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ARTICLE 3

Inhuman or degrading punishment/Peine 
inhumaine ou dégradante 

Continued detention under whole life order 
following clarification of Secretary of State’s 
powers to order release: no violation

Maintien en détention dans le cadre d’une peine 
de perpétuité réelle, après clarification du 
pouvoir du ministre d’ordonner une remise en 
liberté : non-violation

Hutchinson – United Kingdom/Royaume-Uni, 
57592/08, judgment/arrêt 17.1.2017 [GC]

Facts – In Vinter and Others v. the United Kingdom the 
European Court found that the law concerning the 
prospect of release of whole life prisoners in Eng-
land and Wales was unclear. Although section 30 of 
the Crime (Sentences) Act 1997 gave the Secretary 
of State the power to release any prisoner, includ-
ing one serving a whole life order, chapter 12 of 
the Indeterminate Sentence Manual (“Lifer Manual”)1 
provided that release would only be ordered if a pris-
oner was terminally ill or physically incapacitated. 
These were highly restrictive conditions and, in the 
Court’s view, did not afford the “prospect of release” 
required under the Court’s case-law for a life sen-
tence to be regarded as reducible for the purposes 
of Article 3 of the Convention. 

Subsequently, the Court of Appeal of England and 
Wales considered the position under English law 
in the light of the Vinter and Others judgment. In 
McLoughlin2 it ruled that the Lifer Manual could not 
restrict the duty of the Secretary of State to consider 
all circumstances relevant to release on “compas-
sionate grounds” and that that term, which had to be 
read in a manner compatible with Article 3, was not 
restricted to what was set out in the Lifer Manual, 
but had a wide meaning that could be elucidated on 
a case by case basis. Further, the Secretary of State’s 
decision had to be reasoned and was subject to judi-
cial review. In the Court of Appeal’s view, therefore, 
the law of England and Wales did afford life prison-
ers the possibility of release in exceptional circum-
stances.

The applicant in the present case was convicted 
in September 1984 of aggravated burglary, rape 
and three counts of murder and sentenced to life 
imprisonment with a recommended minimum tar-
iff of 18  years. In December 1994 the Secretary of 

1. Issued as Prison Service Order 4700.
2. R v. Newell; R v McLoughlin [2014] EWCA Crim 188.

State informed him that he had decided to impose 
a whole life term. Following the entry into force of 
the Criminal Justice Act 2003, the applicant applied 
for a review of his minimum term of imprisonment. 
In May 2008 the High Court found that there was no 
reason to depart from the Secretary of State’s deci-
sion given the seriousness of the offences. The appli-
cant’s appeal was dismissed by the Court of Appeal 
in October 2008. In his application to the European 
Court, the applicant alleged that he had no pros-
pects of release from his whole life sentence, in 
breach of Article 3 of the Convention.

By a judgment of 3 February 2015 (see Information 
Note 182), a Chamber of the Court concluded by six 
votes to one that there had been no violation of Arti-
cle  3. On 1  June 2015 the case was referred to the 
Grand Chamber at the applicant’s request.

Law – Article 3: In the McLoughlin decision the Court 
of Appeal had responded explicitly to the Vinter cri-
tique. It had affirmed the Secretary of State’s statu-
tory duty to exercise the power of release compati-
bly with Article 3 of the Convention and clarified that 
the Lifer Manual could not restrict the Secretary of 
State’s duty to consider all circumstances relevant to 
release or fetter the Secretary of State’s discretion by 
taking account only of the matters stipulated in the 
Lifer Manual. The Court of Appeal had thus brought 
clarity as to the content of the relevant domestic law, 
resolving the discrepancy that had been identified in 
Vinter. 

Having established that the lack of clarity in the 
domestic law identified in Vinter had been dispelled, 
the Grand Chamber went on to consider whether, in 
the light of the nature of the review and its scope, 
the conditions and criteria for review and the time-
frame, the procedure for review of life sentences in 
England and Wales met the requirements of Article 3.

(i) Nature of the review – The Court saw no reason to 
depart from its previous case-law that the executive 
(as opposed to judicial) nature of a review was not in 
itself contrary to the requirements of Article 3. In this 
connection, it noted that the Secretary of State was 
bound to exercise the power of release in a manner 
compatible with Convention rights, to have regard 
to the relevant case-law of the Court and to provide 
reasons for each decision. Furthermore, the Secre-
tary of State’s decisions were subject to a review by 
the domestic courts and the Government had stated 
that such review would not be confined to formal 
or procedural grounds, but would also involve an 
examination of the merits.

(ii) Scope of the review – The Court of Appeal had 
crucially specified in McLoughlin that the “excep-
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tional circumstances” referred to in section 30 could 
not legally be limited to end-of-life situations as 
announced in the Lifer Manual, but had to include 
all exceptional circumstances relevant to release 
on compassionate grounds. Although the Court of 
Appeal had refrained from specifying further the 
meaning of the words “exceptional circumstances” in 
this context, or to elaborate criteria, it had recalled 
earlier domestic case-law to the effect that excep-
tional progress by the prisoner whilst in prison was 
to be taken into account. It was thus evident that 
exceptional progress towards rehabilitation came 
within the meaning of the statutory language. Like-
wise, the narrow emphasis put on the term “com-
passionate grounds” in the Lifer Manual had been 
corrected by the judgment of the Court of Appeal, 
which affirmed that it was not limited to humani-
tarian grounds but had a wide meaning, so as to be 
compatible with Article 3.

(iii) Criteria and conditions for review – The Court 
reaffirmed that the relevant question was whether 
those serving life sentences in the domestic system 
could know what they must do to be considered for 
release, and under what conditions the review takes 
place. In that connection, the domestic system could 
be regarded as possessing a sufficient degree of 
specificity or precision as, firstly, the exercise of the 
section 30 power would be guided by all of the rel-
evant case-law of the European Court both present 
and future and, secondly, the concrete meaning of 
the terms used in section 30 would continue to be 
further fleshed out in practice. In this latter context 
the Secretary of State’s duty to give the reasons for 
each decision, subject to judicial review acted as a 
guarantee of the consistent and transparent exercise 
of the power of release.

(iv) Time-frame – The the concern that had been 
expressed in Vinter regarding indeterminacy – a 
prisoner should not be obliged to wait and serve an 
indeterminate number of years before being permit-
ted to mount an Article 3 challenge – and the reper-
cussions of this for a whole life prisoner could not yet 
be said to have arisen for the applicant. The process 
of review under section 30 could be initiated by the 
prisoner at any time and the applicant had not sug-
gested that he had been prevented or deterred from 
applying to the Secretary of State at any time to be 
considered for release.

***

In conclusion, the McLoughlin decision had dispelled 
the lack of clarity identified in Vinter arising out of the 
discrepancy within the domestic system between 
the applicable law and the published official pol-
icy. In addition, the Court of Appeal had brought 

clarification as regards the scope and grounds of 
the review by the Secretary of State, the manner in 
which it should be conducted, as well as the duty 
of the Secretary of State to release a whole life pris-
oner where continued detention could no longer be 
justified on legitimate penological grounds. Further 
specification of the circumstances in which a whole 
life prisoner could seek release, with reference to the 
legitimate penological grounds for detention, could 
come through domestic practice. The statutory obli-
gation on the national courts to take into account 
the Article 3 case-law as it may develop in the future 
provided an additional important safeguard.

Accordingly, the whole life sentence could now be 
regarded as reducible, in keeping with Article  3 of 
the Convention.1

Conclusion: no violation (fourteen votes to three).

(See also Kafkaris v.  Cyprus [GC], 21906/04, 12  Feb-
ruary 2008, Information Note 105; Vinter and Others 
v.  the United Kingdom [GC], 66069/09 et al., 9  July 
2013, Information Note 165; and Murray v. the Neth-
erlands [GC], 10511/10, 25  April 2016, Information 
Note 195; and, more generally, the Factsheet on Life 
imprisonment)

ARTICLE 4

Article 4 § 1

Trafficking in human beings/Traite d’êtres 
humains –  
Positive obligations/Obligations positives 

Decision of prosecutor not to pursue 
investigation into alleged human trafficking 
offences committed abroad by non-nationals: 
no violation

Décision du parquet de clore l’enquête sur des 
infractions en matière de traite d’êtres humains 
qui auraient été commises à l’étranger par des 
étrangers : non-violation

J. and Others/et autres – Austria/Autriche, 58216/12, 
judgment/arrêt 17.1.2017 [Section IV]

1. Since the parties’ submissions were confined to the issue whether, 
in light of the McLoughlin ruling, the applicant’s situation in relation 
to his whole life sentence was in keeping with the requirements of 
Article 3 as laid down in Vinter the Court did not examine whether 
there had been a violation of Article 3 in the period of the applicant’s 
imprisonment prior to the McLoughlin ruling. It did note, however, that 
the material circumstances in the two cases were indistinguishable.
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Facts – The applicants, Filipino nationals recruited 
from the Philippines, worked as maids and nan-
nies for different families in Dubai. In July 2010 they 
accompanied their employers to Austria. During 
their stay there the applicants left the families and 
reported to the Austrian police alleging that they 
had been subject to human trafficking and forced 
labour. The public prosecutor later discontinued 
investigations on the grounds that the offences 
had been committed abroad by non-nationals. No 
offence had been committed in Austria. The prose-
cutor’s decision was upheld by the regional criminal 
court.

In the Convention proceedings, the applicants com-
plained that the Austrian authorities had failed  to 
comply with their positive obligations to them under 
the procedural limb of Article 4 as victims of traffick-
ing.

Law – Article 4: The case raised two questions. Firstly, 
whether the Austrian authorities complied with their 
positive obligation to identify and support the appli-
cants as potential victims of human trafficking, and 
secondly, whether they fulfilled their positive obliga-
tion to investigate the alleged crimes.

(a) Positive obligation to identify and support the appli-
cants as potential victims of human trafficking – From 
the point when the applicants turned to the police, 
they were immediately treated as potential victims 
of human trafficking. They were interviewed by spe-
cially trained police officers, granted residence and 
work permits in order to regularise their stay in Aus-
tria, and a personal data disclosure ban was imposed 
on the central register so that their whereabouts 
were untraceable by the general public. During the 
domestic proceedings the applicants were sup-
ported by an NGO, funded by the Government to 
provide assistance to victims of human trafficking. 
The applicants were also given legal representation, 
procedural guidance and assistance to facilitate their 
integration in Austria. The legal and administrative 
framework in place concerning the protection of 
potential victims of human trafficking in Austria thus 
appeared to have been sufficient and the authori-
ties had taken all steps which could reasonably have 
been expected in the given situation. 

(b) Positive obligation to investigate the allegations 
of human trafficking – The public prosecutor’s office 
had initiated an investigation after the applicants 
had given their statements to the police. The inves-
tigation was discontinued as the public prosecutor’s 
office was of the opinion that the applicants’ employ-
ers’ alleged conduct on Austrian territory did not ful-
fil the relevant legal provisions. The office observed 
that the alleged crime of trafficking in human beings 

had been committed abroad, the accused were non-
nationals, and Austrian interests were not engaged. 
The decision to discontinue the proceedings was 
confirmed by the regional criminal court which 
added that there was no reason to prosecute if, on 
the basis of the results of the investigation, a convic-
tion was no more likely than an acquittal. It its view, 
there was also no obligation under international law 
to pursue the investigation in relation to the events 
allegedly committed abroad. 

In the context of its positive obligations, the ques-
tions arose as to whether Austria was under a duty to 
investigate the crimes allegedly committed abroad 
and whether the investigation into the events in 
Austria was sufficient. Under its procedural limb, 
Article 4 did not require States to provide for univer-
sal jurisdiction over trafficking offences committed 
abroad. The United Nations Protocol to Prevent, Sup-
press and Punish Trafficking in Persons was silent on 
the matter of jurisdiction, and the Council of Europe 
Anti-Trafficking Convention only required State par-
ties to provide for jurisdiction over any trafficking 
offence committed on their own territory, or by or 
against one of their nationals. In the present case, 
there was no obligation incumbent on Austria to 
investigate the applicants’ recruitment in the Philip-
pines or their alleged exploitation in the United Arab 
Emirates.

The applicants had been given the opportunity to 
provide a detailed account of the events to specially 
trained police officers and over thirty pages of state-
ments had been drawn up. Based on the descrip-
tions given, the authorities had concluded that the 
events – as reported by the applicants – did not 
amount to a criminal action. In the light of the facts 
of the case and the evidence that the authorities had 
at their disposal, the assessment that the elements 
of the relevant offence had not been fulfilled did not 
appear unreasonable. The authorities had only been 
alerted approximately a year after the events in Aus-
tria, when the applicants’ employers had long since 
left Austria and presumably returned to Dubai. The 
only further steps the authorities could possibly have 
taken would have been to request legal assistance 
from the United Arab Emirates, attempting to ques-
tion the applicants’ employers by means of letters 
of request and issuing an order to determine their 
whereabouts. However, the authorities could not 
have had any reasonable expectation of even being 
able to confront the applicants’ employers with the 
allegations made against them, as no mutual legal 
assistance agreements existed between Austria and 
the United Arab Emirates. It did not appear that 
these steps, albeit possible in theory, would have 
had any reasonable prospects of success and would 
therefore have been required. As such, the investi-
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gation conducted by the Austrian authorities in the 
applicants’ case was sufficient for the purposes of 
Article 4 of the Convention. 

Conclusion: no violation (unanimously).

The Court also concluded (unanimously) that there 
had been no violation of Article 3 of the Convention, 
as the test of the State’s positive obligations under 
the procedural limb of Article  3 of the Convention 
was very similar to that under Article  4 which had 
been comprehensively examined and no violation 
found.

(See Rantsev v. Cyprus and Russia, 25965/04, 7 Janu-
ary 2010, Information Note  126; Siliadin v.  France, 
73316/01, 26 July 2005, Information Note 77)

ARTICLE 5

Article 5 § 4

Review of lawfulness of detention/Contrôle de 
la légalité de la détention 

Lack of remedy to determine whether sentence 
for criminal offence imposed some twenty years 
earlier was time-barred: violation

Absence de recours pour contrôler la pres-
cription d’une peine pénale appliquée environ 
vingt ans après son prononcé : violation

Ivan Todorov – Bulgaria/Bulgarie, 71545/11, 
judgment/arrêt 19.1.2017 [Section V]

En fait – En avril 1987, le requérant fut reconnu 
coupable de complicité d’abus de biens publics et 
condamné entre autres à vingt ans d’emprisonne-
ment. En juin 1987, la Cour suprême confirma le 
jugement ainsi que les peines imposées. L’arrêt ainsi 
rendu était considéré comme définitif et exécutoire 
selon le droit interne. Le requérant avait été incarcéré 
à partir de juin 1986, d’abord au titre de la détention 
provisoire puis, à partir de juin 1987, en exécution de 
sa peine.

En janvier 1991, le requérant introduisit un recours 
en révision devant la Cour suprême. À cette même 
date, le président de la Cour suprême ordonna la 
suspension de l’exécution de la peine en raison de 
l’état de santé du requérant et l’intéressé fut remis en 
liberté en janvier 1991. En décembre 1992, la Cour 
suprême rejeta le recours en révision du requérant et 
confirma sa condamnation. Les autorités ne purent 
retrouver le requérant.

En 2005, le requérant adressa une demande de grâce 
au Président de la République bulgare. En novembre 
2007, la commission des grâces l’informa qu’il n’y 
avait pas lieu d’examiner sa demande dans la mesure 
où le délai de prescription de l’exécution des peines 
prononcées avait expiré.

Le requérant décida alors de se rendre en Bulgarie. 
En janvier 2008, à son arrivée à l’aéroport, il fut arrêté 
par la police en exécution du mandat d’arrêt délivré 
à son encontre. Puis il fut incarcéré en exécution de 
la peine de vingt ans d’emprisonnement à laquelle il 
avait été condamné en 1987.

Le requérant saisit le parquet d’un recours, soute-
nant que le délai de prescription pour l’exécution de 
la peine d’emprisonnement était expiré et deman-
dant sa remise en liberté. En février 2008, le pro-
cureur militaire considéra que le requérant devait 
purger le restant de sa peine et que le délai de pres-
cription n’avait pas expiré. Tous les recours du requé-
rant contre cette ordonnance furent rejetés. 

Le requérant fut remis en liberté en mai 2014. 

En droit – Article 5 § 4 : Dès son incarcération en 
janvier 2008, le requérant a soutenu que le délai de 
prescription de l’exécution de sa peine était écoulé 
et que sa détention n’avait aucun fondement légal. 
La commission des grâces auprès du président de la 
République avait également exprimé cette opinion 
en réponse à la demande de grâce formulée par le 
requérant en 2007. En revanche, les autorités du par-
quet, compétentes pour décider si la peine devait ou 
non être exécutée, étaient d’un avis contraire. Or la 
question de la prescription de la peine imposée au 
requérant, déterminante pour la légalité de sa déten-
tion, n’avait pas été examinée au moment du pro-
noncé du jugement de condamnation en 1987 ou 
de l’examen du recours en révision du requérant en 
1992. Dès lors, l’ordre juridique interne devait fournir 
au requérant l’accès à un recours judiciaire répon-
dant aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention 
pour la détermination de cette question.

Le droit bulgare ne prévoit pas de recours judiciaire 
spécifique pour contester la légalité d’une déten-
tion effectuée en exécution d’une condamnation 
pénale. Seul le parquet est compétent pour trancher 
les questions relatives à l’exécution des peines. Les 
ordonnances rendues ne sont susceptibles que d’un 
contrôle hiérarchique par le procureur supérieur 
et non d’un contrôle judiciaire. Or le procureur ne 
peut passer pour un « tribunal » répondant aux exi-
gences de l’article 5 § 4. Il n’existe pas non plus en 
droit interne de procédure générale de type habeas 
corpus permettant un contrôle de la légalité d’une 
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détention et la remise en liberté de la personne 
détenue si celle-ci s’avère illégale.

Pour ce qui est de l’action en indemnisation en appli-
cation de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la respon-
sabilité de l’État et des communes pour dommages, 
modifiée pour prévoir un droit à compensation pour 
toute violation de l’article 5 §§ 1 à 4 de la Convention 
et entrée en vigueur le 15 décembre 2012, une telle 
procédure, si elle est potentiellement susceptible 
d’aboutir à un constat d’illégalité de la détention, ne 
permet pas la libération de la personne détenue en 
cas de constat d’illégalité.

Au vu de ce qui précède, pendant toute la durée de 
sa détention de janvier 2008 à mai 2014, le requérant 
n’a pas eu accès à un recours judiciaire lui permet-
tant de faire contrôler la légalité de sa détention et 
obtenir, en cas de constat d’illégalité, sa libération. 

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de 
l’article 5 §  5 étant donné que l’action en répara-
tion prévue dans la loi sur la responsabilité de l’État 
n’était pas en mesure d’offrir à l’intéressé un droit à 
réparation et qu’il n’existe aucun autre recours en 
droit interne susceptible d’offrir au requérant un 
dédommagement pour le préjudice subi du fait de 
la violation constatée de l’article 5 § 4, que cela soit 
avant ou après l’adoption du présent arrêt.

Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral ; demande 
pour le dommage matériel rejetée.

La Cour a aussi conclu dans l’affaire I.P. c.  Bulgarie 
(72936/14, 19  janvier 2017), à l’unanimité, à la vio-
lation de l’article 5 §  4 car le requérant n’avait pas 
bénéficié d’un contrôle judiciaire sur la légalité de sa 
détention. Cette dernière ne résultait pas de l’action 
ou de la carence d’une des autorités qui sont men-
tionnées à l’article 2 de la loi sur la responsabilité de 
l’État mais de l’absence, dans le droit interne, d’une 
procédure de contrôle juridictionnel de la détention 
effectuée dans un foyer d’accueil temporaire pour 
mineurs. Ainsi, l’action en indemnisation de cette loi 
n’était pas un recours accessible et effectif, suscep-
tible d’apporter un redressement au requérant pour 
son grief.

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (civil)

Access to court/Accès à un tribunal 

Dismissal of appeal as being out of time despite 
late receipt of impugned decision by appellant: 
violation

Recours rejeté comme étant hors-délai en dépit 
de la réception tardive de la décision attaquée 
par l’auteur du recours : violation

Ivanova and/et Ivashova – Russia/Russie, 797/14 and/
et 67755/14, judgment/arrêt 26.1.2017 [Section III]

En fait – La deuxième requérante, Mme  Ivashova 
(ci-après, « la requérante ») voulut faire appel d’un 
jugement rendu par un tribunal de district. Le délai 
imparti par le droit interne à cette fin était d’un mois 
à partir de la rédaction du texte intégral de la déci-
sion. Lors de l’audience de prononcé de la décision 
de première instance, le tribunal n’en lut que le dis-
positif. La requérante se présenta à maintes reprises 
au greffe du tribunal pour s’enquérir de la disponi-
bilité du texte intégral, et adressa également des 
demandes écrites. Lors de ses premières visites, le 
texte n’était toujours pas versé au dossier. Ensuite, 
selon elle, le greffe refusa de lui fournir une copie 
intégrale de la décision au motif que celle-ci lui avait 
déjà été envoyée par la poste ; or, cet envoi postal lui 
parvint trop tard pour présenter à temps un appel 
motivé. Néanmoins, la requérante prit le soin de 
déposer dans le délai requis une déclaration d’appel 
succincte, en expliquant qu’elle n’avait pas encore 
connaissance des motifs de la décision. Une fois en 
possession d’une copie intégrale de la décision, elle 
compléta son appel mais en vain. 

Soutenant que le motif de tardiveté qui lui a été 
opposé était erroné, la requérante dénonce une 
atteinte à son droit d’accès à un tribunal.

En droit – Article 6 § 1 : L’exercice d’un droit de recours 
n’est réellement possible qu’à partir du moment où 
l’intéressé peut effectivement connaître la décision 
concernée dans sa forme intégrale.

Pour ce qui est de la transmission d’une copie inté-
grale de la décision par la voie postale, les modes 
d’envoi des décisions utilisés par les juridictions 
internes ne permettent pas à la Cour d’en vérifier la 
date de réception. Toutefois, la requérante a présenté 
un document corroborant la date tardive de celle-ci. 
Cette date de réception a en outre été confirmée par 
la juridiction d’appel. 
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Faute de tout système de notification aux parties 
visant à les informer de la mise à disposition du texte 
finalisé au greffe, aux yeux de la Cour, la requérante 
a entrepris toutes les démarches raisonnables pour 
obtenir le texte intégral de la décision et pour inter-
jeter appel dans les délais impartis. 

Calculer un délai de recours à compter de la date 
d’établissement d’une copie intégrale de la décision 
par le greffe du tribunal revient à faire dépendre 
l’écoulement de ce délai d’un élément qui échappe 
complètement au pouvoir du justiciable. 

Autrement dit, le rejet de l’appel pour tardiveté pro-
cédait d’une interprétation rigide du droit interne 
mettant à la charge de l’intéressée une obligation 
qu’elle n’était pas en mesure de respecter, même en 
faisant preuve d’une diligence particulière.

Compte tenu de la gravité de la conséquence pour 
la requérante du non-respect du délai ainsi calculé, 
la mesure contestée n’a pas donc pas été propor-
tionnée au but de garantir la sécurité juridique et la 
bonne administration de la justice.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral.

Dans l’affaire semblable de la première requérante, 
Mme Ivanova, la Cour conclut à l’unanimité à la non-
violation de l’article 6 §  1, aucun élément du dos-
sier ne lui permettant en l’espèce de s’écarter de la 
conclusion de la juridiction d’appel interne selon 
laquelle l’intéressée avait forcément eu connaissance 
de la décision concernée en temps et en heure.

Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Fair hearing/Procès équitable –  
Adversarial trial/Procédure contradictoire –  
Equality of arms/Égalité des armes 

Defence denied access to documents concerning 
arrangements under which former criminals had 
agreed to give evidence for the prosecution: 
no violation

Refus de laisser la défense accéder aux 
documents relatifs aux discussions au terme 
desquelles des « repentis » ont été d’accord pour 
témoigner à charge : non-violation

Habran and/et Dalem – Belgium/Belgique, 43000/11 
and/et 49380/11, judgment/arrêt 17.1.2017 
[Section II]

En fait – Les requérants furent jugés en cour d’assises 
pour le braquage mortel d’un fourgon blindé. L’acte 
d’accusation comprenant des références à certains 
« témoignages » émanant d’indicateurs « repen-
tis », les requérants en critiquèrent la valeur pro-
bante en faisant valoir que la collaboration de ces 
derniers avec la justice aurait été négociée contre 
l’octroi d’avantages. Ils dénoncèrent à cet égard la 
non-divulgation des échanges préalables entre ces 
témoins et les autorités de poursuite ou d’enquête, y 
voyant une entrave à leur défense. La cour d’assises 
répondit en détail à leurs arguments dans un arrêt 
interlocutoire. À l’issue du procès, les requérants 
furent déclarés coupables et condamnés respective-
ment à 15 et 25 années de réclusion.

En droit – Article  6 (équité de la procédure) : Mal-
gré l’absence d’un tel statut en droit belge, rien ne 
s’oppose à considérer qu’en l’espèce, les témoins 
litigieux étaient des « repentis ». En effet, ils étaient 
issus du milieu criminel et avaient bénéficié d’avan-
tages financiers. La chronologie des faits permet 
également de penser que l’un d’eux avait bénéficié 
de certains avantages pénaux en contrepartie de ses 
déclarations. 

Quant à la circonstance que l’un des témoins avait 
été un indicateur, la Convention n’empêche pas 
de s’appuyer au stade de l’enquête préliminaire, et 
lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur 
des sources telles que des indicateurs anonymes. 
Toutefois, l’emploi ultérieur de telles sources par le 
juge du fond pour fonder une condamnation sou-
lève un problème différent et n’est acceptable que 
s’il est entouré de garanties adéquates et suffisantes 
contre les abus. L’utilisation de déclarations dont 
l’origine est douteuse ne rend pas impossible la 
tenue d’un procès équitable.

À l’examen de la chronologie des faits et au vu du 
cumul des statuts d’indicateur et de témoin ainsi 
que des profils des deux témoins litigieux, liés au 
banditisme, les requérants ont pu légitimement se 
demander si leur accusation et leur condamnation 
ne reposaient pas sur des allégations qui n’avaient 
pas été pleinement vérifiées, venant de personnes 
qui n’étaient pas nécessairement désintéressées.

Sur le point de savoir si les déclarations de ces 
témoins ont constitué le fondement déterminant de 
la condamnation des requérants, il est à noter que 
d’autres éléments sont entrés en considération – tels 
que la balistique ou d’autres témoignages non dou-
teux et concordants avec ceux des témoins –, même 
si la solidité de ces éléments pris isolément était 
sujette à caution. Quoi qu’il en soit, il reste que les-
dits témoignages revêtaient un poids certain. Il con 
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vient donc d’examiner si la défense des requérants 
s’en est trouvée affectée ou si les difficultés que pou-
vaient faire naître les circonstances de leur recueil 
ont été prises en compte.

Au cours des débats sur la culpabilité des requérants, 
l’un des témoins en question a comparu devant la 
cour d’assises et a pu faire l’objet d’un contre-inter-
rogatoire par la défense. En revanche, l’autre témoin 
litigieux était décédé avant l’ouverture du procès. Or, 
ses dépositions ont tout de même été lues aux jurés 
par le président. 

L’équité du procès s’appréciant dans son ensemble, 
la Cour relève toutefois d’autres éléments qui ont été 
de nature de nature à compenser les difficultés qui 
pouvaient en découler pour la défense des requé-
rants : 

– les témoins en cause ont certes fait l’objet de cer-
taines mesures de protection mais n’ont pas béné-
ficié de l’anonymat ; leur identité était connue des 
requérants ;

–  les informations initiales livrées par les témoins 
litigieux n’étaient pas en substance différentes (les 
policiers qui les ont recueillies l’ont déclaré sous ser-
ment) de leurs dépositions officielles ultérieures ver-
sées au dossier répressif, accessible à la défense ;

– les deux témoins en cause se connaissaient à peine ; 

–  les déclarations de ces deux témoins étaient 
concordantes, alors que leurs sources étaient dif-
férentes. Ces témoignages concordants, de source 
différente et apportés à des moments différents, ont 
constitué un « tout » qui a pu convaincre le jury au-
delà de tout doute raisonnable. La circonstance que 
ces témoignages émanaient de personnes issues du 
milieu criminel et qui pouvaient avoir été indirecte-
ment mêlées aux faits pour lesquels les requérants 
ont été condamnés ne change rien à ce constat ;

–  même s’ils n’ont pas pu avoir accès au dossier 
confidentiel « indicateur » ni aux dossiers de la com-
mission de protection des témoins, les requérants 
ont eu connaissance de tout le dossier répressif. De 
manière générale, ils n’invoquent d’ailleurs aucun 
obstacle à la préparation de leur défense devant la 
cour d’assises ; 

– les requérants n’ont pas été empêchés de contes-
ter la fiabilité des témoins ni le contenu et la crédi-
bilité de leurs dépositions, et ce tout au long de la 
procédure. Après la confrontation avec les témoins 
au cours de l’instruction, des débats contradictoires 
se sont tenus en audience publique devant la cour 
d’assises à leur sujet, le témoin litigieux vivant ayant 

comparu à visage découvert et pu être interrogé par 
les requérants. Les arguments des requérants ont 
tous été examinés minutieusement par les juges du 
fond puis par la Cour de cassation ;

–  les éléments non divulgués n’ont été ni invoqués 
par le ministère public, ni portés à la connaissance 
du jury ;

– la circonstance que les témoignages litigieux éma-
naient de personnes issues du milieu criminel qui 
pouvaient avoir été indirectement mêlées aux faits 
pour lesquels les requérants ont été condamnés, 
était connue de la cour d’assises. Les jurés étaient 
donc à même d’évaluer les risques que présentaient 
leurs témoignages quant à l’équité du procès ;

Partant, les limites opposées à la divulgation de 
certaines pièces du dossier ont, en l’espèce, été suf-
fisamment compensées par la procédure orale et 
contradictoire suivie devant la juridiction de juge-
ment. Ainsi, la procédure dans son ensemble a été 
entourée de garanties suffisamment solides et n’a 
pas manqué d’équité.

Conclusion : non-violation (unanimité).

La Cour conclut également à la non-violation de l’ar-
ticle 6 quant à la durée de la procédure.

Impartial tribunal/Tribunal impartial 

Alleged lack of impartiality of juror owing to 
comments she made in newspaper interview 
after sentencing: inadmissible

Défaut allégué d’impartialité d’une jurée au vu 
de ses commentaires dans une interview avec un 
journal après la condamnation de l’accusé : 
irrecevable

Bodet – Belgium/Belgique, 78480/13, decision/
décision 5.1.2017 [Section II]

En fait – En 2012, par deux arrêts du même jour, 
une cour d’assises déclara le requérant coupable de 
meurtre avec préméditation sur la fille de sa com-
pagne, et le condamna à la réclusion à perpétuité. 
Deux jours plus tard, un quotidien régional publia un 
entretien réalisé avec un membre du jury populaire 
de la cour, dont l’identité n’était pas indiquée. La per-
sonne interrogée y déclarait supposément : n’avoir 
pu s’empêcher de se mettre à la place de la mère 
de la victime ; saluer le travail des enquêteurs, qui 
en établissant une chronologie précise avaient levé 
les doutes de la plupart des membres du jury pour 
écarter les arguments de la défense ; avoir eu envie 
de « boxer le requérant » lorsqu’il parlait.
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En droit – Article 6 § 1 : Qu’elles interviennent avant, 
pendant ou après le procès, les déclarations d’un 
membre de la formation de jugement à propos de 
l’affaire ou des parties en cause sont susceptibles 
d’indiquer l’existence d’une partialité dans son chef. 
La question de savoir si pareilles déclarations consti-
tuent ou non la preuve suffisante d’un manque 
d’impartialité subjective ou objective dépend du 
contexte et de la teneur des propos en cause. En l’es-
pèce, les éléments suivants permettent de conclure 
que les craintes du requérant ne sont pas objective-
ment justifiées.

a) Impartialité subjective – Les propos litigieux ont 
été tenus postérieurement au verdict, c’est-à-dire à 
un moment où la jurée en cause n’exerçait plus de 
fonction juridictionnelle. Ne trouvaient donc plus 
à s’appliquer, en tant que telles, les dispositions 
légales visant à garantir l’impartialité du jury, mais 
celles relatives à l’interdiction de violer le secret du 
délibéré. Le requérant n’allègue pas que la jurée en 
cause aurait extériorisé une quelconque opinion ou 
émotion durant le procès. Il n’a d’ailleurs formulé 
aucune demande de récusation.

Même si les propos litigieux reflètent effectivement 
une perception négative de la cause de l’accusé, il 
ne ressort pas de l’entretien dans son ensemble que 
la culpabilité du requérant ait été pour leur auteur 
une idée préconçue, plutôt qu’une conviction forgée 
au cours des débats. L’article publié contient d’ail-
leurs des éléments laissant penser le contraire (la 
jurée ayant indiqué que le travail des enquêteurs et 
la chronologie précise qu’ils avaient établie avaient 
beaucoup aidé le jury, pour ensuite faire référence 
aux délibérations).

b) Impartialité objective – En ce qui concerne la 
composition de la cour d’assises, le droit belge pré-
voit que le jury populaire est composé de douze 
membres. Celui-ci délibère seul quant à la culpabi-
lité. Trois magistrats professionnels rejoignent la for-
mation de jugement s’agissant de motiver sa déci-
sion et de débattre ensemble de la peine à infliger. 

Quant à la capacité de la cour d’assises, en tant que 
formation collégiale de jugement, à se former une 
opinion en toute impartialité, le requérant n’avance 
aucun élément concret permettant de la remettre 
en cause. Cette opinion s’est forgée à l’issue de déli-
bérations puis matérialisée sous la forme de deux 
décisions motivées, qui apparaissent dénuées d’arbi-
traire.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fonde-
ment).

ARTICLE 7

Nulla poena sine lege –  
Heavier penalty/Peine plus forte 

Fixing of a combined sentence in respect of 
multiple offences: violation

Fixation d’une peine confondue pour des 
infractions multiples : violation

Koprivnikar – Slovenia/Slovénie, 67503/13, judgment/
arrêt 24.1.2017 [Section IV]

Facts – The applicant was convicted in separate 
judgments of three separate offences for which he 
was sentenced to prison terms of five months, four 
years and thirty years respectively. Subsequently, 
the applicant applied to the District Court under 
Article 53 § 2 (2) of the 2008 Criminal Code to have 
the three prison terms joined in an overall sentence. 
That provision laid down that the overall sentence 
had to exceed each individual sentence but was 
not to exceed the total of all the offences or twenty 
years’ imprisonment. Taking the view that the legis-
lature had not intended to enact legislation enabling 
offenders who had been sentenced to thirty years’ 
imprisonment for an individual offence to benefit 
from an overall sentence that would have been ten 
years lower when the offences were joined, the Dis-
trict Court imposed a combined sentence of thirty 
years’ imprisonment on the applicant in respect of 
all three offences. In the Convention proceedings, 
the applicant complained that the overall sentence 
imposed on him had breached Article 7 of the Con-
vention.

Law – Article 7: The relevant legal provision relied 
on by the domestic courts provided a deficient legal 
basis for the determination of the sentence. In par-
ticular, the application of the wording of the 2008 
Criminal Code to the applicant’s situation led to con-
tradictory results. While, according to the terms of 
that provision, the applicant should not have had an 
overall sentence of more than twenty years imposed 
on him, the overall sentence should have exceeded 
each individual sentence, which in the applicant’s 
case included a term of imprisonment of thirty 
years. The only way for the domestic courts to have 
ensured the observance of the principle that only 
the law can define a crime and prescribe a penalty, 
and to mitigate the effects of the law’s unpredictabil-
ity in the present case would have been to interpret 
the deficient provision restrictively, that is to say to 
the advantage of the applicant.
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The relevant provision could have been applied to 
the applicant by either disregarding the lower limit, 
which required the overall sentence to exceed each 
individual sentence, or by disregarding the upper 
limit, which laid down that the overall prison sen-
tence should not exceed the maximum ceiling of 
twenty years. The first option was more favourable 
to the applicant and would have complied with the 
maximum limit on the overall sentence explicitly 
provided for in the legislation. The domestic courts 
had interpreted the deficient provision by resorting 
to different canons of interpretation and concluded 
that it should be understood as imposing a sentence 
of thirty years, despite the fact that such a penalty 
was heavier than the maximum explicitly provided 
for and that, having regard to the actual wording of 
that provision, it was clearly to the detriment of the 
applicant. 

Accordingly and having regard to the above consid-
erations, the domestic courts had failed to ensure 
observance of the principle of legality enshrined 
in Article  7 of the Convention. The overall penalty 
imposed on the applicant was in violation of both 
the principle that only the law can prescribe a pen-
alty and the principle of retrospectiveness of the 
more lenient criminal law.

Conclusion: violation (six votes to one).

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

ARTICLE 8

Respect for private and family life/Respect de 
la vie privée et familiale –  
Positive obligations/Obligations positives 

Dismissal of divorce petition of spouse who 
wished to marry new partner: no violation

Rejet de la demande de divorce formée par un 
conjoint souhaitant épouser sa nouvelle 
compagne : non-violation

Babiarz – Poland/Pologne, 1955/10, judgment/arrêt 
10.1.2017 [Section IV]

(See Article 12 below/Voir l’article  12 ci-dessous, 
page 23)

Respect for private life/Respect de la vie privée 

Removal of a child born abroad as a result of a 
surrogacy arrangement entered into by a couple 

later found to have no biological link with the 
child: no violation

Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un 
contrat de gestation pour autrui conclu par un 
couple au sujet duquel il a été ultérieurement 
constaté qu’il n’a aucun lien biologique avec 
l’enfant : non-violation

Paradiso and/et Campanelli – Italy/Italie, 25358/12, 
judgment/arrêt 24.1.2017 [GC]

En fait – Les requérants sont un couple marié. Ils 
avaient obtenu, en 2006, un agrément à l’adoption. 
Après avoir vainement fait des tentatives de féconda-
tion in vitro, ils décidèrent de recourir à la gestation 
pour autrui pour devenir parents. Ils contactèrent 
à cette fin une clinique basée à Moscou, spéciali-
sée dans les techniques de reproduction assistée et 
conclurent une convention de gestation pour autrui 
avec une société russe. Après une fécondation in vitro 
réussie en mai 2010 – supposément réalisée avec le 
sperme du requérant – deux embryons « leur appar-
tenant » furent implantés dans l’utérus d’une mère 
porteuse. Le bébé naquit en février 2011. La mère 
porteuse donna son consentement écrit pour que 
l’enfant soit enregistré comme fils des requérants. 
Conformément au droit russe, les requérants furent 
enregistrés comme parents du nouveau-né. Le cer-
tificat de naissance russe, qui ne mentionnait pas la 
gestation pour autrui, fut apostillé selon les disposi-
tions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 
supprimant l’exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers.

En mai 2011, ayant demandé l’enregistrement du 
certificat de naissance par les autorités italiennes, 
les requérants furent mis en examen pour « alté-
ration d’état civil » et infraction à la loi sur l’adop-
tion car ils avaient amené l’enfant sans respecter 
la loi et avaient contourné les limites posées dans 
l’agrément à l’adoption qui excluait qu’ils puissent 
adopter un enfant en si bas âge. Le même jour, le 
ministère public demanda l’ouverture d’une procé-
dure d’adoptabilité, car l’enfant devait être consi-
déré comme étant dans un état d’abandon. En août 
2011, un test ADN fut pratiqué à la demande du tri-
bunal. Il montra que, contrairement à ce qu’avaient 
déclaré les requérants, il n’existait aucun lien géné-
tique entre le requérant et l’enfant. En octobre 2011, 
le tribunal pour mineurs décida d’éloigner l’enfant 
des requérants. Les contacts entre les requérants 
et l’enfant furent interdits. En avril 2013, le tribunal 
estima légitime de refuser la transcription du certifi-
cat de naissance russe et ordonna la délivrance d’un 
nouvel acte de naissance dans lequel il serait indiqué 
que l’enfant était fils de parents inconnus et un nou-
veau nom lui serait donné. La procédure d’adoption 
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de l’enfant est actuellement pendante. Le tribunal a 
estimé que les requérants n’avaient plus la qualité 
pour y agir.

Par un arrêt du 27 janvier 2015 (voir la Note d’infor-
mation 181), une chambre de la Cour a conclu, par 
cinq voix contre deux, que l’éloignement de l’en-
fant avait constitué une violation de l’article 8 de la 
Convention en raison, notamment, de la conclusion 
hâtive selon laquelle les parents d’intention n’au-
raient pas été aptes à accueillir l’enfant et de la prise 
en compte insuffisante de l’intérêt de ce dernier qui 
s’était trouvé juridiquement inexistant pendant plus 
de deux ans.

Le 1er juin 2015, l’affaire a été renvoyée devant la 
Grande Chambre à la demande du Gouvernement.

En droit – Article 8 : L’espèce concerne des requérants 
qui, en dehors de toute procédure d’adoption régu-
lière, ont introduit sur le territoire italien un enfant – 
ne présentant aucun lien biologique avec au moins 
l’un d’eux – provenant de l’étranger, et conçu – selon 
les juridictions nationales – à l’aide de techniques de 
procréation assistée illégales au regard du droit italien.

a) Applicabilité

i. Vie familiale – La fin de la relation entre les requé-
rants et l’enfant est la conséquence de la précarité 
juridique qu’ils ont eux-mêmes donné aux liens en 
question en adoptant une conduite contraire au 
droit italien et en venant s’installer en Italie avec 
l’enfant. Les autorités italiennes ont rapidement 
réagi à cette situation en demandant la suspension 
de l’autorité parentale et en ouvrant une procédure 
d’adoptabilité.

Compte tenu de l’absence de tout lien biologique 
entre l’enfant et les parents d’intention, la courte 
durée de la relation avec l’enfant soit environ huit 
mois, et la précarité des liens du point de vue juri-
dique, et malgré l’existence d’un projet parental et la 
qualité des liens affectifs, les conditions permettant 
de conclure à l’existence d’une vie familiale de facto 
ne sont pas remplies.

Partant, la Cour conclut à l’absence de vie familiale 
en l’espèce.

ii. Vie privée – Sachant que les requérants avaient 
conçu un véritable projet parental et exploré les 
diverses possibilités pour le réaliser en vue d’aimer 
et éduquer un enfant, est en cause dès lors le droit 
au respect de la décision des requérants de devenir 
parents, ainsi que le développement personnel des 
intéressés à travers le rôle de parents qu’ils souhai-
taient assumer vis-à-vis de l’enfant. Enfin, dès lors 

que la procédure devant le tribunal pour mineurs se 
rapportait à la question de l’existence de liens biolo-
giques entre l’enfant et le requérant, cette procédure 
et l’établissement des données génétiques ont eu un 
impact sur l’identité de ce dernier.

Ainsi, les faits de la cause relèvent de la vie privée 
des requérants.

b) Fond – Les mesures adoptées à l’égard de l’enfant 
s’analysent en une ingérence dans la vie privée des 
requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et 
tendaient à la défense de l’ordre et à la protection 
des droits et libertés d’autrui.

Les juridictions nationales ont fondé leurs décisions 
sur l’absence de tout lien génétique entre les requé-
rants et l’enfant et sur la violation de la législation 
nationale relative à l’adoption internationale et à 
la procréation médicalement assistée. Les mesures 
prises par les autorités ont visé la rupture immédiate 
et définitive de tout contact entre les requérants et 
l’enfant, ainsi que le placement de celui-ci dans un 
foyer et sa mise sous tutelle.

Les faits de la cause touchent à des sujets éthique-
ment sensibles – adoption, prise en charge par l’État 
d’un enfant, procréation médicalement assistée 
et gestation pour autrui – pour lesquels les États 
membres jouissent d’une ample marge d’apprécia-
tion.

Les autorités internes se sont fondées en particu-
lier sur deux séries d’arguments : l’illégalité de la 
conduite des requérants et l’urgence qu’il y avait à 
prendre des mesures concernant l’enfant, qu’elles 
considéraient comme étant « en état d’abandon » au 
sens de l’article 8 de la loi sur l’adoption.

Les motifs invoqués par les juridictions internes 
sont directement liés au but légitime de la défense 
de l’ordre et aussi de la protection de l’enfant – en 
l’espèce et en général – eu égard à la prérogative 
de l’État d’établir la filiation par l’adoption et par 
l’interdiction de certaines techniques de procréation 
médicalement assistée.

L’affaire étant examinée sous l’angle du droit des 
requérants au respect de leur vie privée, dès lors que 
ce qui est en jeu en l’espèce est leur droit au déve-
loppement personnel au travers de leur relation 
avec l’enfant, les motifs donnés par les juridictions 
internes, qui étaient centrés sur la situation de l’en-
fant et sur l’illégalité de la conduite des requérants, 
étaient suffisants.

Les juridictions internes ont attaché une grande 
importance au non-respect par les requérants de 
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la loi sur l’adoption et au fait qu’ils ont eu recours 
à l’étranger à des méthodes de procréation médi-
calement assistée interdites en Italie. Dans le cadre 
de la procédure interne, les tribunaux, qui se sont 
concentrés sur la nécessité impérieuse de prendre 
des mesures urgentes, ne se sont pas étendus sur 
les intérêts généraux en jeu ni n’ont abordé explici-
tement les questions éthiquement sensibles sous-
jacentes aux dispositions juridiques transgressées 
par les requérants.

Les juridictions internes avaient pour souci principal 
de mettre fin à une situation illégale. Les lois qui ont 
été transgressées par les requérants et les mesures 
qui ont été prises en réponse à leur conduite avaient 
vocation à protéger des intérêts généraux importants.

Quant aux intérêts de l’enfant, le tribunal des 
mineurs a eu égard à l’absence de lien biologique 
entre les requérants et l’enfant, et a déclaré qu’un 
couple susceptible de prendre soin de lui devait être 
identifié dès que possible. Compte tenu du jeune 
âge de l’enfant et de la courte période qu’il avait pas-
sée avec les requérants, le tribunal a estimé que le 
simple fait d’être séparé des personnes prenant soin 
de lui n’entraînerait pas un état psychopathologique 
chez le mineur en l’absence d’autres facteurs de cau-
salité. Il a conclu que le traumatisme causé par la 
séparation ne serait pas irréparable.

Quant à l’intérêt des requérants à poursuivre leur 
relation avec l’enfant, le tribunal des mineurs a 
relevé que rien dans le dossier ne venait confirmer 
les déclarations des intéressés selon lesquelles ils 
avaient remis à la clinique russe le matériel géné-
tique du requérant. Après avoir obtenu l’agrément 
à l’adoption internationale, ils avaient contourné la 
loi sur l’adoption en ramenant l’enfant en Italie sans 
l’approbation de la commission pour les adoptions 
internationales. Au vu de cette conduite, le tribunal 
a déclaré craindre que l’enfant ne fût un instrument 
pour réaliser un désir narcissique du couple ou exor-
ciser un problème individuel ou de couple. De plus, 
la conduite des requérants jetait « une ombre impor-
tante sur l’existence de réelles capacités affectives et 
éducatives et d’un instinct de solidarité humaine, qui 
doivent être présents chez ceux qui désirent intégrer 
les enfants d’autres personnes dans leur vie comme 
s’il s’agissait de leurs propres enfants ».

L’enfant n’est pas requérant en l’espèce. De plus, il 
n’était pas un membre de la famille des requérants 
au sens de l’article  8 de la Convention. Cela dit, il 
n’en résulte pas que l’intérêt supérieur de l’enfant et 
la manière dont celui-ci a été pris en compte par les 
juridictions internes ne revêtent aucune importance.

Les juridictions internes n’étaient pas tenues de don-
ner la priorité à la préservation de la relation entre 
les requérants et l’enfant. Elles étaient plutôt face à 
un choix délicat : soit permettre aux requérants de 
continuer leur relation avec l’enfant, et ainsi légaliser 
la situation que ceux-ci avaient imposée comme un 
fait accompli, soit prendre des mesures en vue de 
donner à l’enfant une famille conformément à la loi 
sur l’adoption.

Les juridictions italiennes ont fait peu de cas de 
l’intérêt des requérants à continuer à développer 
des relations avec un enfant dont ils souhaitaient 
être les parents. Elles n’ont pas explicitement abordé 
l’impact que la séparation immédiate et irréversible 
d’avec l’enfant aurait sur leur vie privée. Cependant, 
l’affaire doit être examinée au regard de l’illégalité 
de la conduite des requérants et du fait que leur rela-
tion avec l’enfant était précaire depuis le moment 
même où ils ont décidé de résider avec lui en Italie. 
Le lien est devenu encore plus ténu lorsqu’il s’est 
avéré, une fois connu le résultat du test ADN, qu’il n’y 
avait aucun lien biologique entre le second requé-
rant et l’enfant.

La procédure revêtait un caractère urgent. Toute 
mesure de nature à prolonger le séjour de l’enfant 
chez les requérants, telle que son placement pro-
visoire chez eux, aurait impliqué le risque que le 
simple écoulement du temps n’amène à une résolu-
tion de l’affaire.

La Cour ne sous-estime pas l’impact que la sépa-
ration immédiate et irréversible d’avec l’enfant 
doit avoir eu sur la vie privée des requérants. Si la 
Convention ne consacre aucun droit de devenir 
parent, la Cour ne saurait ignorer la douleur morale 
ressentie par ceux dont le désir de parentalité n’a 
pas été ou ne peut être satisfait. Toutefois, l’intérêt 
général en jeu pèse lourdement dans la balance, 
alors que, comparativement, il convient d’accor-
der une moindre importance à l’intérêt des requé-
rants à assurer leur développement personnel par 
la poursuite de leurs relations avec l’enfant. Accep-
ter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être 
dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents 
adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée 
par eux en violation de règles importantes du droit 
italien. Les juridictions italiennes, ayant conclu que 
l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irrépa-
rable en conséquence de la séparation, ont ménagé 
un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu 
en demeurant dans les limites de l’ample marge 
d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce.

Conclusion : non-violation (onze voix contre six).
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(Voir aussi Giusto, Bornacin et V. c.  Italie (déc.), 
38972/06, 15 mai 2007, Note d’information 97 ; Wagner 
et J.M.W.L. c.  Luxembourg, 76240/01, 28  juin 2007, 
Note d’information  98 ; Moretti et Benedetti c.  Italie, 
16318/07, 27  avril 2010, Note d’information  129 ; 
Kopf et Liberda c. Autriche, 1598/06, 17 janvier 2012 ; 
Labassee c. France, 65941/11, 26 juin 2014, Note d’in-
formation  175 ; et Mennesson c.  France, 65192/11, 
26 juin 2014, Note d’information 175)

Respect for family life/Respect de la vie familiale 
Positive obligations/Obligations positives 

Failure to take appropriate steps to facilitate 
contact of deaf and mute father with his son: 
violation

Absence de mesures appropriées pour faciliter le 
droit de visite d’un père sourd-muet : violation

Kacper Nowakowski – Poland/Pologne, 32407/13, 
judgment/arrêt 10.1.2017 [Section IV]

Facts – The applicant, who was deaf and mute, mar-
ried a woman who also had a hearing impairment. 
The couple had a son in 2006. They divorced in 2007 
and the domestic courts ruled that the boy was to 
reside with his mother and that the applicant would 
be allowed to see him two hours a week. 

However, in 2011, when his son was almost five, the 
applicant applied to the courts for an extension of 
his contact rights in order to strengthen their ties. 
His request was refused on the grounds that it would 
not be in his son’s best interests owing to the child’s 
own disability and heavy dependence on his mother, 
and the need to involve the mother in contact visits, 
as she was able to use sign language and communi-
cate orally, whereas the father mostly used sign lan-
guage and the son only communicated orally. 

In the Convention proceedings the applicant com-
plained inter alia under Article  8 that the dismissal 
of his application for an extension of contact with his 
son had infringed his right to respect for his family 
life.

Law – Article 8: The decisive question was whether 
the national authorities had taken all appropriate 
steps that could reasonably have been demanded to 
facilitate contact between the applicant and his son.

In its assessment of the reasons advanced by the 
domestic courts for refusing to extend contact the 
Court had to pay due regard to two specific features 
of the present case, namely (i)  the serious conflict 
between the parents, and (ii) the respective disabili-
ties of the applicant and his son.

As to the conflict between the parents, the Court 
accepted that the task of the domestic courts had 
been rendered difficult by the strained relation-
ship between the applicant and the child’s mother. 
However, a lack of cooperation between separated 
parents was not a circumstance which could, in 
and of itself, exempt the authorities from their posi-
tive obligations under Article  8. Rather, it imposed 
on the authorities an obligation to take measures 
to reconcile the conflicting interests of the parties, 
keeping in mind the paramount interests. In this 
context the Court noted that (i) the domestic courts 
had decided not to impose an obligation on the 
parents to undergo family therapy despite the rec-
ommendations made by the experts for specialist 
counselling, (ii)  the domestic legislation contained 
no provision for mediation in family-law cases, and 
(iii) the domestic courts had not properly examined 
the possibility of resorting to the range of existing 
legal instruments which could have facilitated the 
broadening of contact.

As regards the disabilities of father and son, the 
applicant had an incontestable right to contact with 
his son and the communication issue should have 
been taken into account. The domestic courts’ solu-
tion had been to involve the child’s mother in the 
contact arrangements (since she was able to com-
municate both orally and in sign language) but that 
ignored the existing animosity between the parents 
and the frequent complaints by the applicant that 
the mother had attempted to obstruct contact and 
to marginalise his role. It was clear that the mainte-
nance of the same restricted contact arrangements 
was likely to entail, with the passage of time, a risk 
of severance of the applicant’s relationship with 
his son. The domestic courts should therefore have 
envisaged additional measures, more adapted to 
the specific circumstances of the case, but they had 
failed to obtain expert evidence from specialists 
familiar with the problems faced by persons suffer-
ing from a hearing impairment. 

The domestic courts’ duty, in cases like the present 
one, was to address the issue of what steps could 
be taken to remove existing barriers and to facilitate 
contact between the child and the non-custodial 
parent. However, the national courts had failed to 
consider any means that would have assisted the 
applicant in overcoming the barriers arising from 
his disability and had thus not taken all appropriate 
steps that could reasonably be demanded with a 
view to facilitating contact. 

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 16,250 in respect of non-pecuniary 
damage.
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Positive obligations/Obligations positives 

Lack of comprehensive law-enforcement 
approach to anti-Roma demonstration:   
violation

Absence d’une approche répressive globale à 
l’égard d’une manifestation contre les Roms : 
violation

Király and/et Dömötör – Hungary/Hongrie, 10851/13, 
judgment/arrêt 17.1.2017 [Section IV]

Facts – The applicants were Hungarian nationals of 
Roma origin. In August 2012 an anti-Roma demon-
stration was held. Speeches were made following 
which demonstrators marched between houses 
inhabited by the Roma, threatening the inhabitants 
and engaging in acts of violence. The applicants 
complained that the authorities had failed in their 
obligations to protect them from racist threats dur-
ing the demonstration and to conduct an effective 
investigation into the incident in breach of Article 8. 

Law – Article 8

(a) Applicability – Article  8 embraced multiple 
aspects of a person’s physical and social identity and 
an individual’s ethnic identity had to be regarded as 
another such element. The threats uttered against 
the Roma during the course of the demonstration 
did not actually materialise into concrete acts of 
physical violence against the applicants themselves. 
Nonetheless, the Court considered that the fact that 
certain acts of violence had been carried out by at 
least some of the demonstrators and that following 
the speeches the demonstrators had marched in the 
Roma neighbourhood shouting threats would have 
aroused in the applicants a well-founded fear of vio-
lence and humiliation. Further, the threats had been 
directed against the inhabitants on account of their 
belonging to an ethnic minority, and had thus nec-
essarily affected the feelings of self-worth and self-
confidence of its members, including the applicants. 

(b) Merits – The domestic courts had concluded that 
there had been no legal basis to disperse the dem-
onstration, since it had maintained its generally 
peaceful nature, despite some unruly incidents. The 
Court was satisfied that there was no appearance of 
arbitrariness or a manifest lack of judgment on the 
part of the authorities as regards the decision of the 
police not to disperse the demonstration. In particu-
lar, the national courts had engaged in an assess-
ment of whether the action taken by the police had 
been professionally justified and whether it had 
been sufficient to protect the applicants and the 
Roma community in general, emphasising that the 

police had taken a number of preparative steps and, 
during the demonstration, had placed themselves 
between the protesters and the local residents. Con-
sequently, it was not appropriate to call into ques-
tion the findings of the domestic courts concerning 
the adequacy of the police reaction to the demon-
stration. 

However, the fact remained that the applicants 
were unable to avoid a demonstration advocating 
racially motivated policies and intimidating them 
on account of their belonging to an ethnic group. 
The criminal investigation into the crime of incite-
ment against a group was discontinued because 
the domestic authorities found that the speakers’ 
statements during the march were not covered by 
the relevant offence. An investigation was opened 
into the criminal offence of violence and the ensu-
ing proceedings led to the conviction of one of the 
demonstrators.

The manner in which the criminal-law mechanisms 
had been implemented was a relevant factor for 
the assessment of whether the protection of the 
applicant’s rights had been defective to the point 
of constituting a violation of the respondent State’s 
positive obligations under Article  8. The domestic 
authorities should have paid particular attention to 
the specific context in which the impugned state-
ments were uttered. The event had been organised 
in a period when marches involving large groups 
and targeting the Roma had taken place on a scale 
that could qualify as large scale, coordinated intimi-
dation. Racist statements taken together with the 
context in which they were expressed could consti-
tute a clear and imminent risk of violence and viola-
tion of the rights of others.

The proceedings had lasted almost three years and 
their scope was statutorily bound to be limited to the 
actual acts of violence. Although the police had had 
sufficient time to prepare themselves for the event 
and should have been able to interrogate numer-
ous persons after the incident, only five demonstra-
tors were questioned. That course of action had not 
been capable of leading to the establishment of the 
facts of the case and did not constitute a sufficient 
response to the true and complex nature of the situ-
ation complained of. 

The cumulative effect of the shortcomings in the 
investigations, especially the lack of a comprehen-
sive law-enforcement approach into the events, was 
that an openly racist demonstration with sporadic 
acts of violence had remained virtually without legal 
consequences and the applicants had not been pro-
vided with the required protection of their right to 
psychological integrity. 
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Conclusion: violation (five votes to two).

Article 41: EUR 7,500 each in respect of non-pecuni-
ary damage.

(See P.F and E.F. v.  the United Kingdom (dec.), 
28326/09, 23 November 2010, Information Note 135; 
Perinçek v.  Switzerland [GC], 27510/08, 15  October 
2015, Information Note 189)

ARTICLE 9

Manifest religion or belief/Manifester sa religion 
ou sa conviction 

Imposition of fine on parents for refusing, on 
religious grounds, to allow their daughters to 
attend compulsory mixed swimming lessons at 
their primary school: no violation

Amende infligée à des parents en raison de leur 
refus, pour des motifs religieux, de permettre à 
leurs filles de suivre des cours de natation mixtes, 
obligatoires à l’école primaire : non-violation

Osmanoğlu and/et Kocabaş – Switzerland/Suisse, 
29086/12, judgment/arrêt 10.1.2017 [Section III]

En fait – Pour des motifs religieux, les requérants 
sollicitèrent une dispense des cours obligatoires de 
natation mixtes pour leurs filles, à l’école primaire. 
Cette dispense leur fut refusée. Selon la législation 
cantonale applicable, une dispense ne pouvait être 
accordée aux élèves qu’à partir de leur puberté. Les 
requérants persistèrent à ne pas envoyer leurs filles 
aux cours de natation. Les autorités leur infligèrent 
alors des amendes d’ordre (amendes contravention-
nelles), d’un montant total de 1  400 francs suisses 
(CHF – environ 1 300 EUR).

Musulmans, les requérants y voient une atteinte 
à leur liberté de religion : à leurs yeux, même si le 
Coran ne prescrit de couvrir le corps féminin qu’à 
partir de la puberté, leur foi leur commande de pré-
parer leurs filles aux préceptes qui leur seront ulté-
rieurement appliqués.

En droit – Article 9 : Le droit des parents de voir 
respecter leur droit « d’assurer l’éducation et un 
enseignement conformément à leurs convictions 
religieuses et philosophiques » est plus particulière-
ment garanti par la seconde phrase de l’article 2 du 
Protocole no 1 à la Convention, qui est en principe lex 
specialis par rapport à l’article 9 de la Convention. Ce 
Protocole n’a pas été ratifié par la Suisse. Toutefois, 
le Gouvernement n’a pas contesté l’applicabilité de 

l’article  9 de la Convention, invoqué par les requé-
rants.

a) La Cour admet l’existence dans le chef des requé-
rants d’une ingérence dans l’exercice du droit de 
manifester sa religion, qui est l’un des aspects de la 
liberté protégée par l’article 9 : en tant que titulaires 
de l’autorité parentale, l’éducation religieuse de leurs 
enfants leur appartient en vertu de la loi.

b) La mesure litigieuse était prévue par la loi et pour-
suivait des buts légitimes ; en l’occurrence, l’intégra-
tion des enfants étrangers de différentes cultures et 
religions, le bon déroulement de l’enseignement, le 
respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre 
les sexes. Elle visait tout particulièrement à protéger 
les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclu-
sion sociale. Ces éléments peuvent être rattachés à 
la protection des droits et libertés d’autrui ou à la 
protection de l’ordre, visés par le paragraphe  2 de 
l’article 9.

c) Reste à examiner la proportionnalité de la mesure. 
S’agissant des rapports entre l’État et les religions 
et de la signification à donner à la religion dans la 
société, les États jouissent d’une marge d’apprécia-
tion considérable, en particulier lorsque ces ques-
tions se posent dans le domaine de l’éducation et de 
l’instruction publique.

Si les États doivent diffuser les informations et 
connaissances figurant dans les programmes sco-
laires de manière objective, critique et pluraliste, en 
s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrine-
ment, ils sont néanmoins libres d’aménager ces pro-
grammes selon leurs besoins et traditions. Certes, il 
incombe en priorité aux parents d’assurer l’éduca-
tion de leurs enfants, mais ceux-ci ne sauraient, en 
s’appuyant sur la Convention, exiger de l’État qu’il 
offre un enseignement donné ou qu’il organise les 
cours d’une certaine manière. Ces principes s’ap-
pliquent d’autant plus à la présente requête que 
celle-ci est dirigée contre la Suisse, qui n’a pas ratifié 
le Protocole no  1 à la Convention et n’est donc pas 
liée par son article 2, et dont l’organisation fédérale 
donne des compétences étendues aux cantons et 
communes en matière d’organisation et d’aménage-
ment des programmes scolaires.

L’école occupe une place particulière dans le pro-
cessus d’intégration sociale, tout particulièrement 
pour les enfants d’origine étrangère. Eu égard à 
l’importance de l’enseignement obligatoire pour le 
développement des enfants, l’octroi de dispenses 
pour certains cours ne se justifie que de manière très 
exceptionnelle, dans des conditions bien définies 
et dans le respect de l’égalité de traitement de tous 
les groupes religieux. Le fait que les autorités auto-
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risent des exemptions de cours de natation pour des 
raisons médicales montre, au demeurant, que leur 
approche n’est pas d’une rigidité excessive.

Partant, l’intérêt des enfants à une scolarisation 
complète permettant une intégration sociale réus-
sie selon les mœurs et coutumes locales prime sur 
le souhait des parents de voir leurs filles exemptées 
des cours de natation mixtes. Il en va ainsi quand 
bien même les demandes en ce sens n’émaneraient 
en pratique, comme le soutiennent les requérants, 
que d’un petit nombre de parents en raison de leur 
religion musulmane. Pour ce qui est de l’allégation 
des requérants selon laquelle des dispenses seraient 
accordées à des enfants de parents chrétiens fonda-
mentalistes ou juifs orthodoxes, la Cour l’estime mal 
étayée.

En premier lieu, il convient d’écarter l’argument 
selon lequel les cours de natation ne figurent pas au 
programme de toutes les écoles de Suisse, ou même 
du canton de résidence des requérants.

D’une part, la Cour a toujours respecté les particula-
rités du fédéralisme, pour autant que celles-ci soient 
compatibles avec la Convention. Or, il se trouve que 
les programmes scolaires relèvent de la compétence 
des cantons et des communes. 

D’autre part, l’intérêt de l’enseignement du sport 
n’est pas seulement pour les enfants de pratiquer 
une activité physique ou d’apprendre à nager – 
objectifs en soi légitimes –, mais davantage encore 
d’apprendre ensemble et de pratiquer cette activité 
en commun, en dehors de toute exception tirée de 
l’origine des enfants ou des convictions religieuses 
ou philosophiques de leurs parents.

En second lieu, cet intérêt d’une pratique commune 
justifie de la même façon d’écarter l’argument des 
requérants selon lequel leurs filles suivent des cours 
de natation privés. Au reste, exempter des enfants 
dont les parents ont des moyens financiers suffisants 
pour leur assurer un enseignement privé créerait par 
rapport aux enfants dont les parents ne disposent 
pas de tels moyens une inégalité non admissible 
dans l’enseignement obligatoire.

En troisième lieu, les autorités ont offert aux requé-
rants des aménagements significatifs, à même de 
réduire l’impact allégué de la participation de leurs 
filles aux cours de natation mixtes sur leurs convic-
tions religieuses en tant que parents. Leurs filles 
avaient notamment la possibilité de couvrir leur corps 
en revêtant un burkini ; aucune preuve n’a été appor-
tée par les requérants à l’appui de leur affirmation 
selon laquelle le port du burkini avait un effet stigma-

tisant. D’autre part, leurs filles pouvaient se dévêtir et 
se doucher hors de la présence des garçons. 

Enfin, hormis la mixité des cours de natation, aucune 
autre atteinte aux convictions religieuses des requé-
rants n’est alléguée.

Quant à la gravité de la sanction, les amendes 
contraventionnelles infligées s’élevaient à 350  CHF 
(environ 325  EUR) pour chacun des requérants et 
chacune de leurs filles, soit 1 400 CHF au total (envi-
ron 1  300  EUR). Au regard de l’objectif poursuivi, à 
savoir s’assurer, dans le propre intérêt des enfants 
– celui d’une socialisation et d’une intégration réus-
sies – que les parents les envoient bien aux cours 
obligatoires, le montant de ces amendes, par ailleurs 
précédées d’avertissements, ne paraît pas dispro-
portionné.

S’agissant du processus décisionnel, en sus de la 
publication d’une directive sur le traitement à réser-
ver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle 
les requérants ont pu trouver les informations per-
tinentes, l’autorité compétente avait personnelle-
ment averti les requérants de l’amende encourue, et 
l’infliction de ladite amende avait encore été précé-
dée d’un entretien avec la direction de l’école et de 
deux lettres adressées par celle-ci aux requérants.

Les tribunaux internes ont dûment procédé à une 
mise en balance des intérêts en jeu, dans le cadre de 
décisions bien étayées, rendues au terme de procé-
dures équitables et contradictoires.

En faisant primer l’obligation pour les enfants de 
suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur 
intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir 
leurs filles dispensées des cours de natation mixtes 
pour des raisons religieuses, les autorités internes 
n’ont donc pas outrepassé leur marge d’appréciation.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir aussi, à propos du droit de manifester sa reli-
gion : Eweida et autres c.  Royaume-Uni, 48420/10 et 
autres, 15  janvier 2003, Note d’information  159 ; à 
propos des programmes scolaires : Folgerø et autres 
c. Norvège [GC], 15472/02, 29 juin 2007, Note d’infor-
mation 98 ; à propos de l’aménagement d’une salle 
de classe : Lautsi et autres c.  Italie [GC], 30814/06, 
18 mars 2011, Note d’information 139)
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ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression 

Civil liability for newspaper article describing 
holder of public office as a “total unknown”: 
violation

Condamnation pour diffamation pour 
l’utilisation dans un article de presse des termes 
« totalement inconnue » à l’égard d’une personne 
occupant un poste public : violation

Kapsis and/et Danikas – Greece/Grèce, 52137/12, 
judgment/arrêt 19.1.2017 [Section I]

En fait – Le premier requérant est journaliste et 
ancien directeur d’un quotidien ; le deuxième requé-
rant est journaliste et chroniqueur dans le même 
quotidien.

Dans une édition de ce journal de décembre 2004, 
le deuxième requérant publia un article dans la 
rubrique traitant des coulisses de la vie politique. Cet 
article était inspiré de la nomination de l’actrice P.M. 
à la commission consultative des subventions de la 
direction des théâtres du ministère de la Culture.

En avril 2005, P.M. saisit le tribunal de première ins-
tance d’une action en dommages-intérêts contre les 
deux requérants et l’éditeur du journal se disant vic-
time d’insulte et d’atteinte à sa personnalité.

En juin 2006, le tribunal de première instance 
condamna entre autres les trois défendeurs à verser 
solidairement à P.M. la somme de 30 000 EUR. Le tri-
bunal considérait que l’utilisation des termes « tota-
lement inconnue » dépassait le cadre de la critique 
légitime au motif qu’elle n’était pas objectivement 
nécessaire pour que le journaliste exprimât son opi-
nion au sujet de cette nomination. Il notait, en outre, 
que la contribution de la demanderesse à l’art du 
théâtre et à la représentation du pays à l’étranger en 
matière culturelle était considérable.

Tous les recours contre cette décision n’aboutirent 
pas.

En droit – Article  10 : La condamnation au civil des 
requérants a constitué une ingérence dans l’exercice 
de leur droit à la liberté d’expression qui était prévue 
par la loi et visait le but légitime de la protection de 
la réputation ou des droits d’autrui.

La phrase « totalement inconnue », lue dans son con-
texte, est plutôt un jugement de valeur non sus-
ceptible d’être prouvé. Au demeurant, cette phrase 
n’était pas dépourvue de toute base factuelle 

puisque P.M., qui était une actrice, n’avait pas occupé 
de fonction publique dans le passé. Qui plus est, 
l’article litigieux ne véhiculait pas d’informations au 
vrai sens du terme mais faisait partie d’une rubrique 
traitant des coulisses de la vie politique, laquelle se 
caractérisait par un ton caustique à l’égard de toutes 
personnes et situations politiques faisant l’objet de 
commentaires.

Les juridictions internes n’ont pas transposé les pro-
pos incriminés dans le contexte général de l’affaire 
pour évaluer l’intention des requérants. En effet, 
la phrase « totalement inconnue » était suivie par 
des commentaires plutôt favorables sur la nomina-
tion de P.M. Les juridictions nationales ont examiné 
la phrase litigieuse en la détachant du contexte 
de l’article pour conclure que les termes « celle-ci 
n’était pas connue d’un grand cercle de personnes » 
auraient suffi pour que le second requérant exprimât 
ses pensées. Or le rôle des juridictions internes dans 
une telle procédure ne consiste pas à indiquer à l’in-
téressé le style à employer lorsque celui-ci exerce son 
droit de critique, même de manière acerbe. Les tri-
bunaux internes sont plutôt appelés à examiner si le 
contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention 
de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel 
recours à une dose de provocation ou d’exagération.

P.M. nommée en tant que membre de la commis-
sion consultative des subventions de la direction 
des théâtres, amenée à occuper un poste quasiment 
politique et à exercer des fonctions publiques, ne 
pouvait donc être assimilée à un « simple particu-
lier ». Dès lors, les personnes impliquées dans l’affaire 
agissaient dans un contexte public et l’article incri-
miné contribuait à un débat d’intérêt général. De 
surcroît, l’article ne visait P.M. qu’en sa seule qualité 
de membre de ladite commission. Partant, en cette 
qualité, P.M. devait s’attendre à ce que sa nomina-
tion fût soumise, de la part de la presse, à un exa-
men scrupuleux pouvant aller jusqu’à des critiques 
sévères. Par conséquent, en l’occurrence, les expres-
sions utilisées par le second requérant ne sauraient 
être jugées comme étant des offenses gratuites.

Enfin, les juridictions compétentes ont condamné 
solidairement les défendeurs, parmi lesquels les 
requérants, à verser à l’intéressée la somme de 
30 000 EUR à titre de dommages-intérêts. Les juridic-
tions internes ont pris en considération la nature et la 
gravité de l’atteinte portée à la demanderesse, le sta-
tut de celle-ci, la situation financière des défendeurs 
et le principe constitutionnel de proportionnalité de 
manière générale, mais elles n’ont pas, par exemple, 
procédé à une analyse de la situation financière des 
requérants. 
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Eu égard à ce qui précède, les autorités nationales 
n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants 
pour justifier la condamnation des requérants au 
civil à verser des dommages-intérêts à P.M., la sanc-
tion n’était pas proportionnée au but légitime pour-
suivi et cette condamnation ne répondait pas à un 
« besoin social impérieux » et n’était donc pas néces-
saire dans une société démocratique.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 2 000 EUR à chacun des requérants pour 
le préjudice moral ; constat de violation suffisant 
pour le dommage matériel.

Freedom to receive information/Liberté de 
recevoir des informations 

Restriction placed on prisoner’s access to an 
Internet site providing educational information: 
violation

Restrictions ayant frappé l’accès d’un détenu à 
un site internet fournissant des informations en 
matière d’éducation : violation

Jankovskis – Lithuania/Lituanie, 21575/08, 
judgment/arrêt 17.1.2017 [Section IV]

Facts – The applicant, a prisoner, complained that 
he had been refused access to a website run by the 
Ministry of Education and Science, thus preventing 
him from receiving education-related information in 
breach of Article 10 of the Convention.

Law – Article 10: The question at issue was not the 
authorities’ refusal to release the requested informa-
tion. Rather, the applicant’s complaint concerned a 
particular means of accessing – specifically, via the 
Internet – information published on a website that 
was freely available in the public domain. 

Imprisonment inevitably entailed a number of 
restrictions on prisoners’ communications with the 
outside world, including on their ability to receive 
information. Article  10 could not be interpreted as 
imposing a general obligation to provide access 
to the Internet, or to specific Internet sites for pris-
oners. However, in the circumstances of the case, 
since access to information relating to education 
was granted under Lithuanian law, the restriction 
of access to the Internet site in question constituted 
an interference with the applicant’s right to receive 
information. That interference was prescribed by law 
and pursued the legitimate aim of protecting the 
rights of others and preventing disorder and crime. 

The website to which the applicant wished to have 
access contained information about learning and 
study programmes in Lithuania. The information 
on that site was regularly updated to reflect, for 
example, admission requirements for the current 
academic year. It was not unreasonable to hold that 
such information was directly relevant to the appli-
cant’s interest in obtaining education, which was in 
turn relevant for his rehabilitation and subsequent 
reintegration into society. 

The domestic decisions had focused on the legal 
ban on prisoners having Internet access instead of 
examining the applicants’ argument that access to a 
particular website was necessary for his education. 
The Internet played an important role in people’s 
everyday lives, in particular since certain information 
was exclusively available on the Internet. The Lithu-
anian authorities had not considered the possibility 
of granting the applicant limited or controlled Inter-
net access to that particular website administered by 
a State institution, which could hardly have posed a 
security risk. 

The Court was not persuaded that sufficient reasons 
had been put forward to justify the interference with 
the applicant’s right to receive information which, in 
the specific circumstances of the case, could not be 
regarded as having been necessary in a democratic 
society.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: Finding of a violation constituted suffi-
cient just satisfaction in respect of any non-pecuni-
ary damage.

(See Kalda v.  Estonia, 17429/10, 19  January 2016, 
Information Note 192)

ARTICLE 12

Right to marry/Droit de se marier 

Dismissal of divorce petition of spouse who 
wished to marry new partner: no violation

Rejet de la demande de divorce formée par un 
conjoint souhaitant épouser sa nouvelle 
compagne : non-violation

Babiarz – Poland/Pologne, 1955/10, judgment/arrêt 
10.1.2017 [Section IV]

Facts – In 2005 the applicant left his wife of seven 
years to move in with another woman with whom he 
later had a child. He subsequently sought a divorce 
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but his wife refused and his petition was dismissed 
on the grounds that, although the marriage had irre-
trievably broken down, domestic law did not permit 
a divorce to be granted to the party at fault in the 
absence of consent (provided it was not unreason-
ably withheld)1 from the innocent party. 

In the Convention proceedings the applicant com-
plained under Articles  8 and 12 of the Convention 
that by refusing to grant him a divorce the authori-
ties had prevented him from marrying the woman 
with whom he was now living.

Law – Articles 8 and 12: The Court reiterated that nei-
ther Article 12 nor Article 8 of the Convention could 
be interpreted as conferring on individuals a right 
to divorce. However, if national legislation allowed 
divorce, Article 12 secured for divorced persons the 
right to remarry.

The Court had not ruled out that an issue could arise 
under Article 12 where judicial divorce proceedings 
were unreasonably lengthy (see Aresti Charalambous 
v. Cyprus, 43151/04, 19 July 2007) or where, despite 
an irretrievable breakdown of marital life, domes-
tic law regarded the lack of consent of an innocent 
party as an insurmountable obstacle to granting 
a divorce to a guilty party (see Ivanov and Petrova 
v.  Bulgaria, 15001/04, 14  June 2011). However, nei-
ther of those situations obtained in the applicant’s 
case. The circumstances of his case also differed from 
those in Johnston and Others v.  Ireland (9697/82, 
18 December 1986), as it did not concern a blanket 
restriction or blanket prohibition imposed by the 
domestic law, but the dismissal of his divorce action 
by the domestic courts.

Polish divorce law provided detailed substantive 
and procedural rules which could lead to a divorce 
being granted. The domestic courts had examined 
the facts of the applicant’s case in detail and in the 
proper context of domestic law: comprehensive evi-
dence had been gathered, the applicant had had an 
opportunity to present his position to the court and 
question witnesses, and the first-instance judgment 
had been subject to a review by the appellate court 
and had contained detailed reasoning.

The Court was well aware that the applicant had a 
daughter with his new partner, that he was appar-
ently in a stable relationship and that the domestic 
courts had acknowledged a complete and irretrieva-
ble breakdown of his marriage. However, this did not 
mean that a request for a divorce had to be allowed 

1. Article 5 of the Polish Civil Code refers to the refusal of the inno-
cent party not being “contrary to the reasonable principles of social 
coexistence” (zasady współżycia społecznego).

regardless of the procedural and substantive rules of 
domestic divorce law by a person simply deciding to 
leave his or her spouse and have a child with a new 
partner. While under Article 8, de facto families and 
relationships were protected, such protection did 
not mean that they had to be accorded particular 
legal recognition. Nor had it been argued or shown 
that failure to obtain a divorce and the legal fiction 
of his continuing marriage had prevented the appli-
cant from recognising his paternity in respect of 
the child he had with his new partner. Lastly, it had 
not been argued that under Polish law a refusal to 
divorce created res iudicata preventing the applicant 
from submitting a fresh petition for divorce to the 
courts at a later stage.

In the Court’s view, if the provisions of the Conven-
tion could not be interpreted as guaranteeing a pos-
sibility, under domestic law, of obtaining divorce, 
they could not, a fortiori, be interpreted as guaran-
teeing a favourable outcome in divorce proceedings 
instituted under domestic law.

In sum, there had been no violation of the appli-
cant’s right to marry and, in the circumstances of the 
case, the positive obligations arising under Article 8 
had not imposed on the Polish authorities a duty to 
accept the applicant’s petition for divorce. There had 
thus been no violation of either Article 8 or 12, assum-
ing the latter provision to have been applicable.

Conclusions: no violation of Article  8 (five votes to 
two); no violation of Article 12 (five votes to two).

ARTICLE 13

Effective remedy/Recours effectif 

Uncertainty surrounding regularisation of 
immigration status: no violation

Incertitude entourant la régularisation du statut 
d’immigré : non-violation

Abuhmaid – Ukraine, 31183/13, judgment/arrêt 
12.1.2017 [Section V]

Facts – The applicant, a holder of a passport issued 
by the Palestinian Authority, arrived in Ukraine in 
1993. In March 2010 he applied for an extension of 
his residence permit. The authorities noted that his 
permit had expired in November 2009 and that the 
applicant was in breach of migration regulations. On 
17  March 2010 the police issued a decision stating 
that the applicant should be removed from Ukraine. 
The domestic courts granted the authorities’ applica-
tion but on 29 October 2014 held that the applicant’s 
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forcible removal from Ukraine would be in violation 
of his right to respect of family life. The applicant 
complained under Articles 8 and 13 of the Conven-
tion about the uncertainty of his further stay and sta-
tus in Ukraine. In particular, he argued that the expul-
sion decision of 17  March 2010 remained valid and 
that he could not legalise his residence in Ukraine. 

Law – Article 13 read in conjunction with Article 8: 
The domestic courts’ initial decisions granting 
the authorities’ request for the applicant’s forcible 
removal from Ukraine had been overturned and 
the applicant had been given the opportunity to 
submit an asylum application, providing him with 
a lawful ground to stay in Ukraine for the duration 
of the examination of that application. As such, he 
did not face any real and imminent risk of expulsion 
from Ukraine. However, his prospects of further stay 
remained uncertain and he had not, to that point, 
been able to regularise his status. 

Respect for the applicant’s private life in combination 
with the requirement of effective domestic remedies 
entailed a positive obligation on the respondent 
State to provide an effective and accessible proce-
dure or combination of procedures enabling him 
to have the issues of his further stay and status in 
Ukraine determined with due regard to his private-
life interests. In that connection the Court observed 
that in 2001 Ukraine had enacted the Immigration 
Act setting out the conditions and procedures for 
foreigners and stateless persons seeking leave to 
permanently reside in that country. Although the 
applicant had been unsuccessful in trying to regu-
larise his stay and status in Ukraine in accordance 
with that Act, there was nothing to suggest that that 
could be attributed to a deficiency in the relevant 
regulations or that he was no longer able to have 
access to those procedures. 

The issues of uncertainty of the applicant’s stay in 
Ukraine and his inability to regularise his status in 
that country had not been resolved by the refusal of 
his forcible expulsion and it was not clear whether 
they could have been effectively resolved with the 
help of the procedures under the Immigration Act. 
However, having regard to the fact that the appli-
cant still had access to different domestic proce-
dures which might result in the regularisation of his 
stay and status in Ukraine, it could not be said that 
the respondent State had disregarded its positive 
obligation to provide an effective and accessible 
procedure or a combination of procedures enabling 
him to have the issue of his further stay and status in 
Ukraine determined.

Conclusion: no violation (unanimously).

Action for damages for complaints about 
the length of pending criminal proceedings: 
no violation

Recours indemnitaire permettant de se plaindre 
de la durée d’une procédure pénale : non-
violation

Hiernaux – Belgium/Belgique, 28022/15, judgment/
arrêt 24.1.2017 [Section II]

En fait – La requérante se plaignit sans succès d’une 
violation du délai raisonnable des procédures 
devant les juridictions d’instruction ayant duré 
environ 17  ans, dans lesquelles elle était partie, en 
demandant de déclarer l’ensemble des poursuites 
irrecevables. Devant la Cour européenne, elle se 
plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif 
interne pour faire valoir son grief tiré de la durée de 
la procédure pénale.

En droit – Article 13 combiné avec l’article 6 § 1 : Plu-
sieurs types de recours permettent de prévenir ou 
redresser une durée excessive dans le cadre d’une 
procédure pénale.

a) Recours préventifs prévus par le code d’instruc-
tion criminelle (CIC) – Les juridictions d’instruction 
constatèrent, au stade du règlement de la procé-
dure, un dépassement de la procédure en cours. Elles 
jugèrent toutefois qu’il n’y avait pas lieu de sanction-
ner ce dépassement à ce stade par un non-lieu, par 
l’irrecevabilité des poursuites ou autrement. L’écou-
lement du temps n’avait en effet pas eu pour consé-
quence le dépérissement des preuves et n’avait pas 
rendu impossible l’exercice des droits de la défense 
par la requérante. Conformément à la jurisprudence 
de la Cour de cassation, dans ces conditions, l’inci-
dence du dépassement du délai raisonnable ressor-
tait de l’appréciation de la juridiction de jugement. 
Le tribunal de première instance déclara les pour-
suites irrecevables pour atteinte au droit à un procès 
équitable sous un autre angle que celui du droit à 
être jugé dans un délai raisonnable.

Cette approche n’est pas contraire à la Convention. 
Il ne résulte en effet pas des articles  6 et 13 de la 
Convention que le dépassement du délai raison-
nable constaté dans le cadre du règlement de la pro-
cédure, qui n’a pas donné lieu à une violation irrépa-
rable des droits de défense de l’inculpé ni à la perte 
des preuves, doit être sanctionné par l’extinction de 
l’action publique ou par un non-lieu.

Cela étant, les juridictions d’instruction n’ont pas 
sanctionné elles-mêmes le dépassement du délai 
raisonnable au vu du constat d’absence d’atteinte 
irrémédiable au procès équitable, mais en outre l’is-
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sue de la procédure a, en l’espèce, empêché le jeu de 
l’article 21ter du titre préliminaire du CIC qui prévoit 
la possibilité d’une sanction différée par le juge du 
fond.

Il en résulte que la requérante n’a pu bénéficier d’au-
cun redressement concret pour pallier les retards 
qu’elle dénonçait. Ainsi, les recours prévus par le CIC 
ne se sont pas avérés effectifs en l’espèce.

b) Le recours indemnitaire – Dans l’affaire Panju c. Bel-
gique (18393/09, 28  octobre 2014, Note d’informa-
tion  178), en matière de durée excessive de procé-
dures judiciaires, le recours indemnitaire n’a pas 
été considéré comme un recours effectif au sens 
de l’article 13 étant donné qu’il n’a pas été démon-
tré que ce dernier était appliqué en pratique par les 
juridictions dans le cadre des procédures pénales ni 
donc que ce recours puisse aboutir à des résultats 
satisfaisant les exigences d’effectivité requises par 
l’article 13 de la Convention.

Dans le cadre de la présente affaire, ont été four-
nis plusieurs exemples de décisions de juridictions 
civiles visant à démontrer que le recours indemni-
taire peut être exercé avec succès pour obtenir un 
redressement approprié pour la durée excessive de 
procédures pénales lorsqu’elles sont au stade de 
l’instruction ou du règlement de procédure.

En outre, récemment, la Cour de cassation a rendu 
des arrêts par lesquels elle reconnaît explicitement 
que la réparation à laquelle l’inculpé peut prétendre 
en cas de durée excessive de la procédure constatée 
au stade de l’instruction ou du règlement de la pro-
cédure peut consister en des dommages et intérêts à 
demander devant le tribunal civil.

Au vu de ces nouvelles informations et dévelop-
pements, le recours indemnitaire peut en principe 
être considéré comme un recours effectif en vue de 
redresser une violation tirée de la durée excessive 
d’une procédure pénale, y compris quand elle est 
constatée au cours de l’instruction ou au stade du 
règlement de la procédure.

Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir 
qu’elle est privée de tout recours effectif.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir aussi J.R. c. Belgique, 56367/09, 24 janvier 2017)

ARTICLE 14

Discrimination (Article 5) 

Alleged discrimination in provisions governing 
liability to life imprisonment: no violations

Caractère prétendument discriminatoire de 
dispositions régissant l’imposition de la 
réclusion à perpétuité : non-violations

Khamtokhu and/et Aksenchik – Russia/Russie, 
60367/08, judgment/arrêt 27.1.2017 [GC]

Facts – Article 57 of the Russian Criminal Code pro-
vides that a sentence of life imprisonment may be 
imposed for certain particularly serious offences. 
However, such a sentence cannot be imposed on 
women, or on persons under 18 when the offence 
was committed or over 65 at the date of conviction. 
The Russian Constitutional Court has repeatedly 
declared inadmissible complaints of alleged incom-
patibility of that provision with the constitutional 
protection against discrimination, inter alia, on the 
grounds that any difference in treatment is based on 
principles of justice and humanitarian considerations 
and allows age, social and physiological characteris-
tics to be taken into account when sentencing.

In their applications to the European Court, the 
applicants, who were both adult males serving life 
sentences for criminal offences, complained under 
Article  14 of the Convention read in conjunction 
with Article  5 of discriminatory treatment vis-à-vis 
other categories of convicts who were exempt from 
life imprisonment as a matter of law. 

On 1 December 2015 a Chamber of the Court 
decided to relinquish jurisdiction in favour of the 
Grand Chamber.

Law – Article 14 in conjunction with Article 5

(a) Applicability – Although Article  5 of the Con-
vention does not preclude the imposition of life 
imprisonment where such punishment is prescribed 
by national law, the prohibition of discrimination 
enshrined in Article  14 extends beyond the enjoy-
ment of the rights and freedoms which the Conven-
tion and Protocols require each State to guarantee 
and applies also to those additional rights, falling 
within the general scope of any Convention Arti-
cle, for which the State has voluntarily decided to 
provide. It followed that where national legislation 
exempted certain categories of convicted prisoners 
from life imprisonment, this fell within the ambit of 
Article 5 § 1 for the purposes of the applicability of 
Article 14 taken in conjunction with that provision. 
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Article 57 of the Russian Criminal Code established a 
sentencing policy which differentiated on the basis 
of sex and age with regard to life imprisonment, both 
of which were prohibited grounds of discrimination 
for the purposes of Article 14 of the Convention. 

Article 14 taken in conjunction with Article  5 was 
therefore applicable.

(b) Compliance – The sentencing policy which 
exempted female offenders, juvenile offenders and 
offenders aged 65 or over from life imprisonment 
amounted to a difference in treatment on grounds 
of sex and age. The Government’s stated aim of 
promoting the principles of justice and humanity 
through taking into account the age and “physiolog-
ical characteristics” of various categories of offend-
ers could be regarded as legitimate in the context of 
sentencing policy and for the purposes of applying 
Article 14 in conjunction with Article 5 § 1.

As regards proportionality, life imprisonment was 
reserved in the Russian Criminal Code for the few 
particularly serious offences in respect of which, after 
taking into account all the aggravating and mitigat-
ing circumstances, the trial court was satisfied that 
a life sentence was the only punishment that would 
befit the crime. It was not a mandatory or automatic 
sentence for any offence, no matter how serious. 
The outcome of the applicants’ trials was decided on 
the specific facts of their cases and their sentences 
were the product of individualised application of 
the criminal law by the trial court whose discretion 
in the choice of appropriate sentence was not cur-
tailed. In these circumstances, in view of the peno-
logical objectives of the protection of society and 
general and individual deterrence, the life sentences 
imposed on the applicants did not appear arbitrary 
or unreasonable. Moreover, provided they abided by 
the prison regulations, the applicants would be eli-
gible for early release after the first twenty-five years 
so that no issues comparable to those in Vinter and 
Others v.  the United Kingdom ([GC], 66069/09 et al., 
9 July 2013, Information Note 165; and Murray v. the 
Netherlands ([GC], 10511/10, 26 April 2016, Informa-
tion Note 195) arose in their case.

(i) Difference in treatment on grounds of age – There 
was no reason to question the difference in treat-
ment between the applicants and juvenile offend-
ers. The exemption of juvenile offenders from life 
imprisonment was consonant with the approach 
common to the legal systems of all the Contract-
ing States. It was also consistent with international 
standards1 and its purpose was evidently to facilitate 

1. The recommendation of the Committee on the Rights of the 
Child (General comment No. 10 (2007)) to abolish all forms of life 

the rehabilitation of juvenile delinquents. The Court 
considered that when young offenders were held 
accountable for their deeds, however serious, this 
had to be done with due regard for their presumed 
immaturity, both mental and emotional, as well as 
the greater malleability of their personality and their 
capacity for rehabilitation and reformation.

As to the difference in treatment with offenders aged 
65 or over, the Court saw no grounds for consider-
ing that the relevant domestic provision excluding 
offenders aged 65 or over from life imprisonment 
had no objective and reasonable justification. The 
purpose of that provision in principle coincided 
with the interests underlying the eligibility for early 
release after the first twenty-five years for adult male 
offenders aged under 65, such as the applicants, 
noted in Vinter as being a common approach in 
national jurisdictions where life imprisonment can 
be imposed. Reducibility of a life sentence carried 
even greater weight for elderly offenders in order 
not to become a mere illusory possibility. 

(ii) Difference in treatment on grounds of sex – The 
Court took note of various European and interna-
tional instruments addressing the needs of women 
for protection against gender-based violence, abuse 
and sexual harassment in the prison environment, 
as well as the needs for protection of pregnancy and 
motherhood. The Government had provided statisti-
cal data showing a considerable difference between 
the total number of male and female prison inmates 
and had also pointed to the relatively small number 
of persons sentenced to life imprisonment. It was 
not for the Court to reassess the evaluation made by 
the domestic authorities of the data in their posses-
sion or of the penological rationale which such data 
purported to demonstrate. In the particular circum-
stances of the case, there was a sufficient basis for 
the Court to conclude that there existed a public 
interest underlying the exemption of female offend-
ers from life imprisonment by way of a general rule.

***

It was quite natural that the national authorities, 
whose duty it was also to consider, within the lim-
its of their jurisdiction, the interests of society as a 
whole, should enjoy broad discretion when asked 
to make rulings on sensitive matters such as penal 
policy. Since the delicate issues raised in the present 
case touched on areas where there was little com-

imprisonment for offences committed by persons below the age of 
18 and with the UN General Assembly’s Resolution A/RES/67/166 of 
20 December 2012 on Human Rights in the Administration of Justice 
inviting the States to consider repealing all forms of life imprison-
ment for such persons.
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mon ground (apart from the exemption of juvenile 
offenders from life imprisonment) amongst the 
member States and, generally speaking, the law 
appeared to be in a transitional stage, a wide mar-
gin of appreciation had to be left to the authorities 
of each State.

It therefore appeared difficult to criticise the Russian 
legislature for having established, in a way which 
reflected the evolution of society in that sphere, 
the exemption of certain groups of offenders from 
life imprisonment. Such an exemption represented, 
all things considered, social progress in penological 
matters. In the absence of common ground regard-
ing the imposition of life imprisonment, the Russian 
authorities had not overstepped their margin of 
appreciation. 

In sum, while it would clearly be possible for the 
respondent State, in pursuit of its aim of promoting 
the principles of justice and humanity, to extend the 
exemption from life imprisonment to all categories 
of offenders, it was not required to do so under the 
Convention as currently interpreted by the Court. 
Moreover, in view of the practical operation of life 
imprisonment in the Russian Federation, both as 
to the manner of its imposition and to a possibility 
of subsequent review, the interests of the society 
as a whole as far as they were compatible with the 
Convention and having regard to the wide margin 
of appreciation enjoyed by the respondent Govern-
ment, the Court was satisfied that there was a rea-
sonable relationship of proportionality between the 
means employed and the legitimate aim pursued. 
The impugned exemptions did not constitute a pro-
hibited difference in treatment. In reaching that con-
clusion, the Court took full account of the need to 
interpret the Convention in a harmonious manner 
and in conformity with its general spirit.

Conclusions: no violation on grounds of age (sixteen 
votes to one); no violation on grounds of sex (ten 
votes to seven).

Discrimination (Article 8) 

Ban on adoption of Russian children by US 
nationals: violation

Interdiction faite aux ressortissants des États-
Unis d’adopter des enfants russes : violation

A.H. and Others/et autres – Russia/Russie, 6033/13 et 
al., judgment/arrêt 17.1.2017 [Section III]

Facts – In December 2012, amidst political tensions 
between Russia and the United States, the Russian 

State Duma adopted a law banning the adoption of 
Russian children by US nationals. The law entered 
into force on 1  January 2013. In the Convention 
proceedings, the applicants, US nationals at various 
stages of the adoption process, complained about 
this ban.

Law – Article 14 in conjunction with Article 8

(a) Applicability – The right to adopt was not guar-
anteed by the Convention. However, where a State 
had gone beyond its obligations under Article 8 and 
created such a right in its domestic law, it could not, 
in applying that right, take discriminatory meas-
ures within the meaning of Article  14. The appli-
cants’ right to apply for adoption, and to have their 
applications considered fairly, fell within the general 
scope of private life under Article 8. 

(b) Merits – There was a difference in treatment 
between US applicants and that of other foreign 
nationals on the grounds of nationality. As to 
whether the difference in treatment had an objec-
tive and reasonable justification, the Court accepted 
that, in principle, the aims stated by the Government 
of protecting children’s interests and encouraging 
adoption at national level could constitute legiti-
mate aims.

Intercountry adoption was a relatively long and 
complicated procedure, requiring significant time 
and effort on the part of the adoptive parents. In 
cases where the procedure was initially aimed at 
the adoption of a particular child, or after the adop-
tive parents had met the child at a later stage, it 
also involved considerable emotional resources as 
an attachment began to form between the adults 
and the child. By the date of the introduction of the 
adoption ban on 1 January 2013 most of the appli-
cants had met the child they were seeking to adopt, 
had spent a certain amount of time with them, and 
had either submitted the adoption application to a 
Russian court or had completed all the prior stages 
of the procedure and had their file ready for submis-
sion to a court. 

Adoption proceedings do not necessarily guarantee 
a favourable outcome as the final decision always 
rests with the domestic courts of the State of the 
child’s origin. However, in the cases at hand the US 
applicants had not received a negative decision 
based on the assessment of their individual circum-
stances by a competent court. Instead, the adoption 
proceedings had been brought abruptly to an end 
on account of the automatic ineligibility that unex-
pectedly came into effect over the course of ten 
days. No consideration was given to the interests of 
the children concerned.

European Court of Human Rights / Information Note 203 – January   2017 (provisional)

28 ARTICLE 14

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170390


The Government had failed to show that there were 
compelling or very weighty reasons to justify the 
blanket ban being applied retroactively and indis-
criminately to all prospective adoptive parents from 
the US, irrespective of the stage of the adoption pro-
ceedings and their individual circumstances. It thus 
constituted a disproportionate measure in relation 
to the aims stated by the Government.

Conclusion: violation (unanimously).

Art 41: EUR 3,000 each in respect of non-pecuniary 
damage; claims in respect of pecuniary damage dis-
missed.

(See E.B. v. France, 43546/02, 22 January 2008, Infor-
mation Note 104)

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

Difference in amount of damages recoverable 
depending on whether injury or illness is caused 
by negligence of an employer or of a third-party: 
no violation

Différence de niveau d’indemnisation 
atteignable par un blessé ou un malade selon 
que son état provient d’une faute de son 
employeur ou de celle d’un tiers : non-violation

Saumier – France, 74734/14, judgment/arrêt 
12.1.2017 [Section V]

En fait – La requérante contracta une maladie profes-
sionnelle qui la laisse aujourd’hui lourdement handi-
capée – avec, notamment, le besoin d’une assistance 
permanente. Les tribunaux reconnurent l’existence 
d’une faute inexcusable de son employeur. Mais 
le plafonnement légal de la réparation de certains 
chefs de préjudice, tel qu’appliqué par la cour d’ap-
pel, réduisit considérablement son indemnisation 
totale (les frais relatifs à l’assistance permanente 
d’une tierce personne, par exemple, ne furent pas 
traités séparément). Le tribunal de première ins-
tance, qui avait identifié davantage de chefs de pré-
judice autonomes, non couverts par cette limitation, 
était parvenu à un niveau d’indemnisation huit fois 
supérieur.

En droit français, la responsabilité en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle suit un 
régime particulier, qui indépendamment de toute 
faute de l’employeur repose sur la prise en charge 
automatique par les caisses de sécurité sociale (la 
couverture de ce risque étant financée par des coti-
sations spécifiques des employeurs). Les chefs de 
préjudice couverts par ce régime sont limitative-

ment énumérés et le quantum de la réparation (sous 
forme de rente ou de capital) y est forfaitaire. En cas 
de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut 
prétendre à une majoration limitée des sommes 
accordées (que la caisse pourra récupérer auprès de 
l’employeur). Une réparation intégrale ne peut être 
obtenue de l’employeur que pour les chefs de pré-
judice que les tribunaux jugent non couverts par ce 
régime.

En droit – Article 14 de la Convention combiné avec 
l’article 1 du Protocole no 1 : L’existence d’une faute 
inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la 
requérante estime que l’impossibilité d’obtenir une 
réparation intégrale de son préjudice, par exception 
au droit commun de la responsabilité civile, manque 
de justification. La Cour écarte toutefois l’existence 
d’une discrimination, par les motifs suivants.

Les salariés victimes d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle causée par la faute 
de leur employeur et les individus victimes de dom-
mages corporels ou d’atteintes à la santé causés par 
la faute d’un tiers ne se trouvent pas dans des situa-
tions analogues ou comparables. 

Certes, les deux situations présentent une part de 
similitude. Dans les deux cas, il s’agit de personnes 
qui souffrent de dommages corporels ou d’atteintes 
à leur santé causés par la faute d’autrui, et qui 
cherchent à obtenir réparation. Toutefois, la situa-
tion des salariés présente plusieurs spécificités. 

Sur le plan général, la relation entre un employeur et 
son employé est une relation contractuelle caractéri-
sée par un lien de subordination légale et emportant 
pour chacun des droits et des obligations particu-
liers, ce qui la distingue nettement du régime géné-
ral des relations entre individus.

Le régime particulier de responsabilité civile appli-
cable en la matière est l’expression de cette spécifi-
cité. Il se distingue du régime de droit commun en 
ce que, pour beaucoup, il ne repose pas sur la preuve 
d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et 
le dommage, et sur l’intervention d’un juge, mais sur 
la solidarité et l’automaticité. Il s’en distingue aussi 
en ce qu’il opère en trois phases : premièrement, la 
prise en charge automatique de l’incapacité tempo-
raire ; deuxièmement, l’indemnisation automatique 
de l’incapacité permanente ; troisièmement, la possi-
bilité d’obtenir une indemnisation complémentaire 
en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel (déci-
sion no 2010-8 QPC), les salariés victimes d’un acci-
dent de travail ou d’une maladie professionnelle 
bénéficient d’un droit à réparation dès lors que 
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l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du 
travail, pendant le trajet vers ou depuis le lieu de tra-
vail ou en cas de maladie d’origine professionnelle 
– et cela, quand bien même ils auraient eux-mêmes 
commis une faute inexcusable. Par ailleurs, quelle 
que soit la situation de l’employeur, les indemnités 
sont versées par la caisse primaire d’assurance-mala-
die, de sorte que les salariés se trouvent ainsi dispen-
sés d’engager une action en responsabilité contre 
leur employeur et de prouver la faute de celui-ci. Ce 
régime spécial garantit l’automaticité, la rapidité et 
la sécurité de la réparation.

De plus, pour ce qui est spécifiquement de la répara-
tion du préjudice du salarié à raison de la faute inex-
cusable de l’employeur, il faut relever qu’elle vient en 
complément de dédommagements automatique-
ment perçus par le premier, ce qui singularise là aussi 
sa situation par rapport à la situation de droit commun.

Ainsi, la situation du salarié victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la 
même que celle d’une personne victime d’un dom-
mage qui se produit dans un autre contexte.

Une autre différence concerne le responsable du 
dommage. En matière d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, la réparation du dom-
mage est dans un premier temps à la charge non de 
l’employeur du salarié victime mais de la collectivité 
des employeurs (la branche « accidents du travail 
et maladies professionnelles » de la sécurité sociale 
étant financée par des cotisations prélevées auprès 
des employeurs).

En somme, il s’agit de l’application de régimes juri-
diques distincts à des personnes qui se trouvent 
dans des situations distinctes.

Conclusion : non-violation (unanimité).

ARTICLE 35

Article 35 § 1

Exhaustion of domestic remedies/Épuisement 
des voies de recours internes –  
Effective domestic remedy/Recours interne 
effectif – Russia/Russie 

Failure to use new cassation appeal procedure 
introduced by Code of Administrative Procedure: 
inadmissible

Défaut d’utilisation du nouveau pourvoi en 
cassation instauré par le code de procédure 
administrative : irrecevable

Chigirinova – Russia/Russie, 28448/16, decision/
décision 13.12.2016 [Section III]

Facts – The Code of Administrative Procedure, which 
entered into force on 15  September 2015, enables 
cassation and supervisory-review appeals to be 
brought before the Supreme Court of Russia against 
the final decisions of the administrative courts.

Before the European Court the applicant com-
plained under Article  1 of Protocol No.  1 about a 
local authority’s refusal to sell her a plot of land. She 
did not lodge an application for cassation review 
with the Supreme Court in the domestic proceed-
ings and the question therefore arose as to whether 
she had exhausted domestic remedies. 

Law – Article 35 § 1: The cassation and supervisory-
review proceedings under the Code of Administra-
tive Procedure concerning disputes involving public 
authorities were very similar to the cassation and 
supervisory-review proceedings in place under the 
Code of Civil Procedure. In particular, the second 
cassation appeal before the Supreme Court allowed 
potential applicants to submit their grievances to 
the highest judicial body of the Russian Federation, 
which would have an adequate opportunity to con-
sider and remedy any alleged violation of the Con-
vention at the domestic level prior to examination of 
the case by the Court.

The Court therefore considered it appropriate to 
apply its conclusions in Abramyan and Yakubovskiye 
((dec.), 38951/13 and 59611/13, 12 May 2015, Infor-
mation Note  186), which concerned the effective-
ness of cassation appeals and supervisory-review 
in civil proceedings before the Supreme Court, to 
the present case. Accordingly, an application for 
cassation review before the Supreme Court consti-
tuted an effective remedy capable of also providing 
redress and requiring exhaustion under the Code of 
Administrative Procedure.1 Since the applicant had 
not lodged an application for cassation review with 
the Supreme Court she had not exhausted domestic 
remedies.

Conclusion: inadmissible (failure to exhaust domestic 
remedies).

(See also Sakhanov v. Russia (dec.), 16559/16, 
18 October 2016, Information Note 201)

1. The Court noted, however, that supervisory review under the 
Code of Administrative Procedure could not be seen as an effec-
tive remedy within the meaning of Article 35 of the Convention.
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OTHER JURISDICTIONS / AUTRES 
JURIDICTIONS

Court of Justice of the European Union (CJEU)/
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 

Conditions and scope of EU’s liability in respect 
of infringement of individual right to hearing of 
cases within reasonable time

Conditions et étendue de la responsabilité de 
l’Union en cas d’atteinte au droit individuel à un 
délai raisonnable de jugement

Gascogne Sack Deutschland GmbH and/et Gascogne 
– European Union/Union européenne, T-577/14, 
judgment/arrêt (General Court/Tribunal)) 10.1.2017

Le Tribunal était saisi d’une action en responsabilité 
contre l’Union européenne pour dépassement du 
délai raisonnable de jugement dans l’affaire ci-des-
sous. L’Union était représentée en défense par la 
Cour de justice (CJUE).

En fait – En novembre 2005, les deux sociétés requé-
rantes furent visées par une décision de la Commis-
sion européenne sanctionnant une quinzaine d’en-
treprises pour entente anticoncurrentielle. En février 
2006, elles introduisirent chacune un recours pour 
obtenir l’annulation de la décision, ou à titre subsi-
diaire la réduction de l’amende qui leur était infli-
gée. Par deux arrêts du 16 novembre 2011, le Tribu-
nal rejeta ces recours. Les pourvois des requérantes 
devant la CJUE furent rejetés en novembre 2013.

En droit – L’engagement de la responsabilité extra-
contractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit 
à la réparation du préjudice subi dépendent de la 
réunion de plusieurs conditions, à savoir (sans que le 
juge soit tenu de les examiner dans un ordre déter-
miné) : l’illégalité du comportement reproché aux 
institutions ; la réalité du dommage ; l’existence d’un 
lien de causalité entre ce comportement et le préju-
dice invoqué.

1. Sur le délai raisonnable de jugement dans les affaires 
en cause – La procédure en cause concernait une 
infraction aux règles de concurrence (application 
de l’article  101 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne). Les enjeux en la matière sont 
considérables pour la partie requérante comme 
pour les tiers, notamment au regard de l’exigence 
fondamentale de sécurité juridique pour les opéra-
teurs économiques.

La durée litigieuse (près de 5 ans et 9 mois) ne peut 
être justifiée par aucune des circonstances propres 
aux affaires en question. 

Le Tribunal se penche plus particulièrement sur la 
durée de 46  mois (3  ans et 10  mois) qui s’est écou-
lée entre la fin de la phase écrite (dépôt du dernier 
mémoire) et le début de la phase orale (ci-après, « l’in-
terphase »). Au regard de sa durée appropriée, qu’il 
évalue comme suit, le Tribunal conclut à l’existence 
de 20 mois d’inactivité injustifiée dans l’interphase. 

a) Complexité du litige

i. Complexité de la matière – Au vu de la longueur des 
décisions du type de celle attaquée, du volume des 
dossiers et de la nécessité d’effectuer une appré-
ciation détaillée de faits nombreux et complexes, 
souvent étendus dans le temps et dans l’espace, le 
Tribunal estime à 15  mois la durée appropriée de 
l’interphase. 

ii. Nombre de recours parallèles – En la matière, les 
recours introduits par diverses parties contre une 
même décision nécessitent, en principe, un traite-
ment parallèle, y compris lorsque ces recours ne 
sont pas joints. La connexité desdits recours, et la 
nécessité d’assurer une cohérence dans l’analyse et 
la solution, le justifient. Le Tribunal en tient compte 
à hauteur d’un mois par affaire connexe supplémen-
taire dans l’interphase. En l’espèce, ce critère amène 
la durée appropriée de l’interphase à 26 mois.

iii. Complexité spécifique à l’espèce – Aucun élément 
d’ordre factuel ou juridique, ni aucune mesure par-
ticulière d’organisation procédurale, ne justifie ici de 
retenir une durée normale plus longue. 

b) Comportement des parties, incidents procéduraux – 
Le Tribunal ne relève aucun effet significatif de circons-
tances de cette nature sur la durée de l’interphase. 

***
Aucune autre période d’inactivité injustifiée n’étant à 
relever en dehors de l’interphase, la procédure dans 
son ensemble a donc dépassé de 20  mois le délai 
raisonnable de jugement. L’Union a donc violé de 
façon suffisamment caractérisée une règle visant à 
conférer des droits aux particuliers, en l’occurrence 
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.

2. Sur les préjudices, et leur lien de causalité avec la 
durée excessive de la procédure – La prescription 
opposable à tel ou tel préjudice ne saurait courir 
qu’à compter d’une date suffisamment objective et 
certaine. En l’occurrence, le Tribunal retient la date 
des deux arrêts de fin de première instance, même si 
la période de lenteur anormale était plus ancienne.

a) Préjudices matériels

i. Sur la perte de chance de « trouver un investisseur 
plus tôt » – L’existence d’une chance réelle sérieuse 
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qui aurait été perdue n’est pas démontrée. Notam-
ment, il resterait aux requérantes à démontrer 
qu’elles étaient en mesure et désireuses de satisfaire 
toutes les autres conditions posées par les investis-
seurs dans leurs marques d’intérêt.

ii. Sur les frais de garantie bancaire et les intérêts payés 
sur le montant de l’amende – Les recours n’avaient 
pas d’effet suspensif : l’amende était exécutoire. 
Conformément à la faculté qui leur avait été offerte 
par la Commission, les requérantes ont toutefois 
choisi de ne pas s’en acquitter immédiatement et de 
constituer à la place une garantie bancaire, moyen-
nant intérêts sur le montant de l’amende à un taux 
plus faible.

– Sur le paiement d’intérêts sur le montant de l’amende : 
En usant de la faculté de surseoir au paiement, les 
requérantes ont conservé la jouissance de la somme 
correspondant au montant de l’amende. Or, les 
requérantes ne démontrent pas que le montant des 
intérêts de retard produits au cours de la période 
correspondant au dépassement du délai raisonnable 
de jugement a été supérieur à l’avantage qu’elles ont 
pu retirer de cette jouissance. La perte correspon-
dante n’est donc pas réelle et certaine.

– Sur le paiement de frais de garantie bancaire : Deux 
raisons confèrent ici au lien de causalité un caractère 
suffisamment direct : i.  la violation du délai raison-
nable de jugement était imprévisible au moment 
où la garantie bancaire a été constituée (l’intéressée 
pouvait légitimement s’attendre à ce que les recours 
introduits soient traités dans un délai raisonnable) ; 
ii. le choix initial de constituer une garantie bancaire 
était antérieur au dépassement du délai raisonnable 
(ce choix ne saurait donc avoir rompu le lien de cau-
salité).

Ce lien direct n’existe que jusqu’à la date des arrêts 
du Tribunal (16  novembre 2011). En effet, l’examen 
subséquent des pourvois des requérantes devant la 
CJUE est étranger à la violation du délai raisonnable. 

Autrement dit, les frais de garantie bancaire posté-
rieurs au prononcé des arrêts du Tribunal par les-
quels a pris fin la violation du délai raisonnable de 
jugement découlent du choix personnel et auto-
nome des requérantes, postérieur à ladite violation, 
de ne pas payer l’amende, de ne pas demander le 
sursis à l’exécution de la décision de la Commission 
et de former un pourvoi contre les arrêts en ques-
tion.

iii. Sur l’évaluation du préjudice matériel – Au vu des 
éléments pertinents, le Tribunal évalue la réparation 
due à la requérante concernée au titre des frais de 
garantie bancaire additionnels à environ 47 000 EUR. 

b) Préjudices immatériels – Il incombe normalement 
à la partie requérante de fournir des éléments de 
nature à démontrer l’existence et à déterminer l’éten-
due de son préjudice moral ou immatériel. À défaut, 
elle doit tout au moins établir que le comportement 
incriminé était, par sa gravité, de nature à lui causer 
un tel dommage.

α) Nature

– Atteinte à la réputation : Ce préjudice n’est pas 
démontré. Eu égard à l’objet et au degré de gravité 
de la violation du délai raisonnable de jugement 
constatée ci-dessus, le constat en question consti-
tuerait en tout état de cause une réparation suffi-
sante.

– Incertitude prolongée : La méconnaissance du délai 
raisonnable de jugement était de nature à plonger 
les requérantes dans une situation d’incertitude 
dépassant celle qu’elles pouvaient prévoir. Cet état 
d’incertitude prolongé a nécessairement exercé une 
influence sur la planification des décisions à prendre 
et sur la gestion de ces sociétés. Il a donc été consti-
tutif d’un préjudice immatériel. Dans les circons-
tances de l’espèce, ce préjudice n’est pas entière-
ment réparé par le constat de violation opéré. 

β) Quantification : Compte tenu de la nécessité de 
faire respecter les règles de concurrence, la mécon-
naissance d’un délai raisonnable de jugement ne 
saurait permettre à la partie requérante de remettre 
en question le bien-fondé ou le montant d’une 
amende alors que l’ensemble des moyens y relatifs 
ont été rejetés. 

Or, c’est bien ce à quoi aboutirait, dans les faits, le 
montant réclamé en l’espèce par les requérantes 
(500  000 EUR), alors que celles-ci n’établissent pas 
que la méconnaissance du délai raisonnable de 
jugement ait exercé une influence sur le montant de 
l’amende.

Ex aequo et bono, le Tribunal décide de fixer à 5 000 
EUR l’indemnité due à chacune des requérantes 
pour l’incertitude susmentionnée, eu égard à l’en-
semble des considérations pertinentes (parmi les-
quelles : l’ampleur de la méconnaissance du délai 
raisonnable de jugement, le comportement des 
requérantes, la nécessité de faire respecter les règles 
de concurrence de l’Union, et l’efficacité du présent 
recours).

Refusal to grant refugee status on ground of 
applicant’s participation in terrorist group’s 
activities
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Exclusion du statut de réfugié au regard de la 
participation de l’intéressé aux activités d’un 
groupe terroriste

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides – 
Mostafa Lounani, C-573/14, judgment/arrêt (CJEU 
Grand Chamber/CJUE grande chambre) 31.1.2017

Dans le cadre d’un litige principal opposant le Com-
missaire général aux réfugiés et aux apatrides à un 
ressortissant marocain au sujet de son exclusion du 
statut de réfugié en raison d’« agissements contraires 
aux buts et aux principes des Nations unies », le 
Conseil d’État (Belgique) renvoyait à la CJUE plu-
sieurs questions préjudicielles tendant à savoir : 

1) si, pour refuser le statut de réfugié, il est nécessaire 
que l’intéressé ait été condamné pour une « infrac-
tion terroriste » ;

2) si des actes de participation aux « activités d’un 
groupe terroriste » peuvent suffire à justifier le refus 
du statut de réfugié, alors même que l’intéressé n’a 
ni commis ni tenté ou menacé de commettre un 
« acte de terrorisme ».

Il s’agissait d’interpréter l’article  12 de la directive 
2004/83/CE du Conseil concernant les normes mini-
males relatives aux conditions d’obtention du statut 
de réfugié1 (« la directive »), en combinaison avec la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13  juin 
2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

En fait

Originaire du Maroc, M.  Lounani s’installa illégale-
ment en Belgique. En 2006, il y fut condamné par un 
tribunal correctionnel pour participation aux acti-
vités d’un groupe terroriste, en tant que membre 
dirigeant. Les faits retenus au soutien de cette qua-
lification comprenaient le soutien logistique à une 
entreprise terroriste par le biais de services matériels 
ou intellectuels, notamment par la contrefaçon et 
la cession frauduleuse de passeports, ainsi que par 
une participation active dans l’organisation d’une 
filière d’envoi de volontaires en Irak. En 2010, M. Lou-
nani introduisit une demande d’asile, invoquant la 
crainte d’être persécuté comme islamiste radical 
et djihadiste par les autorités marocaines à la suite 
de cette condamnation. L’administration compé-
tente lui opposa un refus. À l’inverse, le Conseil du 
contentieux des étrangers jugea qu’il convenait de 

1. Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant 
les normes minimales relatives aux conditions que doivent rem-
plir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres 
raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts.

lui reconnaître le statut de réfugié, au motif que la 
condamnation pénale de l’intéressé ne visait pas une 
participation directe de l’intéressé de l’intéressé à un 
« acte terroriste ». La juridiction de renvoi était saisie 
d’un pourvoi contre cet arrêt.

En droit

1) Sur la nécessité d’une condamnation pour une 
« infraction terroriste » – Pour la notion d’« agisse-
ments contraires aux buts et aux principes énoncés 
dans la charte des Nations unies », les considérants 
de la directive renvoient aux résolutions des Nations 
unies sur le terrorisme. Il ressort de celles-ci que sont 
à inclure dans cette notion non seulement « les actes 
de terrorisme international » mais également « le 
financement, la planification et la préparation » de 
tels actes, de même que « toutes les autres formes 
d’appui » à cet égard, les États étant invités à priver 
d’asile quiconque « prête appui au financement, à 
l’organisation, à la préparation ou à la commission 
d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente 
d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ».

Il s’ensuit que la notion litigieuse ne saurait être 
interprétée comme étant limitée à la commission 
d’« actes de terrorisme » tels que précisés dans les 
résolutions du Conseil de sécurité ni, à plus forte 
raison, aux « infractions terroristes » visées par la 
décision-cadre 2002/475 ; et, partant, que l’existence 
d’une condamnation pénale sanctionnant une telle 
infraction ne saurait être exigée pour justifier l’exclu-
sion du statut de réfugié.

En effet, la décision-cadre 2002/475 énumère dif-
férents agissements pouvant relever de la notion 
générale de terrorisme et les répertorie en quatre 
catégories d’infractions, à savoir : i.  les « infractions 
terroristes » ; ii. les « infractions relatives à un groupe 
terroriste » ; iii. les « infractions liées aux activités ter-
roristes » ; iv.  l’incitation à commettre certaines de 
ces infractions, ou le fait de s’en rendre complice ou 
de tenter de les commettre.

Si le législateur de l’Union avait entendu limiter la 
notion d’« agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations unies » aux seules « infractions 
terroristes » définies par la décision-cadre 2002/475, 
il aurait pu le faire sans difficulté, en mentionnant 
expressément ces infractions ou en faisant référence 
à cette décision-cadre.

Or, la disposition pertinente de la directive ne se 
réfère ni à la décision-cadre 2002/475, alors que 
celle-ci lui préexistait à la date à laquelle elle a été 
rédigée, ni à aucun autre instrument de l’Union euro-
péenne adopté dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme.
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En conclusion, pour justifier l’exclusion du statut de 
réfugié par référence à la notion litigieuse, il n’est pas 
nécessaire que le demandeur de protection inter-
nationale ait été condamné pour une des infrac-
tions terroristes énumérées par la décision-cadre 
2002/475.

2) Sur la nécessité d’une implication personnelle dans 
un « acte de terrorisme » ou la suffisance de la partici-
pation aux « activités d’un groupe terroriste » – Certes, 
il n’a pas été constaté que M. Lounani a personnel-
lement commis des actes de terrorisme ni qu’il a été 
l’instigateur de tels actes ou a participé à leur com-
mission.

Néanmoins, il ressort des résolutions pertinentes 
du Conseil de sécurité que la notion d’« agissements 
contraires aux buts et aux principes des Nations unies » 
n’est pas limitée aux actes de terrorisme.

Les résolutions du Conseil de sécurité identifient, 
parmi les activités à combattre par les États dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme international, l’or-
ganisation délibérée de voyages de personnes qui se 
rendent dans un État autre que leur État de résidence 
ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’or-
ganiser ou de préparer des actes de terrorisme.

Il s’ensuit que l’application de la cause litigieuse 
d’exclusion de statut de réfugié ne saurait être limi-
tée aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme, mais 
qu’elle peut également s’étendre aux individus qui 
se livrent à ces activités logistiques d’arrière-plan.

Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des 
paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la directive que 
l’exclusion litigieuse du statut de réfugié est égale-
ment applicable aux personnes à propos desquelles 
il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont 
été les « instigatrices » d’agissements contraires aux 
buts et aux principes des Nations unies, ou qu’elles 
y ont « participé » de quelque autre manière. Il n’est 
pas nécessaire que cette instigation ou cette partici-
pation concerne un acte de terrorisme.

La participation aux activités d’un groupe terroriste 
peut couvrir un large éventail de comportements 
d’un degré de gravité variable.

Dans ces conditions, l’autorité compétente de l’État 
membre concerné doit, pour chaque cas individuel, 
procéder à une évaluation des faits précis dont elle 
a connaissance en vue de déterminer s’il existe des 
raisons sérieuses de penser que les actes commis par 
l’intéressé relèvent de la cause d’exclusion litigieuse.

En ce qui concerne M. Lounani, l’évaluation finale de 
la demande de protection internationale incombe 

aux autorités nationales compétentes, sous le 
contrôle du juge national. À titre d’indications à 
prendre en considération, il y a lieu de relever : 1) que 
l’intéressé était un membre dirigeant d’un groupe 
terroriste de dimension internationale inscrit depuis 
2002 sur la liste des Nations unies qui identifie cer-
taines personnes et entités faisant l’objet de sanc-
tions ; 2) que ses activités de soutien logistique aux 
activités de ce groupe revêtent une dimension inter-
nationale, dans la mesure où il a été impliqué dans la 
contrefaçon de passeports et a aidé des volontaires 
souhaitant se rendre en Irak. De tels agissements 
peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié.

En définitive, peu importe :

– la circonstance éventuelle que le groupe dont 
l’intéressé était un membre dirigeant n’aurait pas 
perpétré d’acte de terrorisme ou que les volontaires 
souhaitant se rendre en Irak aidés par ce groupe 
n’auraient finalement pas commis de tels actes ; 

– ou le qu’il n’ait pas été établi que l’intéressé lui-
même ait commis, tenté de commettre, menacé de 
commettre, été l’instigateur ou ait de quelque autre 
manière participé à une « infraction terroriste ».

Par ailleurs, la condamnation susmentionnée de 
M.  Lounani et son caractère définitif revêtent, dans 
le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit 
procéder l’autorité compétente, une importance 
partculière, de même que la constatation qu’il était 
un membre dirigeant du groupe en question.

***

En conclusion, la CJUE répond aux questions posées 
que : 

1) Pour pouvoir retenir la cause litigieuse d’exclu-
sion du statut de réfugié, il n’est pas nécessaire que 
le demandeur de protection internationale ait été 
condamné pour une des « infractions terroristes » 
énumérées par la décision-cadre 2002/475.

2) Des actes de participation aux activités d’un 
groupe terroriste peuvent en eux-mêmes justifier 
l’exclusion du statut de réfugié, sans qu’il soit néces-
saire d’établir l’implication personnelle de l’intéressé 
dans un « acte de terrorisme ». Aux fins de l’évalua-
tion individuelle des faits à laquelle doit procéder 
l’autorité compétente, une condamnation par les 
juridictions d’un État membre du chef de participa-
tion aux activités d’un groupe terroriste constitue 
une circonstance revêtant une importance particu-
lière, de même que la constatation que l’intéressé en 
était un membre dirigeant.
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Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)/
Cour interaméricaine des droits de l’homme 

Contemporary forms of slavery and human 
trafficking

Formes contemporaines d’esclavage et de traite 
d’êtres humains

Case of “Fazenda Brasil Verde” Workers v. Brazil/
Affaire Travailleurs de la « Fazenda Brasil Verde » 
c. Brésil, Series C No. 318/Série C no 318, judgment/
arrêt 20.10.2016

[This summary was provided courtesy of the Secretariat of 
the Inter-American Court of Human Rights. It relates only 
to the merits and reparations aspects of the judgment. A 
more detailed, official abstract (in Spanish only) is available 
on that Court’s website. (<www.corteidh.or.cr>).]

Facts – The facts of the case are related to the Fazenda 
Brasil Verde (Brazil Verde Farm), located in the state of 
Pará, Brazil. As from 1988 a series of complaints were 
filed before the Federal Police and the Council for 
the Defence of Human Rights alleging the practice 
of slave labour therein. 

In March 2000 two young men managed to escape 
from the Fazenda. After they reported the situation, 
the Ministry of Labour organised an inspection dur-
ing which the workers expressed their wish to leave. 
The audit report noted that the workers had been 
subjected to slavery. The inspectors obliged the 
manager to return their work permits to the workers 
and pay them the amounts necessary to terminate 
the labour contracts.

The workers had been enticed to the Fazenda by a 
recruiter who had offered a good salary and even 
payment in advance in the state of Piauí, one of 
the poorest in the country. They had travelled sev-
eral days by bus, train and on the back of a truck. 
On arrival at the Fazenda, their work permits were 
retained and they were obliged to sign blank docu-
ments. The regime consisted of 12  working hours 
or more, with a break of half an hour for lunch and 
only one day off per week. Dozens of workers slept 
in hammocks in ranches without electricity, beds or 
sanitary facilities. The food was insufficient, of poor 
quality and deducted from their wages. They got 
sick regularly and were not given medical attention. 
The work was carried out under orders, threats and 
armed surveillance. In addition, in order to receive 
the salary they had to meet a production goal, which 
was difficult to achieve, so some were not paid for 
their services. These conditions generated a desire 
to flee. However, the vigilance, the lack of salary, the 
isolated location of the Fazenda and its surroundings 

with the presence of wild animals, had prevented 
them from doing so. 

Law

(a) Articles 6(1) (freedom from slavery) in relation to 
Articles 1(1) (obligation to respect and ensure rights 
without discrimination), 3 (right to juridical personal-
ity), 5 (right to personal integrity), 7 (right to personal 
liberty), 11 (right to privacy) and 22 (freedom of move-
ment and residence) of the American Convention on 
Human Rights (ACHR) – The Inter-American Court 
expanded on the content and scope of the concepts 
of slavery, servitude, slave trade and traffic in women, 
as well as forced labour, which were all prohibited by 
the ACHR. After an overview of relevant provisions 
of binding international instruments and decisions 
of international tribunals on the international crime 
of slavery (or enslavement), the Court reiterated its 
absolute and universal prohibition in international 
law, and held that its legal definition had not varied 
substantially since the 1926 Slavery Convention.

However, the concept of slavery and its analogous 
forms had evolved and was not limited to owner-
ship of the person, but also encompassed the loss of 
the person’s own will or a considerable reduction of 
personal autonomy. That manifestation of the exer-
cise of the attributes of property, in modern times, 
should be understood as control that significantly 
restricted or denied individual liberty with an intent 
to exploit by using, managing, taking advantage of, 
transferring or disposing of the person concerned, 
usually through the use of violence, force, deception 
and/or coercion.

The Court recalled that the ACHR used the expres-
sion “slave trade and traffic in women”. However, 
considering the evolution of international law, the 
most favourable interpretation and the pro persona 
principle, that expression was to be understood as 
“trafficking in persons”, which would also bring its 
current definition in line with the Palermo Protocol.

In the instant case, Brazil had not demonstrated 
that it had adopted specific measures or acted with 
due diligence to prevent the contemporary form of 
slavery to which the victims were subjected or to 
put an end to the situation. This breach of the duty 
to guarantee was particularly serious in view of 
(a) the State´s knowledge of the context and (b) the 
particular situation of vulnerability and risk to the 
workers concerned. The State was thus responsible 
for the violation of the prohibition of slavery and 
servitude. Additionally, considering the context of 
recruitment from the poorest regions of the coun-
try of workers through fraud, deception and false 
promises, the workers rescued in March 2000 had 
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also been victims of trafficking in persons. Lastly, the 
Court also acknowledged that the events in ques-
tion had occurred in a context of historical structural 
discrimination based on the economic status of the 
85 workers identified and rescued by the Ministry of 
Labour in March 2000.

Conclusion: violation (unanimously); in relation to the 
structural discrimination violation (five votes to one).

(b) Articles 8(1) (right to a fair trial) and 25(1) (right to 
judicial protection) of the ACHR in conjunction with 
Articles 1(1) (obligation to respect and ensure rights) 
and 2 (domestic legal effects) thereof – None of the 
domestic legal procedures had determined any crim-
inal responsibility, sought redress for the victims or 
studied the issue in depth. The statute of limitations 
had been applied despite the non-applicability of 
statutory limitations under international law for the 
crime of slavery. For the Court, the lack of action and 
sanction of these facts was the result of a process of 
normalisation of the conditions to which people with 
certain characteristics were continually subjected in 
the poorer states of Brazil. The Court therefore found 
that the State had violated the right of access to 
justice for the 85 victims, as well as for the 43 other 
workers who had been rescued in 1997 and who had 
not received adequate judicial protection.

Conclusion: violation of Article 8(1) (unanimously) 
and violation of Article 25 (five votes to one).

(c) Reparations: The Inter-American Court estab-
lished that the judgment constituted per se a form 
of reparation and ordered the State to: (i) publish the 
judgment and its official summary; (ii)  restart, with 
due diligence, investigations and/or criminal pro-
ceedings with regard to the facts, within a reason-
able time, to identify, prosecute and, if applicable, 
punish those responsible; (iii)  adopt the necessary 
measures to ensure that statutory limitations do not 
apply to the international law crime of slavery and 
its analogous forms; and (iv)  pay compensation in 
respect of non-pecuniary damage, as well as costs 
and expenses.

(See also, for an overview of the ECHR’s case-law 
on slavery and human-trafficking, the Factsheet on 
Slavery, servitude and forced labour and the Case-
law guide on Article 4 of the European Convention 
on Human Rights)

COURT NEWS /  
DERNIÈRES NOUVELLES

Press conference/Conférence de presse

The Court held its annual press conference on 
26 January 2017. The President of the Court, Guido 
Raimondi (see photos), took stock of the year 2016 
and reported that the volume of incoming cases, 
after falling over the previous two years, had consid-
erably increased. This had largely been the result of 
the situation in three countries: Hungary and Roma-
nia, for complaints about detention conditions, and 
Turkey, especially since the attempted coup d’état in 
July 2016. By the end of 2016 the number of pending 
cases was up 23% compared to the end of 2015.

Webcast (original version) available on the Court’s 
Internet site (<www.echr.coe.int> – Press).

-ooOoo-

La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 
26  janvier 2017. À cette occasion le président de la 
Cour, Guido Raimondi (voir photos), a dressé le bilan 
de l’année 2016 et a indiqué que, après deux années 
de baisse, le nombre d’affaires entrantes avait consi-
dérablement augmenté. Cet afflux trouve son ori-
gine dans la situation de trois pays : la Hongrie et la 
Roumanie pour des questions relatives aux condi-
tions de détention, et la Turquie, notamment depuis 
la tentative de coup d’état du mois de juillet. À la fin 
de l’année 2016, le nombre de requêtes pendantes 
était en hausse de 23 % par rapport à la fin de 2015.

Retransmission (version originale) disponible sur le 
site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – Presse).
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Opening of the Judicial Year 2017/Ouverture de 
l’Année judiciaire 2017

The official opening of the Court’s Judicial Year took 
place on 27 January 2017. Some 300 senior judicial 
figures from European States took part in a seminar 
on the theme “Non-refoulement as a principle of 
international law and the role of the judiciary in its 
implementation”. Following the seminar, President 
Guido Raimondi and Silvia Alejandra Fernández de 
Gurmendi, President of the International Criminal 
Court, addressed an audience of about 350 at the 
solemn hearing.

Videos of the seminar and of the ceremony and more 
information are available on the Court’s Internet site 
(<www.echr.coe.int> – The Court – Events).

-ooOoo-

L’ouverture de l’Année judiciaire de la Cour a eu lieu 
le 27  janvier 2017. Environ 300  personnalités du 
monde judiciaire européen ont participé à un sémi-
naire portant sur le thème « Le non-refoulement 
comme principe du droit international et le rôle des 
tribunaux dans sa mise en œuvre ». À l’issue du sémi-
naire, le président Guido Raimondi, ainsi que Silvia 
Alejandra Fernández de Gurmendi, présidente de 
la Cour pénale internationale, se sont adressés à un 

auditoire d’environ 350 personnes lors de la cérémo-
nie d’ouverture officielle.

Les vidéos du séminaire et de la cérémonie ainsi que 
plus d’informations sont disponibles sur le site inter-
net de la Cour (<www.echr.coe.int> – La Cour – Évé-
nements).

Launch of a new HUDOC database/Lancement 
d’une nouvelle base HUDOC

Launched on 26  January 2017 the HUDOC-EXEC 
search engine provides access to information in all 
cases pending before the Committee of Ministers, as 
well as in cases closed by a final resolution. Searches 
can be made using search criteria such as State, date, 
status of execution, violation, theme. HUDOC-EXEC 
has been developed in co-operation with the ECHR. 
The HUDOC platform also includes HUDOC-ECHR, 
HUDOC-CPT, HUDOC-ESC and HUDOC- ECRI.

The new database can be found at the following 
Internet address (for the English interface): <http://
hudoc.exec.coe.int/eng>.

-ooOoo-

Le 26  janvier 2017 a été lancé HUDOC-EXEC, un 
moteur de recherche permettant d’accéder à des 
informations sur toutes les affaires pendantes devant 
le Comité des Ministres et toutes celles closes par 
résolution finale. Des recherches peuvent être effec-
tuées selon divers critères tels l’État, la date, l’état 
d’exécution, la violation, le thème, etc. HUDOC-EXEC 
a été développé en coopération avec la CEDH. La 
plateforme HUDOC comprend également HUDOC-
ECHR, HUDOC-CPT, HUDOC-ESC et HUDOC-ECRI.

La nouvelle base est accessible à partir de l’adresse 
internet suivante (pour l’interface en français) : 
<http://hudoc.exec.coe.int/fre>.
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2017 Václav Havel Human Rights Prize/Prix des 
Droits de l’Homme Václav Havel 2017

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
(PACE), in partnership with the Vaclav Havel Library 
and the Charta 77 Foundation, has just issued a call 
for nominations for the 2017 Václav Havel Human 
Rights Prize, which will be awarded on 9  October 
next in Strasbourg. Individuals or non-governmental 
institutions active in the defence of human rights 
can be nominated for the Prize. The deadline for sub-
mitting nominations is 30 April 2017. More informa-
tion on the Council of Europe’s Internet site (<www.
coe.int> – PACE).

-ooOoo-

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE), en partenariat avec la Bibliothèque Václav 
Havel et la Fondation Charte 77, vient de lancer 
un appel à candidatures pour le Prix des Droits de 
l’Homme Václav Havel 2017, qui sera décerné le 
9  octobre prochain à Strasbourg. Toute personne, 
organisation non gouvernementale ou institution 
œuvrant à la défense des droits de l’homme peut 
être candidat(e) pour le Prix. La date limite de sou-
mission des candidatures est fixée au 30 avril 2017. 
Plus d’informations sur le site internet du Conseil de 
l’Europe (<www.coe.int> – APCE).

RECENT PUBLICATIONS /  
PUBLICATIONS RÉCENTES

Annual Report 2016 of the Court/Rapport annuel 
2016 de la Cour

On 26 January 2017 the Court issued its Annual 
Report for 2016 at the press conference preceding 
the opening of its judicial year. This report contains 
a wealth of statistical and substantive information 
such as the Jurisconsult’s overview of the main judg-
ments and decisions delivered by the Court in 2016. 
It is available on the Court’s Internet site (<www.
echr.coe.int> – The Court).

-ooOoo-

Le 26 janvier 2017, la Cour a publié son rapport 
annuel pour 2016 à l’occasion de la conférence de 
presse précédant l’ouverture de son année judiciaire. 
Ce rapport contient une quantité de statistiques et 
d’informations de fond, dont une brève analyse par 
le jurisconsulte des principaux arrêts et décisions 
rendus par la Cour en 2016. Il est disponible sur le 
site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – La 
Cour).

Statistics for 2016/Statistiques pour l’année 
2016

The Court’s statistics for 2016 are now available. All 
related information can be found on the Court’s 
Internet site (<www.echr.coe.int> – Statistics), 
including the annual table of violations for each 
country and the Analysis of Statistics 2016, which 
provides an overview of developments in the Court’s 
caseload in 2016, such as pending applications and 
different aspects of case processing, and also coun-
try-specific information.

-ooOoo-

La Cour a finalisé ses statistiques pour 2016. Toutes 
les informations relatives à celles-ci sont disponibles 
sur le site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – 
Statistiques), y compris le tableau annuel des viola-
tions par État et l’Analyse statistique 2016 qui offre 
un aperçu des évolutions statistiques des données 
de la Cour en 2016, telles que les affaires pendantes 
et divers aspects du traitement des requêtes, ainsi 
que des informations statistiques par pays.

Factsheets/Fiches thématiques

The Court has launched three new factsheets: the 
first on Austerity measures, the second on Mass sur-
veillance, and the third on Gestational surrogacy. 
The factsheet on Domestic violence has been trans-
lated into Spanish.

All the Court’s factsheets, in English, French and 
some non-official languages, are available for down-
loading from the Court’s Internet site (<www.echr.
coe.int> – Press).

-ooOoo-

La Cour a lancé trois nouvelles fiches thématiques : la 
première sur les Mesures d’austérité, la deuxième sur 
la Surveillance de masse, et la troisième sur la Gesta-
tion pour autrui. Par ailleurs, la fiche sur la Violence 
domestique a été traduite en espagnol.

Toutes les fiches thématiques en français et en 
anglais, mais aussi pour certaines dans d’autres lan-
gues non officielles, sont disponibles sur le site inter-
net de la Cour (<www.echr.coe.int> – Presse).

Human rights factsheets by country/Fiches 
« droits de l’homme » par pays

The statistics in the country profiles, which provide 
wide-ranging information on human-rights issues 
in each respondent State, have been updated up to 
1  January 2017. All country profiles can be down-
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loaded from the Court’s Internet site (<www.echr.
coe.int> – Press).

-ooOoo-

Les statistiques des fiches par pays, qui fournissent 
de nombreuses informations sur les questions de 
droits de l’homme au sein de chaque État défendeur, 
ont été finalisées au 1er janvier 2017. Toutes les fiches 
peuvent être téléchargées à partir du site internet de 
la Cour (<www.echr.coe.int> – Presse).

Admissibility Guide: new translations/Guide sur 
la recevabilité : nouvelles traductions

Thanks to the Polish Ministry of Justice, a translation 
into Polish of the third edition of the Practical Guide 

on Admissibility Criteria is now available. A transla-
tion into Hungarian of the Admissibility Guide is also 
available on the Court’s Internet site (<www.echr.
coe.int> – Case-Law).

Gyakorlati útmutató az elfogadhatósági  
féltételekről (hun)

Praktyczny Przewodnik w Sprawie Kryteriów 
Dopuszczalności (pol)

Grâce à l’initiative du ministère polonais de la Justice, 
une traduction en polonais de la troisième édition 
du Guide pratique sur la recevabilité est maintenant 
disponible. Une traduction en hongrois de ce guide 
est également disponible sur le site internet de la 
Cour (<www.echr.coe.int> – Jurisprudence).
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