de 
charges suffisantes d’avoir commis les faits repro-
chés ne constitue nullement une condamnation 
mais la constatation d’un état susceptible d’avoir 
des conséquences juridiques ». Auparavant, le 
Conseil constitutionnel avait considéré que la 
« déclaration de l’existence de charges suffisantes 
d’avoir commis les faits reprochés » ne constitue 
pas une « appréciation sur la commission de ces 
faits » et que « la décision de déclaration d’irres-
ponsabilité pénale pour cause de trouble mental 
ne revêt pas le caractère d’une sanction ». En outre, 
le débat qu’ont eu les juridictions internes sur le 
constat par la chambre de l’instruction de « l’exis-
tence de charges suffisantes d’avoir commis les 
faits » a été réglé par la Cour de cassation, qui a 
considéré nécessaire de soustraire le mot « volon-
tairement » de cette déclaration, de manière à ce 
que l’élément moral normalement constitutif d’une 
infraction ne puisse pas entrer en ligne de compte 
en cas d’abolition du discernement de la personne 
poursuivie. L’avocat général avait en effet fait valoir 
que l’état d’irresponsabilité pénale faisait obstacle 
à ce que la juridiction puisse se prononcer sur 
le « caractère infractionnel » des faits au regard de 
la loi ; il ajoutait que seul l’élément matériel de 
l’infraction, « dépouillé de sa connotation répres-
sive », pouvait être apprécié dans une telle situation. 
Eu égard à ce qui précède, les mesures litigieuses ne 
peuvent être considérées comme ayant été ordon-
nées après condamnation pour une « infraction ».

En outre, en France, les mesures prononcées à 
l’encontre du requérant ne sont pas considérées 
comme des peines auxquelles s’applique le principe 
de non rétroactivité.

En ce qui concerne la nature et le but de l’hospi-
talisation d’office, elle ne peut être ordonnée que si 
une expertise psychiatrique a établi que les troubles 
mentaux de la personne déclarée irres ponsable « né-
cessitent des soins et compromet la sûreté des per-
sonnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre 
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public ». Il s’agissait donc à la fois de permettre au 
requérant, admis dans un centre hospitalier spécia-
lisé et non dans une prison ordi naire, de se soigner 
et de prévenir le renouvellement de son acte. De 
plus, le régime de l’hospitalisation d’office est le 
même que celui prévu pour les admissions en soins 
psychiatriques sur décision du représentant de 
l’État. La levée de l’hospitalisation peut également 
être demandée à tout moment au juge. Celui-ci 
statue alors sur avis d’un collège constitué de deux 
psychiatres et d’un représentant de l’équipe hospi-
talière prenant en charge le patient et après avoir 
en outre recueilli deux expertises établies par des 
psychiatres. Par conséquent, l’hos pitalisation d’of-
fice, dont la durée n’est pas déter minée à l’avance, 
a un but préventif et curatif dénué de caractère 
répressif et ne constitue pas une sanction.

Quant aux deux autres mesures de sûreté, à savoir, 
l’interdiction pendant vingt ans d’entrer en contact 
avec les parties civiles et de détenir une arme, elles 
ne peuvent être prononcées que si elles sont né-
cessaires pour la prévention du renouvellement des 
actes commis par la personne déclarée pénalement 
irresponsable, la protection de cette personne, celle 
de la victime ou de la famille de la victime ou la 
cessation du trouble à l’ordre public. Elles sont 
prononcées à l’issue d’une expertise psychiatrique 
et ne doivent pas empêcher les soins dont la per-
sonne bénéficie. En outre, si ces mesures sont limi-
tées dans le temps, le requérant peut saisir le juge 
pour demander leur mainlevée ou leur modifica-
tion, lequel se prononce au vu des résultats d’une 
expertise psychiatrique. Il en résulte que le pro-
noncé des mesures litigieuses a un objectif préven-
tif. Enfin, si le requérant s’expose à des sanctions 
en cas de méconnaissance des mesures litigieuses, 
une autre procédure doit alors être engagée et ces 
sanctions ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes 
qui, au moment où elles ont méconnu les interdic-
tions, sont pénalement responsables de leurs actes.

Par conséquent, la déclaration d’irresponsabilité 
pénale et les mesures de sûreté qui l’accompagnent 
ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7 
§ 1 de la Convention, et doivent être analysées 
comme des mesures préventives auxquelles le 
principe de non-rétroactivité énoncé dans cette 
disposition n’a pas vocation à s’appliquer. L’article 7 
§ 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appli-
quer en l’espèce.

Conclusion : article 7 § 1 non applicable (cinq voix 
contre deux).

La Cour conclut également à la non-violation de 
l’article 7 § 1.

ARTICLE 8

Respect for private and family life/Respect de 
la vie privée et familiale 

Failure to hear child’s views during protracted 
custody proceedings: violation

Manquement à entendre une enfant dans le 
cadre d’une longue procédure d’attribution de 
sa garde : violation

M. and/et M. – Croatia/Croatie - 10161/13
Judgment/Arrêt 3.9.2015 [Section I]

Facts – In the Convention proceedings a mother 
(the second applicant) and her daughter born in 
2001 (the first applicant) complained that the 
domestic authorities had failed to take steps to 
protect the first applicant from physical and psy-
chological ill-treatment to which she had been 
subjected by her father. The father had had custody 
of the first applicant since 2007, when he and the 
second applicant had divorced. While in his cus-
tody the first applicant was allegedly subjected to 
frequent episodes of verbal abuse and threats of 
physical violence by the father. This culminated in 
an incident of 1 February 2011 when he allegedly 
hit her in the face and squeezed her throat while 
verbally abusing her. The following day the appli-
cants reported the matter to the police and in-
formed them of previous instances of verbal and 
physical abuse. Criminal proceedings were sub-
sequently instituted against the father, but they 
were still pending at first instance at the time of 
the European Court’s consideration of the case, 
more than four and a half years after they were 
initiated.

In parallel, the second applicant instituted civil 
proceedings against the father seeking custody of 
the first applicant. Her application for temporary 
custody was rejected in June 2011 after the dom-
estic court found in reliance on the opinions of 
forensic experts and social workers that the first 
applicant was not under threat of further ill-
treatment in her father’s home. The main custody 
proceedings were still pending at the date of the 
European Court’s judgment. The first applicant, 
who had expressed a strong wish to live with her 
mother and had started experiencing behavioural 
problems including self-injuring, continued to live 
with her father against her wishes.

Law – Article 3: In view of the applicant’s young 
age, the acts of domestic violence she had allegedly 
been exposed to at the hands of her father could 
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be regarded as degrading treatment within the 
meaning of Article 3. The applicants reported the 
event of 1 February 2011 to the police authorities 
the next day and the first applicant’s alleged injuries 
were medically documented. That evidence was in 
the Court’s view sufficient to render the applicants’ 
complaint before the domestic authorities arguable 
and consequently to trigger both the State’s pro-
cedural obligation to investigate her allegations and 
its positive obligation to protect her from further 
violence.

(a) Procedural obligations – As regards the need 
obligation to investigate, the domestic authorities 
decided to prosecute only what appeared to be the 
most serious in a series of violent acts against the 
first applicant rather than charging her father with 
one or more offences capable of covering all the 
instances of alleged ill-treatment, which would 
have enabled the authorities to address the situation 
in its entirety. Moreover, the criminal proceedings 
against the father had lasted for almost four and a 
half years by the time of the Court’s judgment, 
with substantial delays attributable to the domestic 
authorities. As a result, the investigation had not 
fulfilled the requirements of promptness and 
reasonable expedition inherent in the notion of 
effectiveness.

Conclusion: violation (five votes to two).

(b) Obligation to protect – The applicants further 
complained that after the incident of 1 February 
2011 the domestic authorities left the first appli-
cant in her father’s custody thereby violating their 
positive obligation to prevent the recurrence of 
domestic violence against her. However, the Court 
found that during the period in question the na-
tional authorities had taken reasonable steps to 
assess and weigh the risk of possible further ill-
treatment. Notably, the first applicant’s situation 
had been closely monitored by the social author-
ities through child protection measures which 
were in place between September 2011 and March 
2014. Furthermore, both the recommendation by 
the local social welfare centre and the combined 
opinion of the forensic experts had found that the 
first applicant was not at risk of ill-treatment in 
her father’s home. The court decision in June 2011 
to refuse the mother temporary custody of her 
daughter was based on the relevant social welfare 
centre’s recommendation and other evidence and 
on the fact that the criminal proceedings against 
the father were still pending. It had thus been taken 
after careful consideration of all relevant materials.

Conclusion: no violation (unanimously).

Given the above finding under Article 3 as regards 
the first applicant, the Court further held that there 
had been no violation of Article 8 in respect of the 
second applicant and the State’s duty to protect her 
daughter from ill-treatment.

Article 8: The Court considered that the applicants’ 
complaints that the domestic authorities had 
ignored the first applicant’s wish to live with her 
mother and that she had not been heard in the 
custody proceedings raised issues regarding their 
right to respect for private and family life distinct 
from those analysed in the context of Article 3 and 
thus required separate examination.

By itself the fact that the custody proceedings had 
thus far lasted for over four years and three months 
sufficed to conclude that the respondent State had 
failed to discharge its positive obligations under 
Article 8 of the Convention. In addition, even 
greater diligence had been called for in the present 
case because it concerned a traumatised child who, 
if for no other reason than her parents’ conflictual 
relationship, had suffered great mental anguish 
which had culminated in self-injuring behaviour.

However, it would appear that the domestic courts 
failed to recognise the seriousness and urgency of 
the situation and that the protracted character 
of the proceedings only served to exacerbate the 
first applicant’s plight. The Court was particularly 
struck by the fact that after four years and three 
months the first applicant had not yet been heard 
in the proceedings and had thus not been given 
a  chance to express her views regarding with 
which parent she wanted to live. Bearing in mind 
Article 12 of the Convention on the Rights of the 
Child, in any judicial or administrative proceedings 
affecting children’s rights under Article 8 of the 
European Convention it could not be said that 
children capable of forming their own views were 
sufficiently involved in the decision-making proc-
ess if they were not provided with the opportunity 
to be heard and thus to express their views. It 
would be difficult to argue that, given the first 
applicant’s age and maturity, she was not capable 
of forming her own views and expressing them 
freely.

In the present case the forensic experts had estab-
lished firstly that both parents were equally (un)fit 
to take care of the first applicant and, secondly, 
that she wanted to live with her mother. Both 
parents lived in the same town and the reversal of 
the custody order would not therefore have entailed 
her having to change school or otherwise being 
removed from her habitual social environment. 
Accordingly, not respecting the first applicant’s 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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wishes as regards which parent she wished to live 
with had, in the specific circumstances of the case, 
breached her right to respect for private and family 
life. In addition, the protracted character of the 
custody proceedings had also violated the second 
applicant’s Article 8 rights.

Conclusion: violations (unanimously).

Article 41: EUR 19,500 to the first applicant and 
EUR 2,500 to the second applicant in respect of 
non-pecuniary damage.

Respect for private life/Respect de la vie privée 

Prohibition of embryo donation for scientific 
research stemming from an in vitro 
fertilization: no violation

Interdiction du don d’embryons pour la 
recherche scientifique issus d’une fécondation 
in vitro : non-violation

Parrillo – Italy/Italie - 46470/11
Judgment/Arrêt 27.8.2015 [GC]

En fait – En 2002, la requérante eut recours aux 
techniques de la procréation médicalement assistée, 
effectuant une fécondation in vitro avec son com-
pagnon dans un centre de médecine reproductive 
(« le centre »). Les cinq embryons issus de cette 
fécondation furent cryoconservés, mais le compa-
gnon de la requérante décéda avant qu’une implan-
tation ne soit effectuée. Ayant renoncé à démarrer 
une grossesse, la requérante décida de donner ses 
embryons à la recherche scientifique pour contri-
buer au progrès du traitement des maladies dif-
ficilement curables.

À cet effet, elle formula oralement plusieurs de-
mandes de mise à disposition de ses embryons 
auprès du centre dans lequel ceux-ci étaient conser-
vés, en vain. Par une lettre du 14 décembre 2011, 
la requérante demanda au directeur du centre de 
mettre à sa disposition les cinq embryons cryo-
conservés afin que ceux-ci servent à la recherche 
sur les cellules souches. Le directeur rejeta cette 
demande, indiquant que ce genre de recherches 
était interdit et sanctionné pénalement en Italie, 
en application de l’article 13 de la loi n° 40 du 
19 février 2004 (« la loi »).

Les embryons en question sont actuellement conser-
vés dans la banque cryogénique du centre.

En droit – Article 8 de la Convention

a) Applicabilité – La Cour est appelée pour la 
première fois à se prononcer sur la question de 

savoir si le « droit au respect de la vie privée » garanti 
par l’article 8 de la Convention peut englober le 
droit que la requérante invoque devant elle, à savoir 
celui de disposer d’embryons issus d’une fécon-
dation in vitro dans le but d’en faire don à la 
recherche scientifique.

L’objet du litige porte sur la limitation du droit 
revendiqué par la requérante de décider du sort 
de ses embryons, droit qui relève tout au plus de 
la « vie privée ». Dans les affaires où se posait 
la  question particulière du sort à réserver aux 
embryons issus d’une procréation médicalement 
assistée, la Cour s’est référée à la liberté de choix 
des parties. L’ordre juridique italien accorde aussi 
du poids à la liberté de choix des parties à un trai-
tement par fécondation in vitro en ce qui concerne 
le sort des embryons non destinés à l’implantation.

En l’espèce, la Cour doit aussi avoir égard au lien 
existant entre la personne qui a eu recours à une 
fécondation in vitro et les embryons ainsi conçus, 
et qui tient au fait que ceux-ci renferment le patri-
moine génétique de la personne en question et 
représentent à ce titre une partie constitutive de 
celle-ci et de son identité biologique.

Ainsi, la possibilité pour la requérante d’exercer un 
choix conscient et réfléchi quant au sort à réserver 
à ses embryons touche un aspect intime de sa vie 
personnelle et relève à ce titre de son droit à l’auto-
détermination. L’article 8 de la Convention, sous 
l’angle du droit au respect de la vie privée, trouve 
donc à s’appliquer en l’espèce.

b) Fond – L’interdiction faite par la loi de donner 
à la recherche scientifique des embryons issus d’une 
fécondation in vitro non destinés à l’implantation 
constitue une ingérence dans le droit de la requé-
rante au respect de sa vie privée. À l’époque où la 
requérante a eu recours à une fécondation in vitro, 
la question du don des embryons non implantés 
issus de cette technique n’était pas réglementée. 
Par conséquent, jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
loi litigieuse, il n’était nullement interdit à la 
requérante de donner ses embryons à la recherche 
scientifique.

La Cour admet que la « protection de la potentialité 
de vie dont l’embryon est porteur » peut être rat-
tachée au but de protection de la morale et des 
droits et libertés d’autrui. Toutefois, cela n’implique 
aucun jugement de la Cour sur le point de savoir 
si le mot « autrui » englobe l’embryon humain, au 
sens où cette notion est entendue par le Gouver-
nement, à savoir que, dans l’ordre juridique italien, 
l’embryon humain est considéré comme un sujet 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156492
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de droit devant bénéficier du respect dû à la dignité 
humaine.

Non dénué d’importance, le droit de donner des 
embryons à la recherche scientifique invoqué par 
la requérante ne fait pas partie du noyau dur des 
droits protégés par l’article 8 de la Convention ne 
portant pas sur un aspect particulièrement impor-
tant de l’existence et de l’identité de l’intéressée. 
En conséquence, et eu égard aux principes dégagés 
par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’accor-
der à l’État défendeur une ample marge d’appré-
ciation en l’espèce.

De plus, la question du don d’embryons non des-
tinés à l’implantation suscite des interrogations 
délicates d’ordre moral et éthique. Il n’existe en la 
matière aucun consensus européen sachant que 
certains États autorisent la recherche sur les lignées 
cellulaires embryonnaires humaines, d’autres l’in-
terdisent expressément et d’autres n’autorisent les 
recherches de ce genre que sous certaines conditions 
strictes, exigeant par exemple qu’elles visent à 
protéger la santé de l’embryon ou qu’elles utilisent 
des lignées cellulaires importées de l’étranger.

Les instruments internationaux confirment que les 
autorités nationales jouissent d’une ample marge 
de discrétion pour adopter des législations restric-
tives lorsque la destruction d’embryons humains 
est en jeu. Les limites imposées au niveau européen 
visent plutôt à freiner les excès dans ce domaine.

L’élaboration de la loi nationale litigieuse avait 
donné lieu à un important débat qui avait tenu 
compte des différentes opinions et des questions 
scientifiques et éthiques existant en la matière. 
Cette dernière avait fait l’objet de plusieurs réfé-
rendums, qui ont échoué faute de quorum. Ainsi, 
lors du processus d’élaboration de la loi litigieuse, 
le législateur avait déjà tenu compte des différents 
intérêts ici en cause, notamment celui de l’État à 
protéger l’embryon et celui des personnes concer-
nées à exercer leur droit à l’autodétermination indi-
viduelle sous la forme d’un don de leurs embryons 
à la recherche.

La requérante allègue que la législation italienne 
relative à la procréation médicalement assistée est 
incohérente, en vue de démontrer le caractère dis-
proportionné de l’ingérence dont elle se plaint. La 
Cour n’a point pour tâche d’analyser in abstracto 
la cohérence de la législation italienne en la matière. 
Pour être pertinentes aux fins de son examen, les 
contradictions dénoncées par la requérante doivent 
se rapporter à l’objet du grief qu’elle soulève devant 
la Cour, à savoir la limitation de son droit à 

l’autodétermination quant au sort à réserver à ses 
embryons.

Quant aux recherches effectuées en Italie sur des 
lignées cellulaires embryonnaires importées issues 
d’embryons ayant été détruits à l’étranger, si le 
droit invoqué par la requérante de décider du sort 
de ses embryons est lié à son désir de contribuer à 
la recherche scientifique, il n’y a toutefois pas lieu 
d’y voir une circonstance affectant directement 
l’intéressée. De surcroît, les lignées de cellules em-
bryonnaires utilisées dans les laboratoires italiens 
à des fins de recherche ne sont jamais produites à 
la demande des autorités italiennes. Aussi, la des-
truction volontaire et active d’un embryon humain 
ne saurait être assimilée à l’utilisation de lignées 
cellulaires issues d’embryons humains détruits à 
un stade antérieur.

Même à les supposer avérées, les incohérences de 
la législation alléguées par la requérante ne sont pas 
de nature à affecter directement le droit qu’elle 
invoque en l’espèce.

Enfin, le choix de donner les embryons litigieux à 
la recherche scientifique résulte de la seule volonté 
de la requérante, son compagnon étant décédé. Or 
aucun élément n’atteste que ce dernier, qui était 
concerné par les embryons en cause au même titre 
que la requérante à l’époque de la fécondation, 
aurait fait le même choix. Par ailleurs, cette situ-
ation ne fait pas non plus l’objet d’une réglemen-
tation sur le plan interne.

Ainsi le Gouvernement n’a pas excédé en l’espèce 
l’ample marge d’appréciation dont il jouit en la 
matière, et l’interdiction litigieuse était nécessaire 
dans une société démocratique.

Conclusion : non-violation (seize voix contre une).

Article 1 du Protocole no 1 : Concernant l’appli-
cabilité de l’article 1 du Protocole no 1 aux faits en 
cause, les parties ont des positions diamétralement 
opposées, tout particulièrement en ce qui concerne 
le statut de l’embryon humain in vitro. Toutefois, 
il n’est pas nécessaire de se pencher ici sur la 
question, délicate et controversée, du début de la 
vie humaine, l’article 2 de la Convention n’étant 
pas en cause en l’espèce.

Quant à l’article 1 du Protocole no 1, il ne s’applique 
pas dans le cas présent. En effet, eu égard à la portée 
économique et patrimoniale qui s’attache à cet 
article, les embryons humains ne sauraient être 
réduits à des « biens » au sens de cette disposition. 
Cette partie de la requête est donc rejetée comme 
étant incompatible ratione materiae.

Conclusion : irrecevable (unanimité).
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Publication of information about prior 
employment as driver with former security 
services: violation

Publication d’informations indiquant que 
le requérant avait été employé en tant que 
chauffeur dans les anciens services de  
sécurité : violation

Sõro – Estonia/Estonie - 22588/08
Judgment/Arrêt 3.9.2015 [Section I]

Facts – After regaining independence from the 
Soviet Union in 1991, Estonia carried out legis-
lative reforms for transition to a democratic system. 
It passed the Disclosure Act in February 1995. 
Under the Act information about the previous 
employment of individuals who had served in or 
cooperated with security or intelligence organ-
isations of the former regime would be registered 
and made public. The applicant had been employed 
as a driver by the Committee for State Security 
from 1980 to 1991. In February 2004, he received 
notice that he had been registered pursuant to the 
Disclosure Act and that an announcement would 
be published. He did not exercise his right to lodge 
a complaint and in June 2004 the announcement 
was published in the paper and Internet versions 
of the State Gazette.
The applicant subsequently sought to challenge the 
notice in the administrative courts. He explained 
that he had to leave his job because of the publi-
cation of the information and that he had only 
worked as a driver for the security services. Dis-
missing his complaint, the court of appeal accepted 
that the application of the Disclosure Act could 
interfere with a person’s fundamental rights, but 
found that it was impossible to establish with 
absolute certainty decades later whether a specific 
driver had performed merely technical tasks or 
whether he had also performed substantive tasks 
which rendered the application of the Disclosure 
Act proportionate.

Law – Article 8: The published information con-
cerned the applicant’s past and affected his repu-
tation and so constituted interference with his right 
to respect for private life. The interference was 
based on the Disclosure Act, which was sufficiently 
clear and accessible and pursued the legitimate 
aims of preventing disorder and protecting national 
security, public safety and the rights and freedoms 
of others. 
In assessing the necessity of the interference in a 
democratic society, there had been no uniform 
approach among Contracting States regarding 
measures to dismantle the heritage of former 

communist totalitarian regimes. The Court had 
criticised the lack of individualisation of such 
measures before. In the instant case, the Disclosure 
Act made no distinction between different levels 
of former involvement with the KGB. Although 
the applicant had been informed beforehand about 
the publication and had had the possibility to 
contest the information, there had been no pro-
cedure available to assess the specific tasks per-
formed by the individual employees of the security 
services in order to differentiate the danger they 
might pose several years after their security service 
careers ended. The Court was not convinced that 
a reasonable link existed between the legitimate 
aims pursued by the Government and the publi-
cation of information disregarding the specific 
functions of the former employees. The relevant 
information had been published thirteen years after 
the restoration of Estonian independence and such 
a passage of time must have decreased any threat 
the applicant could have initially posed to the new 
democratic system. The Disclosure Act itself did 
not impose restrictions on the applicant’s future 
employment, but the applicant had nonetheless 
allegedly been forced to quit his job due to the 
behaviour of his colleagues. That consequence 
attested to the seriousness of the interference with 
his right to private life which interference had in 
the circumstances been disproportionate.

Conclusion: violation (four votes to three).

Article 41: EUR 6,000 in respect of non-pecuniary 
damage; claim in respect of pecuniary damage 
dismissed.

(See also Sidabras and Džiautas v. Lithuania, 
55480/00 and 59330/00, 27 July 2004, Infor-
mation Note 67; Matyjek v. Poland, 38184/03, 
24 April 2007, Information Note 96; and Žičkus 
v. Lithuania, 26652/02, 7 April 2009)

Respect for correspondence/ 
Respect de la correspondance 

Large-scale seizure of computer files from 
lawyers’ office: no violation

Saisie de grande ampleur de documents 
informatiques d’un cabinet d’avocats :  
non-violation

Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, 
RL, and Others/et autres – Portugal - 27013/10 

Judgment/Arrêt 3.9.2015 [Section I]

En fait – La première requérante est une société 
d’avocats. Les autres requérants sont avocats mem-
bres et/ou associé de la société requérante.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156518
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-4230
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-4230
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2759
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92069
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156519
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156519
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En 2006, des poursuites furent ouvertes contre 
plusieurs ressortissants portugais et allemands pour 
les chefs de corruption, prise illégale d’intérêts et 
blanchiment d’argent concernant l’achat de deux 
sous-marins par le gouvernement portugais à un 
consortium allemand. Ces poursuites donnèrent 
lieu à deux enquêtes pénales, la première relative à 
l’achat même des sous-marins et la seconde con-
cernant les contreparties prétendument fournies 
par le consortium allemand en faveur de certaines 
sociétés portugaises. Des agents de l’État étaient 
soupçonnés d’avoir obtenus des avantages patrimo-
niaux au cours de ces négociations au détriment 
de l’État. Les deux enquêtes furent conduites sous 
le contrôle du juge d’instruction qui était, au 
moment des faits, le seul juge du Tribunal central 
d’instruction criminelle (« le TCIC »).

En septembre 2009, le juge d’instruction délivra 
deux mandats de perquisition concernant les lo-
caux professionnels de la société requérante. Il 
déclara que les opérations seraient présidées par un 
juge d’instruction. En raison d’un empêchement, 
il demanda à être remplacé, le jour des opérations, 
par deux juges d’instruction du tribunal d’instruc-
tion criminelle de Lisbonne. Les mandats auto-
risaient l’accès à tous les bureaux de la société 
requérante ayant été occupés ou utilisés par les 
avocats qui avaient accompagné les négociations 
de l’achat des sous-marins et les contreparties et 
ordonnaient :

– que soient saisis tout document, objet et autre 
élément, notamment sous forme de support infor-
matique, en rapport avec les crimes faisant l’objet 
de l’enquête ;

– que soit levé le secret de la correspondance, 
indiquant que l’accès aux fichiers informatiques 
devait être fait sur la base de 35 mots-clés ;

– que les fichiers couverts par le secret professionnel 
soient copiés dans un support numérique autonome 
et lui soient présentés.

Pour finir, le juge d’instruction sollicita la présence 
d’un représentant de l’Ordre des avocats pendant 
les opérations.

Les requérants ayant formé opposition à la per-
quisition, les documents saisis furent placés sous 
scellés sans consultation et remis au président de 
la cour d’appel. En octobre 2009, le vice-président 
de la cour d’appel conclut que la saisie des docu-
ments et fichiers informatiques était proportionnée 
au but recherché, à savoir l’administration de la 
justice concernant des affaires d’une grande com-
plexité et qu’il n’y avait eu aucune violation du 
principe constitutionnel du respect de la vie privée. 

Il ordonna la transmission des documents sous 
scellés au TCIC. En 2011, la procédure fut divisée 
en deux enquêtes distinctes. L’ensemble des docu-
ments saisis furent rendus à l’exception de deux 
disques durs. Ceux-ci furent restitués à la société 
requérante lorsque la deuxième enquête fut close.

La première procédure a été conclue par une 
ordonnance de classement sans suite. Quant à la 
seconde procédure, les accusés furent tous acquittés 
des chefs qui leur étaient reprochés.

Devant la Cour européenne, les requérants se 
plaignent des recherches effectuées dans leur sys-
tème informatique et de la saisie de fichiers infor-
matiques et de messages électroniques.

En droit – Article 8 : Les recherches et saisies en 
cause constituent une ingérence dans le droit des 
requérants au respect de leur correspondance. Cette 
ingérence était prévue par la loi et visait le but 
légitime qu’est la prévention des infractions pé-
nales. Quant à savoir si elle était nécessaire dans 
une société démocratique, plusieurs points doivent 
être examinés :

a) Le caractère pertinent et suffisant des motifs in-
voqués – Étant donné les enquêtes en cours et les 
poursuites engagées, les mandats de perquisition 
reposaient bien sur des motifs plausibles de soup-
çons.

b) Le contenu et la portée des mandats de perquisition 
et saisie – Les recherches dans le système infor-
matique de la société requérante ont été effectuées 
sur la base de 35 mots-clés, lesquels étaient en 
rapport avec l’enquête. Parmi ceux-ci, figuraient 
quelques mots généraux, tels que « contreparties », 
« financement », et des mots couramment utilisés 
dans un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit 
financier tels que les mots anglais « swap » ou 
« spread ». Par conséquent, à première vue, l’étendue 
des mandats de perquisition et de saisie apparaît 
large. Après le contrôle du juge d’instruction du 
TCIC, à l’issue duquel environ 850 fichiers ont été 
supprimés, il ressort que 89 000 fichiers infor-
matiques et 29 000 messages électroniques saisis 
ont été analysés.

c) Le caractère adéquat et effectif des garanties contre 
les abus – Conformément au statut de l’Ordre des 
avocats, il est interdit de saisir les documents 
couverts par le secret professionnel des avocats, sauf 
si l’avocat a été mis en examen dans le cadre d’une 
enquête. Le code de procédure pénale et le statut 
de l’Ordre des avocats prévoient en outre un certain 
nombre de garanties procédurales en ce qui con-
cerne les perquisitions et les saisies dans un cabinet 
d’avocats.
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En l’espèce, un avocat qui travaillait auparavant 
pour le compte de la société requérante avait été 
mis en examen du chef de prévarication dans le 
cadre de l’enquête pénale en cause. En ce qui 
concerne le déroulement des opérations, la Cour 
relève que :

– plusieurs des requérants étaient présents au 
moment des opérations ;

– un représentant de l’Ordre des avocats était 
également sur place ;

– un juge d’instruction a présidé les opérations ;

– les requérants ont immédiatement présenté une 
réclamation au président de la cour d’appel et, par 
conséquent, les documents saisis ont été mis sous 
scellés, sans que le juge d’instruction ne les visualise 
avant leur envoi au président de la cour d’appel et 
la décision de ce dernier ;

– un procès-verbal a été dressé à l’issue des opé-
rations indiquant les éléments qui avaient été saisis ;

– le vice-président de la cour d’appel a examiné la 
demande des requérants, concluant qu’il n’y avait 
pas d’atteinte flagrante au secret professionnel des 
avocats en l’espèce ;

– le juge d’instruction du TCIC a contrôlé les 
éléments saisis et ordonné la destruction d’environ 
850 fichiers au motif qu’ils contenaient des infor-
mations de caractère personnel, couvertes par le 
secret professionnel ou concernant des personnes 
autres que celles qui avaient mises en examen.

Concernant le juge d’instruction du TCIC, aucun 
motif ne permet de remettre en question l’évalu-
ation à laquelle il s’est livré. Certes, ce dernier était 
effectivement, au moment des faits, le seul juge 
d’instruction en charge des affaires les plus com-
plexes au Portugal. Cependant, il est intervenu 
dans la présente espèce, en sa qualité de juge 
d’instruction, pour contrôler la légalité de la 
perquisition et des saisies et spécialement protéger 
le secret professionnel des avocats. En outre, il ne 
disposait d’aucun pouvoir pour engager une en-
quête. Les allégations à son égard ne sont pas suff-
isamment étayées pour jeter le doute sur l’effectivité 
du contrôle qu’il a exercé. De plus, l’examen du 
vice-président de la cour d’appel constituait une 
garantie supplémentaire au contrôle exercé par le 
juge d’instruction, et sa décision était suffisamment 
motivée sur ce point. Par conséquent, la réclamation 
devant le président de la cour d’appel a constitué 
un recours adéquat et effectif complémentaire au 
contrôle exercé par le juge d’instruction pour 
compenser l’étendue du mandat de perquisition.

Quant à la non-restitution des fichiers informatiques 
et messages électroniques et leur utilisation, la loi 
ne prescrivait pas leur restitution immédiate. 
D’après le droit interne, le dossier d’une procédure 
pénale relative à une enquête pénale classée sans 
suite peut être conservé pendant le délai de pres-
cription des crimes en cause. Or, consécutivement 
à l’autonomisation de la seconde enquête, le juge 
du TCIC a autorisé que le dossier de l’enquête 
pénale et diverses pièces annexes à celui-ci soient 
copiés afin d’être versés au dossier de la nouvelle 
enquête. L’utilisation de ces éléments visait à 
poursuivre les recherches concernant les autres 
suspects et faits, sans que la continuation de 
l’enquête à leur égard ne porte préjudice aux 
personnes faisant l’objet de la première enquête. 
Les motifs invoqués étaient donc légitimes. En 
l’occurrence, les copies demandées visaient bien 
une enquête étroitement liée à celle à l’origine de 
la saisie litigieuse.

Par conséquent, en dépit de l’étendue des mandats 
de perquisition et saisie, les garanties offertes aux 
requérants pour prévenir les abus, l’arbitraire et les 
atteintes au secret professionnel des avocats, en 
particulier le contrôle du juge d’instruction com-
plété par l’intervention du président de la cour 
d’appel, ont été adéquates et suffisantes. La per-
quisition et la saisie des documents informatiques 
et messages électroniques dénoncées en l’espèce n’a 
donc pas porté une atteinte disproportionnée au 
but légitime poursuivi.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

Expulsion 

Proposed removal of a mentally ill person who 
had lived and worked in the host country for 
more than twenty years: case referred to the 
Grand Chamber

Projet d’expulsion d’une personne atteinte de 
maladie mentale qui vit et travaille dans le 
pays d’accueil depuis plus de vingt ans : affaire 
renvoyée devant la Grande Chambre

Khan – Germany/Allemagne - 38030/12
Judgment/Arrêt 23.4.2015 [Section V]

In 2005 the applicant, who had arrived in Germany 
from Pakistan 14 years earlier, committed man-
slaughter in a state of acute psychosis. She was 
diagnosed with schizophrenia and confined to a 
psychiatric hospital. In 2009 her expulsion was 
ordered as she was found to pose a danger to public 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153909
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safety. In the Convention proceedings, the appli-
cant complained that her expulsion would interfere 
with her right to respect for her family life with 
her son and that her specific circumstances had not 
sufficiently been taken into account.

In a judgment of 23 April 2015, a Chamber of the 
Court found, by six votes to one, that the applicant’s 
deportation would not constitute a violation of 
Article  8 of the Convention (see Information 
Note 184). In particular, the Court did not find 
that the German authorities had overstepped their 
margin of appreciation when weighing the impact 
on the applicant’s private life against the danger 
she posed to public safety.

On 14 September 2015 the case was referred to 
the Grand Chamber at the applicant’s request.

ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression 

Lengthy criminal proceedings against 
journalist at risk of custodial sentence for 
publishing article allegedly denigrating armed 
forces: violation

Longue procédure pénale susceptible 
d’emprisonnement contre un journaliste 
accusé d’avoir, par le biais d’une publication, 
dénigré les forces armées : violation

Dilipak – Turkey/Turquie - 29680/05
Judgment/Arrêt 15.9.2015 [Section II]

En fait – Le requérant, journaliste, a publié un 
article critiquant l’intervention de certains com-
mandants des forces armées dans la politique 
générale menée par le gouvernement. Il fut dès lors 
accusé d’avoir, par le biais de cette publication, 
endommagé « les liens hiérarchiques des forces 
armées » (code pénal militaire) ou dénigré « les 
forces armées » (code pénal). La procédure a duré 
au total six ans et six mois devant deux instances 
pouvant aboutir à une peine de six mois à trois ans 
de prison et s’est conclue par un jugement de 
prescription.

En droit – Article 10

a) Recevabilité – Le Gouvernement a soutenu que 
le requérant n’a pas la qualité de victime au motif 
que, les poursuites déclenchées ayant été aban-
données pour cause de prescription, aucune con-

damnation n’a été prononcée contre lui par les 
juridictions pénales, qu’elles fussent ou non mili-
taires. La Cour estime que l’exception soulève des 
questions étroitement liées à l’examen de l’existence 
d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de 
son droit à la liberté d’expression, donc à la sub-
stance des griefs tirés de l’article 10 de la Con-
vention. Partant, elle décide de la joindre au fond.

b) Fond – La Cour a déjà estimé que certaines 
circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté 
d’expression procurent aux intéressés – non frappés 
d’une condamnation définitive – la qualité de 
victime d’une ingérence dans l’exercice de leur 
droit à ladite liberté.

Aussi, si des poursuites pénales basées sur une 
législation répressive déterminée sont abandonnées 
pour des motifs d’ordre procédural, lorsque le 
risque de se voir reconnu coupable et puni demeure, 
l’intéressé peut valablement prétendre subir directe-
ment les effets de la législation concernée et, 
partant, se prétendre victime d’une violation de la 
Convention. En fait, il est même loisible à un 
particulier de soutenir qu’une loi viole ses droits 
en l’absence d’actes individuels d’exécution, et 
donc de se dire « victime » au sens de l’article 34, 
s’il est obligé de changer de comportement sous 
peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie 
de personnes risquant de subir directement les 
effets de la législation. Dans ce contexte, l’existence 
d’une législation réprimant en des termes très 
généraux certaines expressions d’opinion, de sorte 
que les auteurs potentiels s’imposent une auto-
censure, peut constituer une ingérence dans la 
liberté d’expression.

Le requérant a introduit sa requête devant la Cour 
se plaignant des poursuites contre lui alors que son 
affaire était encore pendante devant les juridictions 
nationales. Il risquait d’être condamné à une peine 
d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois 
ans. La procédure pénale, d’une durée de six ans 
et demi, a finalement été déclarée éteinte par 
prescription. Il n’en demeure pas moins d’une part 
qu’une accusation pénale à la charge du requérant 
est restée pendante pendant un laps de temps d’une 
durée considérable, voire même excessive, et d’autre 
part que l’intéressé n’a pas eu la certitude, tant 
durant la procédure pénale que s’agissant de l’ave-
nir, qu’il ne serait pas inquiété au plan judiciaire 
s’il signait encore, en tant que journaliste et chro-
niqueur politique, des articles sur des sujets tou-
chant aux relations des forces armées avec la poli-
tique générale du pays.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10479
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10479
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157340
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L’effet dissuasif de ces poursuites ne permet pas de 
les analyser comme comportant seulement des 
risques purement hypothétiques pour le requérant 
mais elles consistaient en soi en des contraintes 
réelles et effectives. Le constat de la prescription de 
l’action publique a seulement mis fin à l’existence 
des risques mentionnés, mais n’a rien enlevé au fait 
que ceux-ci ont constitué une pression sur le 
requérant pendant un certain temps.

Ainsi, la Cour rejette l’exception du Gouvernement 
tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, 
et conclut que les poursuites constituent une 
« ingérence » dans l’exercice par le requérant de son 
droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 
de la Convention. Les mesures en cause avaient 
une base légale accessible. L’ingérence litigieuse 
poursuivait les buts légitimes de la sécurité na-
tionale et la défense de l’ordre.

Dans son article litigieux, le requérant formulait 
des critiques sévères et cinglantes contre les projets 
politiques des généraux et leur approche des ques-
tions sociales en Turquie. En déclenchant puis en 
menant des poursuites pénales contre le requérant, 
les autorités compétentes ont estimé que la critique 
dirigée par le requérant contre ces généraux pouvait 
passer pour une volonté de détériorer les liens 
hiérarchiques dans l’armée ou de briser la confiance 
envers ces généraux ou, plus généralement, pour 
un dénigrement des forces armées. Les autorités 
compétentes ont donc poursuivi le requérant en 
raison des critiques qu’il avait formulées à l’égard 
de certains points de vue, avancés par quelques 
généraux des forces armées, sur la situation politi-
que du pays.

Or, lorsque le requérant exprimait sa réaction face 
aux propos des généraux des forces armées, qu’il 
considérait comme une intervention inappropriée 
des militaires dans le domaine de la politique 
générale, il communiquait ses idées et opinions sur 
une question relevant incontestablement de l’inté-
rêt général dans une société démocratique. La Cour 
estime sur ce point que, si certains officiers ou 
généraux des forces armées font des déclarations 
publiques sur des sujets relevant du domaine de la 
politique générale, ils s’exposent, à l’instar des 
hommes politiques ou de toute autre personne 
participant au débat sur les sujets en question, à 
des commentaires en réponse qui peuvent inclure 
des critiques, des idées et des opinions contraires. 
Dans une société démocratique, des hauts militaires 
ne peuvent pas, dans ce domaine précis, revendiquer 
une immunité contre des critiques éventuelles.

Quant à l’article rédigé par le requérant, il était 
dépourvu de tout caractère « gratuitement offen-

sant » ou injurieux et il n’incitait ni à la violence ni 
à la haine. Ces commentaires ne contenaient pas 
d’insultes ou de propos diffamatoires fondés sur 
des faits erronés ou de remarques incitant à des 
actions violentes à l’encontre des membres des 
forces armées.

Dans ces circonstances, l’ouverture des poursuites 
se présente comme une réaction des autorités 
compétentes tendant à réprimer par la voie pénale 
des idées ou des opinions considérées comme 
dérangeantes ou choquantes, alors qu’elles avaient 
été exprimées en réponse à des points de vue 
exposés publiquement et touchant au domaine de 
la politique générale.

Aussi, en poursuivant le requérant au pénal pour 
des crimes graves pendant un laps de temps con-
sidérable, les autorités judiciaires ont exercé un effet 
dissuasif sur la volonté du requérant de s’exprimer 
sur des sujets relevant de l’intérêt public. L’engage-
ment de telles poursuites est susceptible de créer 
un climat d’autocensure le touchant lui-même et 
touchant même tous les journalistes qui envisage-
raient de commenter les actions et les déclarations 
des membres des forces armées en lien avec la 
politique générale du pays. La position dominante 
que les organes étatiques occupent leur commande 
de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie 
pénale, surtout s’ils ont d’autres moyens de ré-
pondre aux attaques et critiques injustifiées des 
médias.

La mesure incriminée – à savoir le maintien pen-
dant un laps de temps considérable des poursuites 
pénales contre le requérant sur le fondement 
d’accusations pénales graves pour lesquelles des 
peines d’emprisonnement pouvaient être requises 
– ne répondait pas à un besoin social impérieux, 
qu’elle n’était pas, en tout état de cause, pro-
portionnée aux buts légitimes visés et que, de ce 
fait, elle n’était pas nécessaire dans une société 
démocratique.

Conclusion : violation (cinq voix contre deux).

Article 41 : aucune demande formulée pour dom-
mage.

(Voir aussi Financial Times Ltd et autres c. Royaume-
Uni, 821/03, 15 décembre 2009, Note d’infor-
mation 125 ; Nedim Şener c. Turquie, 38270/11, 
et Şık c. Turquie, 53413/11, arrêts du 8 juillet 2014 
résumés dans la Note d’information 176)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1211
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1211
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2014_07_176_FRA.pdf
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Dismissal of municipal worker for accusing 
deputy mayor of “perversion of justice”:  
no violation

Renvoi d’un fonctionnaire municipal pour 
avoir accusé le maire adjoint de « corruption 
de la justice » : non-violation

Langner – Germany/Allemagne - 14464/11
Judgment/Arrêt 17.9.2015 [Section V]

Facts – The applicant was dismissed from his job 
in a municipal housing office after accusing the 
deputy mayor of “perversion of justice” both orally 
at a staff meeting and in subsequent written com-
ments to the applicant’s hierarchical superior. The 
allegation was made in relation to a demolition 
order the deputy mayor had issued two years 
earlier. The applicant also alleged that the deputy 
mayor had unlawfully attempted to dissolve the 
sub-division the applicant headed.

The applicant contested his dismissal before the 
German courts, which ultimately found that his 
dismissal justified. In the Convention proceedings, 
the applicant complained of a violation of his right 
to freedom of expression.

Law – Article 10: The applicant’s dismissal, which 
was primarily based on the statements he had made 
during the staff meeting, had interfered with his 
right to freedom of expression. That interference 
was prescribed by law (section 53 of the Collective 
Agreement for Public Service Employees in con-
nection with section 1 of the Unfair Dismissal Act) 
and pursued the legitimate aim of protecting the 
reputation and rights of others.

The Court therefore had to determine whether, in 
the light of the case as a whole, the sanction 
imposed on the applicant was proportionate to the 
legitimate aim pursued and whether the reasons 
given by the national authorities to justify it were 
relevant and sufficient. In deciding that issue, it 
had to take into account the circumstances of the 
case, including what had motivated the applicant’s 
statement, the legal and factual base, the actual 
wording used and its possible interpretations, its 
impact on the employer and the sanction inflicted 
on the applicant.

As to what had motivated the statement, the Court 
noted that instead of addressing his concerns about 
the deputy mayor’s decision to the mayor or the 
prosecuting authority, the applicant had raised 
them at a staff meeting some two years later. The 
Federal Labour Court had found that the applicant’s 
statement had not been aimed at uncovering an 

unacceptable situation within the Housing Office 
but was instead motivated by personal misgivings 
he had about the deputy mayor in view of the 
impending dissolution of the applicant’s sub-
division. The Court therefore considered that the 
applicant’s case was not a “whistle-blowing” case 
that warranted special protection under Article 10.

Having conducted a thorough examination of the 
factual and legal situation the Labour Court of 
Appeal had concluded that the deputy mayor’s 
decision to issue the demolition permit was lawful. 
As the long-serving head of the sub-division in 
charge of sanctioning misuse of housing property, 
the applicant must have been well-acquainted with 
that legal background. Accordingly, the Court was 
not satisfied that he had discharged his obligation 
to carefully verify the accuracy of his allegations.

Likewise, in view of his position, the applicant 
could reasonably be assumed to have been aware 
that “perversion of justice” was a serious crime 
under the domestic law. In the Court’s view, the 
use of that expression constituted a defamatory 
accusation – which the applicant had never with-
drawn – rather than a criticism in the public 
interest. As to the impact of the accusations on the 
employer, the domestic courts had found that they 
were not only likely to damage the deputy mayor’s 
reputation, but also to interfere seriously with the 
working atmosphere within the Housing Office. 
There was, in addition, a risk that they would be 
made known to a wider public since not everyone 
present at the meeting was a staff member. Lastly, 
although the applicant’s dismissal had constituted 
the heaviest sanction possible, the Labour Court 
of Appeal’s view that the municipality could right-
fully fear that the applicant would return to his 
past behaviour if reinstated had not, in the Court’s 
view, been unreasonable.

Having regard to the above considerations and, in 
particular, to the fact that the Federal Labour 
Court and the Labour Court of Appeal had both 
carefully examined the case in the light of the ap-
plicant’s right to freedom of expression, the Court 
considered relevant and sufficient the do mestic 
courts’ reasons for deciding that the appl icant’s 
right to freedom of expression did not outweigh 
the public employer’s interest in his dismissal. 
There had not, therefore, been a disproportionate 
interference with the applicant’s right to freedom 
of expression.

Conclusion: no violation (unanimously).

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157282
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ARTICLE 13

Effective remedy/Recours effectif 

Lack of suspensive effect of remedy for 
collective expulsions: violation

Absence d’effet suspensif du recours dans le 
cadre d’une expulsion collective : violation

Khlaifia and Others/et autres –  
Italy/Italie - 16483/12

Judgment/Arrêt 1.9.2015 [Section II]

(See Article 4 of Protocol No. 4 below/Voir l’ar-
ticle 4 du Protocole no 4 ci-dessous, page 29)

ARTICLE 34

Victim/Victime 

Interference with journalist’s freedom of 
expression by lengthy criminal proceedings 
that were ultimately discontinued:  
victim status upheld

Ingérence dans l’exercice de la liberté 
d’expression d’un journaliste par l’effet 
dissuasif d’une longue procédure pénale 
s’étant conclue par un jugement de 
prescription : qualité de victime reconnue

Dilipak – Turkey/Turquie - 29680/05
Judgment/Arrêt 15.9.2015 [Section II]

(See Article 10 above/Voir l’article 10 ci-dessus, 
page 22)

ARTICLE 35

Article 35 § 1

Exhaustion of domestic remedies/ 
Épuisement des voies de recours internes 

Failure of a disabled student complaining 
about inaccessibility of university and court 
buildings to exhaust domestic remedies: 
inadmissible

Non-épuisement des voies de recours internes 
par un étudiant handicapé se plaignant de 
l’inaccessibilité des bâtiments abritant les 
universités et les tribunaux : irrecevable

Gherghina – Romania/Roumanie - 42219/07
Decision/Décision 9.7.2015 [GC]

En fait – Le requérant, atteint d’une déficience 
locomotrice majeure de ses membres inférieurs, se 
plaint de l’impossibilité de poursuivre son parcours 
universitaire en raison de l’inadaptation des bâti-
ments universitaires. Il n’a pas saisi les tribunaux 
compétents afin de remédier à cette situation en 
invoquant la pauvreté de la jurisprudence dans le 
domaine de l’accessibilité, l’absence d’échéances 
dans la loi quant aux dates d’achèvement des 
travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
publics et, enfin, l’inaccessibilité des bâtiments 
abritant les tribunaux compétents.

En droit – Article 35 § 1 : Pour que les recours 
internes invoqués dans la présente affaire soient 
considérés effectifs, le requérant devait pouvoir 
disposer de voies de recours pouvant conduire à 
l’adoption prompte de décisions obligeant les 
établissements universitaires en question à se doter 
d’équipements adaptés aux personnes handicapées, 
ou bien à l’adoption de mesures alternatives raison-
nables lui permettant de poursuivre ses études. Le 
recours devant les tribunaux compétents devait 
aussi fournir au requérant une chance raisonnable 
d’obtenir la réparation des éventuels préjudices, 
matériel ou moral, qu’il aurait subis du fait de 
l’impossibilité de poursuivre ses études universitaires 
dans les mêmes conditions que les autres étudiants.

En l’espèce, le requérant aurait pu soit demander 
aux juridictions civiles d’adresser une injonction 
ordonnant aux établissements universitaires con-
cernés d’aménager une rampe d’accès et de se doter 
des équipements adaptés à ses besoins, soit intro-
duire une action en responsabilité civile délictuelle 
afin que le tribunal compétent oblige, le cas éché-
ant, les établissements universitaires en question 
de réparer le préjudice qu’il aurait subi, soit intro-
duire un recours administratif pour contester les 
décisions d’exclusion des différents établissements 
universitaires.

La rareté des exemples d’utilisation de l’injonction 
en la matière et l’absence d’une jurisprudence nati-
onale bien établie et antérieure à la date d’intro-
duction de la requête pouvaient être expliquées par 
le fait que la protection des droits des personnes 
handicapées était une branche du droit interne 
relativement récente se développant en même 
temps que le droit international et la pratique 
internationale concernant les droits des personnes 
handicapées. En saisissant le tribunal compétent, 
le requérant aurait permis aux juges nationaux de 
développer leur jurisprudence sur la question, ce 
qui aurait été potentiellement bénéfique à tous les 
autres justiciables se trouvant dans une situation 
similaire ou analogue.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157437
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Le défaut d’accessibilité des bâtiments abritant les 
tribunaux compétents n’aurait pas pu empêcher le 
requérant d’introduire une action en justice par 
lettre ou par l’intermédiaire d’un mandataire, ce 
qu’il a fait en d’autres occasions. Le requérant n’a 
avancé aucun argument susceptible de justifier le 
fait qu’il n’ait pas agi de même en ce qui concerne 
les griefs qui font l’objet de la présente requête.

Enfin, s’agissant de l’allégation du requérant, selon 
laquelle il est déraisonnable d’imposer aux par-
ticuliers d’engager des procédures contre de nom-
breux acteurs qui offrent des services d’utilité 
publique à la population afin qu’ils assurent l’acces-
 sibilité des bâtiments publics, les autorités natio-
nales sont les mieux placées pour décider des 
questions de politique économique et sociale 
impliquant des dépenses publiques.

Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies 
de recours internes).

ARTICLE 46

Execution of judgment – General measures/
Exécution de l’arrêt – Mesures générales 

Respondent State required to take general 
measures regarding conditions of detention 
and absence of effective preventive and 
compensatory remedy

État défendeur tenu de prendre des mesures 
générales relativement aux conditions de 
détention et au manque de recours effectifs 
préventifs et compensatoires à cet égard

Shishanov – Republic of Moldova/ 
République de Moldova - 11353/06

Judgment/Arrêt 15.9.2015 [Section III]

En fait – Le requérant, condamné en 1996 à une 
peine cumulative de vingt-cinq ans d’emprison-
nement pour divers délits et crimes, connut plusi-
eurs lieux de détention pour lesquels il se plaignit 
entre autres de la surpopulation carcérale, des 
conditions de vie et d’hygiène inappropriées, ainsi 
que de la quantité et de la qualité insuffisantes de 
la nourriture.

En février 2014, le requérant fut transféré dans un 
lieu de détention en Fédération de Russie.

En droit – Article 3

(a) Recevabilité (sur l’exception de non-épuisement 
des voies de recours internes) – À de multiples reprises 

la Cour a conclu que les voies de recours internes 
ne garantissaient pas une réparation effective des 
violations de la Convention résultant des mauvaises 
conditions de détention en République de Mol-
dova.

En l’espèce, l’action civile en réparation contre 
l’État suggérée par le Gouvernement est un recours 
purement compensatoire n’étant pas susceptible 
d’améliorer les conditions de détention du requé-
rant. Le Gouvernement n’a pas prouvé que la 
jurisprudence interne consistant à condamner l’ad-
ministration à payer une indemnisation pécuniaire 
en raison des mauvaises conditions de détention 
constituait, à l’époque des faits, une pratique 
établie, constante et donc prévisible des juridictions 
civiles. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que 
la voie d’une action civile en réparation, bien 
qu’accessible, était effective en pratique.

Concernant la possibilité pour le requérant de 
disposer d’un recours préventif effectif, l’autorité 
interne compétente n’a pas examiné les actes ou les 
omissions allégués être contraires à l’article 3 à 
travers le prisme des principes et standards dégagés 
par la Cour dans sa jurisprudence. De plus, après 
avoir constaté le non-respect dans un établissement 
pénitentiaire des dispositions internes relatives à 
l’hygiène des détenus, le juge d’instruction n’a 
ordonné aucune mesure concrète à l’autorité con-
cernée. Les manquements constatés par le juge 
d’instruction n’ont été réparés que partiellement 
par l’administration de la prison. Ainsi, le recours 
devant le juge d’instruction n’était pas effectif en 
pratique.

De plus, pour le Gouvernement, le requérant aurait 
dû engager une action civile en réparation contre 
l’État sur le fondement de la décision du juge 
d’instruction. Cependant, à supposer même que 
cette voie de recours était effective à l’époque des 
faits, on ne saurait prétendre qu’un détenu ayant 
obtenu une décision favorable multiplie les recours 
afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits 
fondamentaux.

Conclusion : exception préliminaire rejetée (unani-
mité).

b) Fond – Article 3 : Les conditions de détention 
dénoncées par le requérant dans chacune des trois 
prisons, à savoir la surpopulation carcérale, les 
conditions de vie et d’hygiène inappropriées, ainsi 
que la quantité et la qualité insuffisantes de la 
nourriture, ont dépassé le seuil de gravité requis 
par l’article 3.

Conclusion : violation (unanimité).

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157341
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157341
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Article 46 : La Cour a conclu en l’espèce à la 
violation de l’article 3 en raison de la surpopulation 
carcérale, des conditions de vie et d’hygiène inap-
propriées, ainsi que de la quantité et de la qualité 
insuffisantes de la nourriture dans les prisons où le 
requérant avait été détenu. Depuis septembre 
20051, la République de Moldova a violé l’article 3 
pour des raisons similaires dans plus de 30 affaires 
et plus de 70  requêtes pendantes ont trait au 
premier abord aux mêmes problèmes.

Alors même que l’État défendeur a pris des mesures 
afin d’améliorer les conditions de détention, il doit 
mettre à la disposition des justiciables un méca-
nisme adéquat et effectif, permettant à l’autorité 
interne compétente d’examiner le fond des griefs 
relatifs aux mauvaises conditions de détention et 
d’accorder un redressement approprié et suffisant.

Les remèdes « préventifs » et ceux de nature « com-
pensatoire » doivent coexister de manière com-
plémentaire. Ainsi, lorsqu’un requérant est détenu 
dans des conditions contraires à l’article  3, le 
meilleur redressement possible est la cessation 
rapide de la violation du droit à ne pas subir des 
traitements inhumains et dégradants. De plus, 
toute personne ayant subi une détention portant 
atteinte à sa dignité doit pouvoir obtenir une 
réparation pour la violation subie.

a) Recours préventifs – La meilleure option serait la 
mise en place d’une autorité spéciale chargée de 
superviser les lieux de détention. Pour que ce 
recours soit effectif, l’autorité en question devrait 
i. être indépendante des autorités en charge du 
système pénitentiaire, ii. garantir une participation 
effective des détenus lors de l’examen de leurs 
plaintes, iii. examiner les plaintes des détenus d’une 
manière rapide et diligente, iv. disposer d’un large 
arsenal d’outils légaux permettant d’éradiquer les 
problèmes à l’origine de ces plaintes, et v. être en 
mesure de rendre des décisions obligatoires et 
exécutoires. Ce recours devrait également autoriser 
de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des 
conditions contraires à l’article 3.

Un autre choix serait l’institution d’un recours 
préventif auprès d’une autorité judiciaire en créant 
un nouveau dispositif ou en adaptant le recours 
existant devant le juge d’instruction. Dans la 
présente affaire, le recours devant le juge d’instruc-
tion était ineffectif en pratique en raison princi-
palement, d’une part, de l’absence de toute mesure 
concrète ordonnée par le juge à l’administration 
et, d’autre part, de la réparation partielle par cette 

1. Ostrovar c. Moldova, 35207/03, 13 septembre 2005.

administration des manquements constatés par le 
juge. Ainsi, l’éventuelle instance judiciaire com-
pétente devrait avoir le pouvoir d’ordonner aux 
autorités pénitentiaires des actions de redressement 
concrètes susceptibles d’améliorer non seulement 
la situation du plaignant mais également celle des 
autres détenus. De plus, l’État devrait définir la 
modalité exacte d’exécution des mesures ordonnées 
par les juges.

b) Recours compensatoires – La charge de la preuve 
imposée aux justiciables ne doit pas être excessive. 
Les détenus peuvent être amenés à montrer qu’il y 
a au moins une apparence de violation de l’article 3, 
et à fournir des preuves facilement accessibles. Il 
incombera dès lors aux autorités internes de com-
battre ces allégations.

En ce qui concerne les garanties procédurales, 
l’action du détenu doit être tranchée dans un délai 
raisonnable et les règles régissant cette action 
doivent être conformes au principe d’équité tel 
qu’énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention. Les 
règles en matière de frais de justice ne doivent pas 
faire peser un fardeau excessif sur le détenu. De 
plus, l’octroi de la compensation ne doit pas être 
conditionné par la capacité des demandeurs à 
prouver que la conduite des responsables ou des 
autorités spécifiques a été illégale. Enfin, le montant 
des indemnisations allouées pour le préjudice 
moral ne doit pas être déraisonnable par rapport 
aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires 
similaires.

Le recours compensatoire indiqué par le Gou-
vernement dans la présente affaire, à savoir une 
action civile en réparation contre l’État, n’était pas 
effectif en pratique. La décision explicative de 
l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice 
du 24 décembre 2012 relative à l’examen des litiges 
portant sur la réparation des préjudices moral et 
matériel causés aux personnes détenues à la suite 
des violations des articles 3, 5 et 8 de la Convention 
prend en compte la plupart des principes développés 
par la Cour dans sa jurisprudence relative aux re-
cours compensatoires. Cependant, la Cour suprême 
de justice fait peser sur le requérant la charge de la 
preuve du préjudice moral. À ce titre, le constat 
d’incompatibilité des conditions de détention avec 
les exigences de l’article 3 de la Convention crée, 
à lui seul, une forte présomption selon laquelle le 
détenu concerné a subi un préjudice moral.

Enfin, la réduction de peine au prorata du nombre 
de jours de détention incompatibles avec la Con-
vention est une réparation envisageable pour les 
personnes qui sont encore en détention. Les tribu-

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70138
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naux pénaux moldaves peuvent actuellement ré-
duire la peine d’un accusé lorsqu’ils constatent que 
celui-ci a été détenu dans des conditions contraires 
à l’article 3. Cependant, la remise de peine ne peut 
pas s’opérer après la condamnation d’une personne 
et, de ce fait, un large nombre de détenus est exclu 
de ce dispositif. Aucune méthode concrète de calcul 
de la remise de peine n’est prévue par la législation 
et les tribunaux ne sont pas tenus de réduire la 
peine proportionnellement au nombre de jours de 
détention contraires à l’article 3.

La Cour conclut aussi à la violation de l’article 8 
de la Convention pour manquement dans le droit 
du requérant au respect de sa correspondance.

Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral ; 
demande pour dommage matériel rejetée.

(Voir aussi Ananyev et autres c. Russie, 42525/07 et 
60800/08, 10  janvier 2012, Note d’informa-
tion 148, et Stella et autres c. Italie (déc.), 49169/09 
et al., 16 septembre 2014, Note d’information 177)

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

Deprivation of property/Privation de 
propriété 

Automatic confiscation of means of transport 
used to smuggle migrants: violation

Confiscation automatique du véhicule ayant 
servi au trafic de migrants : violation

Andonoski – the former Yugoslav Republic of 
Macedonia/l’ex-République yougoslave 

de Macédoine - 16225/08
Judgment/Arrêt 17.9.2015 [Section I]

Facts – In 2007 the applicant, a taxi driver, was 
stopped by the police when driving three Albanian 
nationals to a village situated near the Macedonian-
Greek border. His passengers had no travel docu-
ments and the police therefore arrested them. The 
applicant was also arrested and his car was seized. 
An investigation was subsequently opened against 
him on suspicion of smuggling migrants. However, 
the charges were withdrawn for lack of evidence 
that he had been aware that his passengers were 
illegal migrants. One of the passengers was ulti-

mately convicted of migrant smuggling and sen-
tenced to one year’s imprisonment. The trial court 
in those proceedings ordered the confiscation of 
the applicant’s car on the grounds that it had been 
used to commit the offence. The applicant un-
successfully appealed against the confiscation order.

Law – Article 1 of Protocol No. 1: The confiscation 
of the applicant’s car was a permanent measure 
which entailed a conclusive transfer of ownership. 
It thus amounted to a deprivation of property. The 
confiscation order was prescribed by law and 
pursued the legitimate aim of preventing clan-
destine immigration and trafficking in human 
beings. The balance between that aim and the ap-
plicant’s rights depended on many factors, in-
cluding the applicant’s behavior. His car had been 
confiscated in the context of criminal proceedings 
against a third party, after the criminal charges 
against the applicant himself had been withdrawn. 
The applicant, who had been making his living as 
a taxi driver, had no criminal record. There was no 
indication that his car had previously been used to 
commit an offence. Nor was there anything to 
suggest that it would be used to commit further 
offences. However, the provision of the Criminal 
Code requiring the automatic confiscation of 
means of transport used for smuggling migrants 
did not allow for any exceptions and was applied 
irrespectively of whether the transport was owned 
by the offender or by a third party and, if the latter, 
irrespectively of the third party’s behavior or 
relation to the offence. Such automatic confiscation 
had deprived the applicant of any possibility to 
argue his case or to have any prospect of success in 
the confiscation proceedings. Similarly, the do-
mestic courts, in such circumstances, had no 
discretion and were unable to examine the case on 
the basis of any of the factors described above. 
Lastly, the provision at issue did not provide for 
the possibility to claim compensation. The con-
fiscation order had thus been disproportionate, in 
that it had imposed an excessive burden on the 
applicant.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: Respondent State required to return the 
confiscated car to the applicant in the condition it 
was in when confiscated or, in default, to pay the 
applicant EUR 10,000 in respect of pecuniary 
damage; EUR 3,000 in respect of non-pecuniary 
damage.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-27
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-27
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10045
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157279
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157279
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157279
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ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / 
ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 4

Prohibition of collective expulsion of aliens/
Interdiction des expulsions collectives 
d’étrangers 

Collective expulsion of migrants to Tunisia: 
violation

Expulsion collective de migrants vers la 
Tunisie : violation

Khlaifia and Others/et autres –  
Italy/Italie - 16483/12

Judgment/Arrêt 1.9.2015 [Section II]

En fait – En septembre 2011, les requérants quit-
tèrent la Tunisie avec d’autres personnes à bord 
d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre 
les côtes italiennes. Après plusieurs heures de 
navigation, les embarcations furent interceptées 
par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent 
jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants 
furent placés dans un centre d’accueil. Puis, celui-
ci ayant été détruit à la suite d’une révolte, ils furent 
transférés sur des bateaux au large de Palerme. Le 
consul de Tunisie procéda à l’enregistrement de 
leurs données d’état civil. Des décrets de refoule-
ment furent pris à l’encontre des requérants qui 
réfutent cependant en avoir reçu notification. Ils 
furent ensuite reconduits à l’aéroport de Tunis où 
ils furent libérés.

En droit – Article 4 du Protocole no 4 : Les requé-
rants ont fait l’objet de décrets de refoulement 
individuels. Ces derniers étaient cependant rédigés 
dans des termes identiques, les seules différences 
étant les données personnelles des destinataires. 
Cependant, la simple mise en place d’une procédure 
d’identification ne suffit pas à exclure l’existence 
d’une expulsion collective. De surcroît, plusieurs 
éléments amènent à estimer qu’en l’espèce l’expul-
sion critiquée avait bien un caractère collectif. En 
particulier, les décrets de refoulement ne con-
tiennent aucune référence à la situation personnelle 
des intéressés ; le Gouvernement n’a produit aucun 
document susceptible de prouver que des entretiens 
individuels portant sur la situation spécifique de 
chaque requérant auraient eu lieu avant l’adoption 
de ces décrets ; un grand nombre de personnes de 
même origine a connu, à l’époque des faits incri-
minés, le même sort que les requérants ; les accords 

bilatéraux avec la Tunisie n’ont pas été rendus 
publics et prévoyaient le rapatriement des migrants 
irréguliers tunisiens par le biais de procédures 
simplifiées, sur la base de la simple identification 
de la personne concernée par les autorités con-
sulaires tunisiennes. Cela suffit pour exclure l’exis-
tence de garanties suffisantes d’une prise en compte 
réelle et différenciée de la situation individuelle de 
chacune des personnes concernées.

Conclusion : violation (cinq voix contre deux).

Article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 
du Protocole no 4 : Dans la mesure où les requérants 
se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour 
contester leur expulsion sous l’angle de son carac-
tère collectif, il n’est pas établi qu’une telle doléance 
n’aurait pu être soulevée dans le cadre du recours 
devant le juge de paix contre les décrets de re-
foulement. En effet, il ressort des décisions d’un 
juge de paix produites par le Gouvernement que 
ce magistrat s’est penché sur la procédure d’adop-
tion des décrets de refoulement attaqués et en a 
apprécié la légalité à la lumière du droit interne et 
de la Constitution. Rien ne permet de penser 
qu’une éventuelle doléance tirée de l’omission de 
prendre en compte la situation personnelle des 
intéressés aurait été ignorée par le juge de paix.

Toutefois, les décrets indiquaient explicitement que 
l’introduction du recours mentionné devant le juge 
de paix n’avait en aucun cas un effet suspensif. Il 
s’ensuit que ledit recours ne remplissait pas les 
exigences de l’article 13 de la Convention, dans la 
mesure où il ne satisfaisait pas au critère de l’effet 
suspensif consacré par l’arrêt De Souza Ribeiro1. Or 
l’exigence, découlant de l’article 13, de faire sur-
seoir à l’exécution de la mesure litigieuse ne peut 
être envisagée de manière accessoire.

Conclusion : violation (cinq voix contre deux).

La Cour conclut aussi à la violation de l’article 5 
§§ 1, 2 et 4 et des articles 3 et 13 combiné avec 
l’article 3 de la Convention. Elle conclut à la non-
violation de l’article 3 concernant les conditions 
d’accueil à bord des navires.

Article 41 : 10 000 EUR à chacun des requérants 
pour préjudice moral.

(Voir aussi la fiche thématique Expulsions collec-
tives)

1. De Souza Ribeiro c. France [GC], 22689/07, 13 décembre 
2012, Note d’information 158.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156517
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156517
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-7331


European Court of Human Rights / Information Note 188 – August-September 2015

30
Article 2 of Protocol No. 7/du Protocole no 7 – Decisions of other international jurisdictions/

Décisions rendues par d'autres juridictions internationales

ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 7 / 
ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 7

Right of appeal in criminal matters/Droit à un 
double degré de juridiction en matière pénale 

Absence of full review of evidence and facts 
by Supreme Court hearing criminal appeal: 
inadmissible
Absence d’examen complet des preuves et 
des faits par la Cour Suprême statuant sur 
un appel pénal : irrecevable

Dorado Baúlde – Spain/Espagne - 23486/12
Decision/Décision 1.9.2015 [Section III]

Facts – Following his conviction of drug-trafficking 
offences, the applicant brought a cassation appeal 
before the Supreme Court, alleging that he had not 
had a fair trial and also that the appeal procedure 
before the Supreme Court violated his right to have 
his sentence and conviction reviewed by a higher 
court as Articles 847-852 of the Code of Criminal 
Procedure and the Supreme Court’s own juris-
prudence did not allow a full review of the evidence 
and facts. In a judgment of 12 April 2011 the 
Supreme Court dismissed the appeal, stating that 
the scope of the appeal was in conformity with 
international standards since it allowed a control 
of the legality of the evidence and its “reasonable 
assessment” and a revision of the conviction and 
sentence.
Law – Article 2 of Protocol No.7: The Court 
reiterated that the Contracting States dispose in 
principle of a wide margin of appreciation to 
determine how the right secured by Article 2 of 
Protocol No. 7 to the Convention is to be exercised. 
Thus, the review by a higher court of a conviction 
or sentence may concern both points of fact and 
points of law or be confined solely to points of law. 
In several member States of the Council of Europe 
such a review is limited to questions of law or may 
require the person wishing to appeal to apply for 
leave to do so.
Given the wide margin of appreciation enjoyed by 
the States in this sphere, there was no reason to 
depart from the Supreme Court’s conclusion that 
the appeal had afforded the applicant the right to 
have his conviction and sentence reviewed by a 
higher tribunal and that this sufficed for the appeal 
to be considered in conformity with international 
standards. In addition, the Supreme Court’s judg-
ment had been subject to further review by the 

Constitutional Court, which had reinforced the 
applicant’s right to a judicial review.

Conclusion: inadmissible (manifestly ill-founded).

REFERRAL TO THE GRAND 
CHAMBER / RENVOI DEVANT 

LA GRANDE CHAMBRE

Article 43 § 2

Lhermitte – Belgium/Belgique - 34238/09
Judgment/Arrêt 26.5.2015 [Section II]

(See Article 6 § 1 (criminal) above/Voir l’article 6 
§ 1 (pénal) ci-dessus, page 11)

Khan – Germany/Allemagne - 38030/12
Judgment/Arrêt 23.4.2015 [Section V]

(See Article 8 above/Voir l’article 8 ci-dessus, 
page 21)

DECISIONS OF OTHER 
INTERNATIONAL JURISDICTIONS 

/ DÉCISIONS RENDUES PAR 
D’AUTRES JURIDICTIONS 

INTERNATIONALES

Inter-American Court of Human Rights / 
Cour interaméricaine des droits de l’homme 

Sexual violence committed during a non-
international armed conflict and the 
investigation thereof

Violences sexuelles perpétrées lors d’un conflit 
armé non international et enquête 
subséquente

Case of Espinoza Gonzáles v. Peru -   
Series C No. 289 

Affaire Espinoza González c. Pérou –  
Série C n° 289

Judgment/Arrêt 20.11.20141

Facts – Between 1980 and 2000 Peru was engaged 
in a conflict between armed groups and agents of 
the military and police forces. During that time 

1. This summary was provided courtesy of the Secretariat of 
the Inter-American Court of Human Rights. A more detailed, 
official abstract (in Spanish only) is available on that Court’s 
website.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157557
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_ing.pdf
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Decisions of other international jurisdictions/

Décisions rendues par d'autres juridictions internationales

acts of torture and other cruel, inhuman or de-
grading treatment and punishment constituted a 
systematic and widespread practice and were used 
as instruments of the counterinsurgency in the 
context of criminal investigations into crimes of 
treason and terrorism. Under these circumstances, 
a widespread and aberrant practice of rape and 
other forms of sexual violence took place, which 
primarily affected women and was framed in a 
wider context of discrimination against women. 
Such practices were facilitated by the permanent 
use of states of emergency and the counterterrorism 
legislation in force at the time, which was charac-
terised by the absence of minimum guarantees for 
detainees and, inter alia, the power to hold detain-
ees incommunicado and in solitary confinement.

In this context, on 17 April 1993 Gladys Carol 
Espinoza Gonzáles and her partner Rafael Salgado 
were intercepted in Lima by members of the 
Abduction Investigations Division (DIVISE) of 
the Peruvian National Police, who had organised 
an operation – called “Oriente” – in order to find 
those responsible for the abduction of a busi-
nessman. The couple were taken to the premises 
of the DIVISE and the following day Gladys 
Espinoza was transferred to the premises of the 
National Counterterrorism Directorate (DIN-
COTE). During her initial detention and in both 
institutions, she was subjected to sexual and physi-
cal abuse and other mistreatment by officers of the 
Peruvian National Police, acts that were confirmed 
later by medical examinations performed during 
her stay in DINCOTE.

In June 1993 a military court convicted Gladys 
Espinoza of the crime of treason, but in February 
2003 the Superior Criminal Chamber of the Su-
preme Court annulled all the criminal proceedings 
against her in the military jurisdiction. In March 
2004 the National Terrorism Chamber convicted 
her of the “crime against public peace-terrorism” 
and in November 2004 the Permanent Criminal 
Chamber of the Supreme Court of Justice increased 
her sentence from 15 to 25 years in prison. Since 
then, she has served time in various penitentiaries, 
including Yanamayo Prison.

Finally, despite the fact that since 1993 several 
claims had been filed in respect of the acts of 
violence committed against Espinoza and despite 
the existence of medical reports recounting her 
injuries, no investigations were initiated until 
2012, after the Inter-American Commission of 
Human Rights served notice, in 2011, of its 
Admissibility and Merits Report upon the State.

Law
(a) Preliminary objections – The respondent State 
submitted two preliminary objections alleging a 
lack of jurisdiction both ratione materiae and 
ratione temporis of the Inter-American Court to 
hear alleged violations of Article 7 of the Inter-
American Convention on the Prevention, Punish-
ment and Eradication of Violence against Women 
(“Belém do Pará Convention”). The Court rejected 
the first preliminary objection, considering that 
Article  12 of the Belém do Pará Convention 
granted jurisdiction to the Inter-American Court 
by not exempting from its application any of the 
rules and procedures established for individual 
communications. In contrast, it upheld the second 
preliminary objection in part, declaring itself 
unable to rule on acts that had occurred prior to 
4 June 1996, the date Peru ratified the Belém do 
Pará Convention.

Conclusion: first preliminary objection rejected, 
second preliminary objection upheld in part 
(unanimously).

(b) Article 7 (personal liberty) in relation to 
Articles 1(1) (non-discrimination) and 2 (domestic 
legal effects) of the American Convention on Human 
Rights (ACHR) – The Inter-American Court found 
the State internationally responsible for the vio-
lation, to the detriment of Gladys Carol Espinoza 
Gonzáles, of the following paragraphs of Article 7, 
in relation to Article 1(1) of the ACHR: (a) Article 
7(1) and 7(2) because of the lack of an adequate 
record of the detention; (b) Article 7(1) and 7(4) 
because she was not informed of the reasons for 
her detention or notified of the charges against her, 
in accordance with the standards established under 
the ACHR; (c) Article 7(1), 7(3), and 7(5) due to 
the absence of judicial control of the detention for 
at least 30 days, which meant that the detention 
became arbitrary; and (d) Article 7(1) and 7(6), in 
relation also to Article 2, owing to the impossibility 
of filing an habeas corpus petition or any other 
protective measure while Decree Law 25.659, 
which established the inadmissibility of protective 
measures for detainees, suspected or accused of 
crimes of terrorism, was in force.

Conclusion: violation (unanimously).

(c) Articles 5(1), 5(2) and 11 (humane treatment 
and privacy) in relation to Article 1(1) of the ACHR 
and Articles 1 and 6 of the Inter-American Convention 
to Prevent and Punish Torture (ICPPT)) – The Inter-
American Court found that during her arrest, 
Gladys Espinoza had been beaten and had received 
death threats, and that the State had not justified 
the use of force by its agents. Moreover, when she 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html
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was transferred to the facilities of DIVISE and 
DINCOTE, she was the victim of cruel, inhuman 
and degrading treatments and remained incommu-
nicado for about three weeks without access to her 
family. She was also the victim of torture because 
of the psychological and physical violence com-
mitted against her with the objective of obtaining 
information in those detention facilities. She had 
also been the victim of rape and other forms of 
sexual violence repeatedly and for an extended 
period. In this regard, what had happened to the 
victim was consistent with the widespread practice 
of rape and sexual violence that had primarily 
affected women during the armed conflict, thereby 
constituting torture. Based on these facts, the Inter-
American Court found a violation of Article 5(1) 
and 5(2) in relation to Article 1(1) of the ACHR 
and Articles 1 and 6 of the ICPPT. It also found a 
violation of Article 11(1) and 11(2) with respect 
to the rape and sexual violence.

Additionally, while in the Yanamayo Penitentiary 
between 1996 and 2001, Espinoza had suffered 
cruel, inhuman, and degrading treatment due to: 
(i) the conditions of detention; (ii) the detention 
regime applicable to detainees accused and/or 
convicted of terrorism and treason; (iii) the absence 
of specialised, adequate and opportune medical 
attention, given the progressive deterioration of 
the victim’s health, as evidenced by the medical 
reports prepared at the time; and (iv) the extent of 
the use of force during a police search in August 
1999. The Inter-American Court affirmed that 
sexual violence should never be used by state 
security forces when exercising the use of force.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 1(1) (non-discrimination) in relation to 
Articles 5 and 11 of the ACHR – The widespread 
use of sexual violence by the security forces con-
stituted torture and gender-based violence because 
it affected women by the mere fact of being women. 
In this context, the body of Gladys Espinoza as a 
woman was used to obtain information about her 
partner and to humiliate and intimidate both. 
These acts confirmed that State agents used sexual 
violence and the threat of sexual violence against 
the victim as a counterinsurgency strategy. As a 
result, Espinoza had been the victim of individ-
ualised discriminatory treatment due to the fact 
that she was a woman, in violation of Article 1(1), 
in relation to Articles 5(1), 5(2) and 11 of the 
ACHR, and Articles 1 and 6 of the ICPPT.

Conclusion: violation (unanimously).

Articles 8 and 25 (fair trial and judicial protection), 
in relation to Article 1(1) (non-discrimination) of 
the ACHR – The Court determined that Peru 
had violated Articles 8(1) and 25 in relation to 
Ar ticle 1(1) of the ACHR and had failed to fulfill 
its obligations under Articles 1, 6 and 8 of the 
ICPPT and Article 7(b) of the Belém do Pará 
Convention (as of the date of ratification), because 
of the unjustified delay in initiating investigations 
into the acts committed against Gladys Espinoza, 
as well as the fact that neither the statements taken 
from her nor the corresponding medical reports 
were in accordance with applicable international 
standards for the collection of evidence in cases 
of torture and sexual violence, in particular, those 
related to the collection of declarations and 
the  conducting of medical and psychological 
evalua tions connected with the acts of violence 
carried out against the victim. The Inter-American 
Court set out guidelines for the way that victim 
interviews and medical and psychological exams 
should be carried out in cases of torture and/or 
sexual vio lence. It also set out guidelines for the 
conduct of medical professionals charged with 
attend ing to possible victims of such crimes and 
determined that States must ensure that such 
professionals are able to maintain their professional 
independence.

In addition, the respondent State had failed to 
comply with its obligation under Article 1(1), in 
relation to Articles 8, 25 and 2 of the ACHR, 
Articles 1, 6 and 8 of the ICPPT and Article 7(b) 
of the Belém do Pará Convention, due to the 
stereotyped evaluation of evidence carried out by 
the Permanent Criminal Chamber of the Supreme 
Court in 2004, and its consequent failure to order 
an investigation of the violence alleged, all of which 
constituted discrimination in access to justice for 
reasons of gender. The Inter-American Court 
recognised and rejected the gender stereotype that 
considers women suspected of having committed 
crimes as intrinsically unreliable or manipulative, 
especially in the context of criminal proceedings. 
In addition, it noted that a guarantee of access to 
justice for women victims of sexual violence must 
be the provision of rules for the assessment of 
evidence, so that stereotypical statements and 
innuendoes are avoided. Such rules had not existed 
in the present case. Finally, the Inter-American 
Court concluded that in Peru, the grave pattern of 
sexual violence against women detained due to 
their alleged participation in crimes of terrorism 
and treason was made invisible, which constituted 
an obstacle to the prosecution of such acts, fa-
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vouring impunity and constituting gender dis-
crimination in access to justice.
Conclusion: violation (unanimously).

(d) Reparations – The Inter-American Court estab-
lished that its judgment constituted per se a form 
of reparation and ordered the State to: (i) open, 
promote, conduct, continue and conclude, as 
appropriate and with due diligence, appropriate 
criminal investigations and proceedings, in order 
to identify, prosecute and, if applicable, punish 
those responsible for the serious violations of 
Espinoza´s personal integrity; (ii) provide free and 
immediate medical and psychological or psychiatric 
treatment, as appropriate, to the victims if re-
quested; (iii) publish the judgment and its official 
summary; (iv) develop protocols so that cases of 
torture, rape, and other forms of sexual violence 
are properly investigated and prosecuted in accor-
dance with the standards specified in the judgment; 
(v)  incorporate the standards established in the 
judgment into permanent education and training 
programs aimed at those in charge of criminal 
prosecution and judgment; (vi) implement a mech-
anism that will allow all women victims of the 
widespread practice of rape and other forms of 
sexual violence during the armed conflict to have 
free access to specialised medical, psychological 
and/or psychiatric rehabilitation; (vii) pay the 
amounts stipulated in the judgment as compensa-
tion for non-pecuniary damage and the reimburse-
ment of costs and expenses; and (viii) reimburse 
the Victims’ Legal Assistance Fund.

For an overview of the ECHR case-law on the ill-
treatment of women in custody, see the Factsheet 
on Violence against women.

COURT NEWS / DERNIÈRES 
NOUVELLES

Elections/Élections

The Court has elected Guido Raimondi (judge 
elected in respect of Italy – see photograph) as its 
new President. Guido Raimondi has been one of 
the two Vice-Presidents of the Court since 2012. 
He succeeds Dean Spielmann, whose term of office 
expires on 31 October 2015, as President. The 
Court also elected Işıl Karakaş and András Sajó as 
the new Vice-Presidents.
As of 1 November, the Bureau of the Court will 
be composed as follows:

• Guido Raimondi (judge elected in respect of 
Italy), President;

• Işıl Karakaş (judge elected in respect of 
Turkey), Vice-President;

• András Sajó (judge elected in respect of 
Hungary), Vice-President;

• Luis López Guerra (judge elected in respect 
of Spain), Section President;

• Mirjana Lazarova Trajkovska (judge elected 
in respect of “the former Yugoslav Republic 
of Macedonia”), Section President;

• Angelika Nußberger (judge elected in respect 
of Germany), Section President.

President/Président Guido Raimondi

Le 21 septembre 2015, la Cour plénière a élu 
Guido Raimondi (voir photo) Président de la Cour. 
Vice-président de la Cour depuis 2012, Guido 
Raimondi succédera à Dean Spielmann, dont le 
mandat prendra fin le 31 octobre 2015. La Cour 
a également élu les juges Işıl Karakaş et András Sajó 
vice-présidents.

Au 1er novembre 2015, le Bureau de la Cour sera 
composé de :

• Guido Raimondi (juge élu au titre de 
l’Italie), président ;

• Işıl Karakaş (juge élue au titre de la Turquie), 
vice-présidente ;

• András Sajó (juge élu au titre de la Hongrie), 
vice-président ;

• Luis López Guerra (juge élu au titre de 
l’Espagne), président de section ;

• Mirjana Lazarova Trajkovska (juge élue au 
titre de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine »), présidente de section ;

• Angelika Nußberger (juge élue au titre de 
l’Allemagne), présidente de section.

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
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First year’s implementation of stricter 
conditions for introducing applications before 
the Court / Première année de mise en œuvre 
de conditions plus strictes pour présenter une 
requête devant la Cour

One year on from introducing stricter requirements 
in lodging an application in a new application form 
available online, the Court has reviewed the impact 
of the revised Rule 47 (contents of an individual 
application) of the Rules of Court and how it has 
operated in practice. It has issued a report giving 
details and conclusions (available at <www.echr.
coe.int> – Official texts). 
While the majority of applicants and their lawyers 
have had no difficulty in complying with the new 
requirements, some incoming application forms 
are not allocated to a judicial body due to failure 
to include all necessary information or documents 
or failure to use the Court’s current application 
form. In order to clarify as much as possible what 
is required of applicants and to assist everyone in 
successfully lodging their complaints, a guidance 
document has been prepared setting out the com-
mon mistakes in filling in the application form and 
explaining what to do instead (available at <www.
echr.coe.int> – Applicants).

-ooOoo-

Un an après l’introduction d’exigences plus strictes 
pour présenter une requête en utilisant le nouveau 
formulaire de requête disponible en ligne, la Cour 
a évalué l’impact de l’article 47 (contenu d’une 
requête individuelle) révisé de son règlement et les 
modalités d’application pratiques de cette disposi-
tion. Elle a élaboré un rapport où elle livre des 
précisions et des conclusions à cet égard –disponible 
sur <www.echr.coe.int> – Textes officiels).

Si la majorité des requérants et de leurs avocats 
n’ont eu aucune difficulté à respecter les nouvelles 
exigences, certains formulaires de requête ne 
peuvent pas être attribués à un organe judiciaire 
parce qu’ils ne sont pas accompagnés de tous les 
documents ou informations nécessaires ou parce 
que l’expéditeur a omis d’utiliser le formulaire de 
requête actuel de la Cour. Afin de préciser autant 

que possible ce qui est attendu des requérants et 
pour aider chacun à introduire ses griefs sans 
problème, un petit guide a été préparé qui recense 
les erreurs habituellement commises par les requér-
ants en complétant le formulaire de requête et qui 
explique comment s’y prendre pour le remplir 
correctement (disponible sur <www.echr.coe.int> 
– Requérants).

20th anniversary of the Human Rights 
Building / 20e anniversaire du Palais des droits 
de l’homme

The Court is identifiable across the world by the 
symbol of the building in which it is housed: the 
Human Rights Building. Designed by the British 
architect Lord Rogers, the Human Rights Building 
was inaugurated in 1995 and celebrates this year 
its 20th anniversary. On that occasion, President 
Spielmann inaugurated an exhibition on the Build-
ing (see photo), in the presence, among others, of 
Ivan Harbour, who developed the design of the 
Building and is now a partner in the firm of 
architects Rogers Stirk Harbour + Partners.

More information on the exhibition and the Hu-
man Rights Building available at <www.echr.coe.
int> (The Court – Human Rights Building)

-ooOoo-

La Cour est identifiable dans le monde par l’image 
du bâtiment dans lequel elle siège : le Palais des 
droits de l’homme. Conçu par l’architecte britan-
nique Lord Rogers, le Palais des droits de l’homme 
a été inauguré en 1995 et fête cette année son 
20e anniversaire. À cette occasion, le président 
Spielmann a inauguré une exposition dédiée au 
bâtiment (voir photo), en présence, notamment, 
d’Ivan Harbour, dessinateur du bâtiment et associé 
du cabinet d’architectes Rogers Stirk Harbour + 
Partners.

Plus d’informations sur l’exposition et le Palais des 
droits de l’homme disponibles sur <www.echr.coe.
int> (La Cour – Palais des droits de l’homme)

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf#page=34
http://www.echr.coe.int/Documents/Report_Rule_47_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fra
http://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf#page=34
http://www.echr.coe.int/Documents/Report_Rule_47_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fra
http://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=fra
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Handbook on European law relating to 
asylum, borders and immigration / Manuel de 
droit européen en matière d’asile, de frontières 
et d’immigration

The Russian translation of the updated version of 
this Handbook – published jointly by the Court 
and the European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) – is now available thanks to the 
UNHCR Regional Representation for Belarus, 
Moldova and Ukraine. It can be downloaded from 
the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – 
Publications).

Справочник по европейскому 
законодательству об убежище, границах и 

иммиграции (rus)

The Swiss Centre of Expertise in Human Rights 
(SCHR) has taken the initiative to adapt the FRA/
ECHR handbook to the legal bases of the Swiss law 
on aliens and asylum, and has just published the 
Hand book on Swiss law relating to immigration. 
This handbook is available in French and German 
on the websites of the Court (<www.echr.coe.int> 
– Publications) and of the SCHR (<http://skmr.
ch>).

-ooOoo-

La traduction russe de la version mise à jour de ce 
manuel – publié conjointement par la Cour et 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA) – est désormais disponible grâce 
à la Représentation régionale du HCR pour le 
Bélarus, la Moldova et l’Ukraine. Elle peut être 
téléchargée à partir du site internet de la Cour 
(<www.echr.coe.int> – Publications).

Справочник по европейскому 
законодательству об убежище, границах и 

иммиграции (rus)

Par ailleurs, le Centre suisse de compétence pour 
les droits de l’homme (CSDH) a pris l’initiative 
d’adapter le manuel conjoint FRA/CEDH aux 
bases légales du droit suisse des étrangers et de 
l’asile et vient de publier le Manuel de droit suisse 
des migrations, disponible en français et en alle-
mand sur le site internet de la Cour (<www.echr.
coe.int> – Publications) et sur celui du CSDH 
(<http://skmr.ch>).

Quarterly activity reports of the 
Commissioner for Human Rights / Rapports 
trimestriels d’activité du Commissaire aux 
droits de l’homme

The first two quarterly activity reports 2015 of the 
Council of Europe’s Commissioner for Human 
rights are available on the Commissioner’s Internet 
site (<www.coe.int> – Commissioner for Human 
Rights – activity reports).

1st quarterly activity report 2015 (eng) /  
1er rapport trimestriel d’activité 2015 (fre)

2nd quarterly activity report 2015 (eng) /  
2e rapport trimestriel d’activité 2015 (fre)

Les deux premiers rapports trimestriels d’activité 
2015 du Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe sont disponibles sur le site 
internet de ce dernier (<www.coe.int> – Com-
missaire aux droits de l’homme – rapports d’ac-
tivités).

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150730_manuel_migrations_FR_online.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150609_Handbuch_Migrationsrecht_DE_Online.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=
http://skmr.ch
http://skmr.ch
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=fra
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150730_manuel_migrations_FR_online.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150609_Handbuch_Migrationsrecht_DE_Online.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150609_Handbuch_Migrationsrecht_DE_Online.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=fra
http://skmr.ch
http://www.coe.int/en/web/commissioner/activity-reports
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2746462&SecMode=1&DocId=2269012&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2746516&SecMode=1&DocId=2269098&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2794369&SecMode=1&DocId=2296588&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2791639&SecMode=1&DocId=2296720&Usage=2
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