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9Article 3 – Article 5 § 1 (e) 

ARTICLE 3

Extradition 

Extradition to the United Stated where 
applicant faced charges amounting to a 
maximum prison sentence of 247.5 years: 
inadmissible

Extradition vers les États-Unis, où le requérant 
risquait de se voir infliger une peine de prison 
maximale de 247,5 années : irrecevable

Findikoglu – Germany/Allemagne - 20672/15
Decision/Décision 7.6.2016 [Section V]

Facts – In 2015 the applicant was extradited to the 
United States where he was wanted in connection 
with an international conspiracy he was alleged to 
have led to attack the computer networks of 
financial service providers for financial gain. In his 
application to the European Court, the applicant 
complained that the range of offences for which 
he had been extradited carried a maximum prison 
sentence of 247.5 years, which meant that, if 
convicted, he would have no prospect of being 
released, in breach of Article 3 of the Convention.

Law – Article 3: There was no indication that the 
practices adopted in the United States as regards 
people suspected of cybercrime were similar to 
those adopted in respect of persons suspected of 
terrorism offences. Furthermore, none of the 
individual charges against the applicant carried life 
imprisonment. The applicant’s argument that he 
ran the risk of receiving a disproportionately long 
prison sentence in the United States was based on 
the allegation that, if convicted of all the offences 
in the indictment, he faced a maximum sentence 
of 247.5 years in prison, which would amount to 
de facto life imprisonment.

The Court noted that the possibility of consecutive 
sentences did not seem to be excluded and reit-
erated that uncapped consecutive sentences, on 
their own, or in combination with a person’s age 
or health, could be equivalent to a life sentence. 
However, the applicant had not demonstrated that 
the maximum penalty would be imposed without 
due consideration of all the relevant mitigating and 
aggravating factors, that a review of sentence would 
be unavailable, or that the maximum sentence of 
247.5 years had to be imposed if he was found 
guilty of all the offences listed in the indictment. 
Moreover, a number of the applicant’s co-conspirators 
had already received from the same judge as the 
one assigned to the applicant’s case sentences that 
were far shorter than the original advisory sen-

tencing range. In that regard, the applicant had 
not advanced any reasons why the advisory sen-
tencing range applicable in his case (324-420 
months in prison) would not be applied or why its 
application depended on his cooperating with the 
US Government. Moreover, the length of his 
prison sentence could be affected by pre-trial 
factors, and he also had the possibility to seek a 
reduction or commutation of his sentence. The 
existence of a risk of a prison sentence amounting 
to life imprisonment could not, therefore, be 
assumed and the problem of whether or not the 
applicant would have any chance of being released 
if convicted was not relevant. Accordingly, the 
applicant had not demonstrated that his extradition 
to the United States exposed him to a real risk of 
treatment reaching the Article 3 threshold as a 
result of the likely sentence.

Conclusion: inadmissible (manifestly ill-founded).

(See Trabelsi v. Belgium, 140/10, 4 September 
2014, Information Note 177; see also the Factsheet 
on Extradition and life imprisonment)

ARTICLE 5

Article 5 § 1 (e)

Persons of unsound mind/Aliéné 

Preventive detention of violent mental-health 
patient in purpose-built centre offering 
appropriate medical care: no violation

Détention préventive d’un patient violent 
souffrant de troubles mentaux dans un centre 
construit à cette fin et offrant des soins 
médicaux adéquats : non-violation

Petschulies – Germany/Allemagne – 6281/13
Judgment/Arrêt 2.6.2016 [Section V]

Facts – In 2001 the applicant, who already had a 
string of convictions for violent offences, was 
convicted of an assault committed on his daughter 
while on home leave from preventive detention 
that had been ordered following periods of im-
prisonment. He was sentenced to a four months’ 
imprisonment which he served before being trans-
ferred to a hospital detoxification department for 
alcohol abuse. In 2005 a Regional Court ordered 
his further preventive detention in a psychiatric 
hospital rather than in a detoxification facility, as 
his rehabilitation could be better promoted there. 
In 2011 his preventive detention in a psychiatric 
hospital was renewed beyond the maximum ten-
year limit on the grounds that he suffered from a 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164709
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10187
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extradition_life_sentence_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163358
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mental disorder entailing a high risk of further 
violent offending in the event of his release. 

Law – Article 5 § 1: The applicant suffered from 
a dissocial personality disorder that did not amount 
to a pathological mental disorder. The Court had 
in previous cases repeatedly expressed doubts as to 
whether a dissocial personality or dissocial per-
sonality disorder alone could be considered a 
sufficiently serious mental disorder to be classified 
as a “true” mental disorder for the purposes of 
Article 5 § 1 (e). However, it found that there were 
sufficient elements in the applicant’s case to show 
that his disorder was sufficiently serious to come 
within the scope of that provision. His disorder 
had marked psychopathic elements and was exac-
erbated by his abuse of alcohol. The extent of the 
disorder had manifested itself in the manner in 
which the offences were committed: under the 
influence of alcohol, and with randomly chosen 
victims and gratuitous brutality. Furthermore, the 
fact that the authorities had ordered the applicant’s 
preventive detention in a psychiatric hospital 
several years prior to the decisions complained of 
indicated that they considered that his condition 
required, or stood to benefit from, therapeutic 
treatment in a psychiatric hospital.

The Court was further satisfied that the applicant’s 
mental disorder was of a kind or degree that 
warranted compulsory confinement in view of the 
high risk of his committing serious violent crimes 
and that under the domestic law, the applicant’s 
preventive detention could only be continued if 
and for so long as that risk remained. The Court 
was therefore satisfied that the applicant was a 
person “of unsound mind” for the purposes of 
Article 5 § 1 (e).

The Court went on to note that the applicant was 
essentially detained in a supervised residential 
facility affiliated to a psychiatric hospital with the 
aim of preparing him for his release and gradually 
rehabilitating him. It considered that the suitability 
of the institution for mental-health patients was 
not called into question by the fact that he no 
longer received any specific treatment for his 
mental disorder. The applicant’s preventive deten-
tion complied with national law and was necessary 
in view of the high risk of his committing further 
extremely serious violent offences. It was thus not 
arbitrary, despite the fact that it had already ex-
ceeded twenty years.

Conclusion: no violation (unanimously).

(See Bergmann v. Germany, 23279/14, 7 January 
2016, Information Note 192, and the cases cited 
therein)

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (civil)

Civil rights and obligations/Droits et 
obligations de caractère civil 
Access to court/Accès à un tribunal 

Sanctions imposed on applicants on basis of 
UN Security Council resolutions: violation

Sanctions contre les requérants sur la base des 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU 
sans contestation possible : violation

Al-Dulimi and/et Montana Management Inc. – 
Switzerland/Suisse - 5809/08

Judgment/Arrêt 21.6.2016 [GC]

En fait – Le premier requérant est un ressortissant 
irakien résidant en Jordanie et directeur d’une 
société de droit panaméen (la deuxième requérante) 
sise à Panama. Après l’invasion du Koweït par l’Irak 
en août 1990, le Conseil de sécurité de l’ONU 
adopta plusieurs résolutions invitant les États 
membres et non membres de l’Organisation des 
Nations unies à geler les fonds ou autres avoirs 
financiers ou ressources économiques sortis d’Irak. 
En novembre 2003, un Comité des sanctions fut 
chargé de recenser les hauts responsables de l’ancien 
régime irakien et leur proche famille, ainsi que les 
entités appartenant à ces personnes ou à d’autres 
personnes agissant en leur nom ou se trouvant sous 
leur contrôle. Le Comité des sanctions inscrivit 
respectivement sur la liste les deux requérants. Puis 
le Conseil de sécurité adopta une résolution qui 
créait une procédure de radiation des listes.

En août 1990, le Conseil fédéral suisse adopta une 
ordonnance qui prévoyait le gel des avoirs et 
ressources économiques de l’ancien gouvernement 
irakien, de hauts responsables de l’ancien gou-
vernement et d’entreprises ou de corporations elles-
mêmes contrôlées ou gérées par ceux-ci. Le Dépar-
tement fédéral de l’économie fut chargé d’en établir 
la liste d’après les données de l’ONU. Depuis mai 
2004, les requérants figurent sur cette liste. Le 
Conseil fédéral adopta en outre l’ordonnance sur 
la confiscation des avoirs et ressources économiques 
irakiens gelés et leur transfert au Fonds de dévelop-
pement pour l’Irak, valide jusqu’au 30 juin 2010. 
Selon les requérants, leurs avoirs en Suisse sont 
gelés depuis août 1990 et font l’objet d’une pro-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10863
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164448
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164448
http://www.un.org/fr/sc/
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cédure de confiscation depuis l’entrée en vigueur, 
en mai 2004, de l’ordonnance sur la confiscation.

Les requérants introduisirent une requête de radi-
ation par une lettre d’août 2004 afin de suspendre 
la procédure de confiscation de leurs avoirs. Cette 
requête étant restée sans effet, les requérants solli-
citèrent, par une lettre de septembre 2005, la 
poursuite en Suisse de la procédure relative à la 
confiscation. Malgré l’opposition des requérants, 
le Département fédéral de l’économie prononça la 
confiscation des avoirs et précisa que ces sommes 
seraient transférées, dans les 90  jours suivant 
l’entrée en vigueur de la décision, sur le compte 
bancaire du Fonds de développement pour l’Irak. 
À l’appui de sa décision, ce dernier observa que les 
noms des requérants figuraient sur les listes des 
personnes et des entités établies par le Comité des 
sanctions, que la Suisse était tenue d’appliquer les 
résolutions du Conseil de sécurité, et qu’elle ne 
pouvait radier un nom de l’annexe de l’ordonnance 
sur l’Irak qu’à la suite d’une décision du Comité 
des sanctions. Les requérants saisirent le Tribunal 
fédéral et demandèrent l’annulation de ladite 
décision. Par trois arrêts presque identiques de 
janvier 2008, les recours furent rejetés sur le fond. 
Les requérants indiquent qu’ils ont adressé une 
demande de radiation de la liste. Cette demande 
fut rejetée le 6 janvier 2009.

Par un arrêt du 26 novembre 2013 (voir la Note 
d’information 168), une chambre de la Cour a 
conclu, par quatre voix contre trois, à la violation 
de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé 
que tant qu’il n’existe pas d’examen judiciaire 
efficace et indépendant, au niveau des Nations 
unies, de la légitimité de l’inscription des personnes 
et entités sur leurs listes, il est essentiel que ces 
personnes et entités soient autorisées à demander 
l’examen par les tribunaux nationaux de toute me-
sure prise en application du régime des sanctions. 
Or les requérants n’ont pas bénéficié d’un tel 
contrôle. Il s’ensuit que leur droit d’accès à un 
tribunal a été atteint dans sa substance même.

Le 14 avril 2014, l’affaire a été renvoyée devant la 
Grande Chambre à la demande du Gouvernement.

En droit – Article 6 § 1 : Sachant que dans ses arrêts 
de janvier 2008 le Tribunal fédéral suisse a refusé 
d’examiner les allégations des requérants concernant 
la compatibilité de la procédure de confiscation de 
leurs avoirs avec les garanties fondamentales d’un 
procès équitable, leur droit d’accès à un tribunal 
au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a donc 
été restreint.

Ce refus, inspiré par le souci d’assurer une mise en 
œuvre efficace au niveau national des obligations 
découlant de la Résolution 1483 (2003) du Conseil 
de sécurité de l’ONU en vertu de laquelle les avoirs 
des requérants ont été confisqués, poursuivait un 
but légitime du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales.

Les garanties d’un procès équitable, et en particulier 
le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 
§ 1, ne figurent pas parmi les normes du jus cogens 
en l’état actuel du droit international, devant 
lesquels la Résolution 1483 (2003) aurait pu perdre 
son effet obligatoire.

Lorsqu’une résolution comme la Résolution 1483 
(2003) ne contient pas de formule claire et explicite 
excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des 
mesures prises pour son exécution, elle doit tou-
jours être comprise comme autorisant les juri-
dictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle 
suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire. Ainsi, 
la Cour tient compte de la nature et du but des 
mesures prévues par la résolution en question, afin 
de maintenir le juste équilibre entre la nécessité de 
veiller au respect des droits de l’homme et les 
impératifs de la protection de la paix et la sécurité 
internationales.

Dans l’hypothèse d’une contestation de la décision 
d’inscription ou du refus de radiation de la liste, 
les juridictions nationales doivent pouvoir obtenir 
des éléments suffisamment précis pour exercer le 
contrôle qui leur incombe en présence d’une 
allégation étayée et défendable formulée par des 
personnes inscrites sur les listes litigieuses et selon 
laquelle cette inscription est entachée d’arbitraire. 
À ce titre, l’impossibilité d’accéder à de telles 
informations est susceptible de constituer un solide 
indice du caractère arbitraire de la mesure litigieuse 
et cela d’autant plus si celle-ci se prolonge dans le 
temps, faisant durablement obstacle à tout contrôle 
judiciaire. Aussi, l’État partie dont les autorités 
donneraient suite à l’inscription d’une personne 
– physique ou morale – sur une liste de sanctions 
sans s’être au préalable assuré – ou avoir pu s’assurer 
– de l’absence d’arbitraire dans cette inscription, 
engagerait sa responsabilité sur le terrain de l’article 
de la Convention.

La Cour considère que le paragraphe 23 de la 
Résolution 1483 (2003) ne peut pas être compris 
comme excluant tout contrôle judiciaire des me-
sures prises pour le mettre en œuvre.

Dans ces circonstances, et dans la mesure où 
l’article 6 § 1 de la Convention est en jeu, la Suisse 
n’était pas en l’espèce confrontée à un vrai conflit 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=002-9070
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d’obligations susceptible d’entraîner l’application 
de la règle de primauté contenue dans l’article 103 
de la Charte des Nations unies. Dès lors, l’État 
défendeur ne peut pas valablement se contenter 
d’avancer la nature contraignante des résolutions 
du Conseil de sécurité ; il doit convaincre la Cour 
qu’il a pris – ou au moins tenté de prendre – toutes 
les mesures envisageables en vue d’adapter le régime 
des sanctions à la situation individuelle des requé-
rants, leur assurant au moins une protection adé-
quate contre l’arbitraire.

Le Tribunal fédéral ne pouvait se prononcer sur le 
bien-fondé ou l’opportunité des mesures que 
comportait l’inscription des requérants sur la liste. 
En effet, pour ce qui est de la substance des 
sanctions – en l’espèce, le gel des avoirs et des biens 
des hauts responsables de l’ancien gouvernement 
irakien ordonné par le paragraphe 23 de la Réso-
lution 1483 (2003) –, la Cour considère que ce 
choix relevait du rôle éminent du Conseil de 
sécurité en tant que décideur politique ultime dans 
ce domaine. En revanche, avant d’exécuter les me-
sures susmentionnées, les autorités suisses devaient 
s’assurer de l’absence de caractère arbitraire dans 
cette inscription. Or, dans ses arrêts de janvier 
2008, le Tribunal fédéral s’est limité à contrôler si 
les noms des requérants figuraient effectivement 
sur les listes établies par le Comité des sanctions et 
si les avoirs concernés leur appartenaient, ce qui 
était insuffisant pour s’assurer que l’inscription des 
requérants était exempte d’arbitraire.

Au contraire, les requérants auraient dû disposer 
au moins d’une possibilité réelle de présenter et de 
faire examiner au fond, par un tribunal, des élé-
ments de preuve adéquats pour tenter de démontrer 
que leur inscription sur les listes litigieuses était 
entachée d’arbitraire. Par conséquent, le droit des 
requérants d’accéder à un tribunal a été atteint dans 
sa substance même.

Par ailleurs, les requérants ont subi et subissent 
toujours des restrictions importantes. La confis-
cation de leurs avoirs a été prononcée en novembre 
2006. Ils sont donc privés de l’accès à leurs avoirs 
depuis déjà longtemps, même si la décision de 
confiscation n’a pas encore été mise en œuvre. Or 
l’impossibilité absolue de toute contestation de 
cette confiscation pendant des années est à peine 
concevable dans une société démocratique.

Le système de sanctions des Nations unies, et 
notamment la procédure d’inscription de personnes 
physiques et morales sur les listes des personnes 
visées et les modalités de traitement des requêtes 
par lesquelles elles demandent à en être radiées, ont 
fait l’objet de critiques très sérieuses, répétées et 

convergentes de la part des Rapporteurs spéciaux 
de l’ONU, partagées par des sources extérieures à 
cette organisation. Le gouvernement défendeur 
admet lui-même que le système applicable en 
l’espèce permettant aux requérants de demander 
auprès d’un « point focal » leur radiation des listes 
établies par le Conseil de sécurité, n’offre pas une 
protection satisfaisante. L’accès à ces procédures ne 
pouvait donc ni remplacer un contrôle juridic-
tionnel approprié au niveau de l’État défendeur ni 
même compenser en partie son absence.

Au demeurant, les autorités suisses ont pris cer-
taines mesures concrètes en vue d’améliorer la 
situation des requérants, montrant de la sorte que 
la Résolution 1483 (2003) pouvait être appliquée 
avec souplesse. Cependant, toutes ces mesures 
n’étaient pas suffisantes à la lumière des obligations 
décrites ci-dessus et incombant à la Suisse en vertu 
de l’article 6 § 1 de la Convention.

Conclusion : violation (quinze voix contre deux).

Article 41 : aucune somme allouée pour dommage.

(Voir Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], 27021/08, 
7  juillet 2011, Note d’information 143, et Bos-
phorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi c. Irlande [GC], 45036/98, 30 juin 2005, 
Note d’information 76)

Inability of Supreme Court President to 
contest premature termination of his mandate: 
Article 6 applicable; violation

Impossibilité pour le président de la Cour 
suprême de contester l’interruption 
prématurée de son mandat : applicabilité de 
l’article 6 ; violation

Baka – Hungary/Hongrie - 20261/12
Judgment/Arrêt 23.6.2016 [GC]

Facts – The applicant, a former judge of the 
European Court of Human Rights, was elected 
President of the Supreme Court of Hungary for a 
six-year term ending in 2015. In his capacity as 
President of that court and of the National Council 
of Justice, he expressed his views on various legis-
lative reforms affecting the judiciary. The tran-
sitional provisions of the new Constitution (Fun-
damental Law of Hungary of 2011) provided that 
the legal successor to the Supreme Court would be 
the Kúria and that the mandate of the President of 
the Supreme Court would end following the entry 
into force of the new Constitution. As a conse-
quence, the applicant’s mandate as President of the 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-427
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-3836
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113
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Supreme Court ended on 1 January 2012. Ac-
cording to the criteria for the election of the 
President of the new Kúria, candidates were re-
quired to have at least five years’ experience as a 
judge in Hungary. Time served as a judge in an 
international court was not counted. This led to 
the applicant’s ineligibility for the post of President 
of the new Kúria.

In a judgment of 27 May 2014 (see Information 
Note 174), a Chamber of the Court held unani-
mously that there had been a violation of Article 
6 § 1 of the Convention (right of access to court) 
because the applicant had been unable to contest 
the premature termination of his mandate. It also 
found a breach of the applicant’s right to freedom 
of expression under Article 10 after finding that 
the premature termination of the applicant’s man-
date had been as a result of views expressed publicly 
in his professional capacity.

On 15 December 2014 the case was referred to the 
Grand Chamber at the Government’s request.

Law – Article 6 § 1

(a) Applicability 

(i) Existence of a right – In accordance with the 
domestic law, the applicant’s mandate as President 
of the Supreme Court had been due to last for a 
period of six years, unless it was terminated fol-
lowing mutual agreement, resignation or dismissal. 
There had thus existed a right for the applicant to 
serve his term of office until such time expired, or 
until his judicial mandate came to an end. This was 
also supported by constitutional principles re-
garding the independence of the judiciary and the 
irremovability of judges. Accordingly, the applicant 
could arguably claim to have been entitled to 
protection against removal from office during his 
mandate. The fact that his mandate was terminated 
ex lege by the new legislation could not remove, 
retrospectively, the arguability of his right under 
the applicable rules in force at the time of his 
election. 

(ii) Civil nature of the right – To determine wheth-
er the right claimed by the applicant was “civil”, 
the Court applied the criteria developed in the 
judgment Vilho Eskelinen and Others v. Finland 
([GC], 63235/00, 19 April 2007, Information 
Note 96). As to the first condition of the Vilho 
Eskelinen test – whether national law expressly 
excluded access to a court for the post or category 
of staff in question – the Court observed that in 
the few cases in which it had found that condition 
to be fulfilled, the exclusion at stake had been clear 

and express.1 However, in the present case the 
applicant had not been expressly excluded from 
the right of access to a court; instead, his access 
had been impeded by the fact that the premature 
termination of his mandate was included in the 
transitional provisions of the new legislation which 
had entered into force in 2012. This had precluded 
him from contesting the measure before the Service 
Tribunal, as he would have been able to do in the 
event of a dismissal on the basis of the previously 
existing legal framework. The Court was thus of 
the view that, in the specific circumstances of the 
case, it had to determine whether access to a court 
had been excluded under domestic law before, 
rather than at the time when, the impugned mea-
sure concerning the applicant was adopted.2 The 
Court further noted that in order for national 
legislation excluding access to a court to have any 
effect under Article 6 § 1 in a particular case, it 
had to be compatible with the rule of law, which 
forbade laws directed against a specific person, as 
in the applicant’s case. In the light of these con-
siderations, it could not be concluded that national 
law expressly excluded access to a court for a claim 
based on the alleged unlawfulness of the termination 
of the applicant’s mandate. The first condition of 
the Vilho Eskelinen test had not therefore been met 
and Article 6 was applicable under its civil head. 

(b) Compliance – As a result of legislation whose 
compatibility with the requirements of the rule of 
law was doubtful, the premature termination of 
the applicant’s mandate was neither reviewed, nor 
open to review, by any bodies exercising judicial 
powers. Noting the growing importance which 
international and Council of Europe instruments, 
as well as the case-law of international courts and 
the practice of other international bodies, were 
attaching to procedural fairness in cases involving 
the removal or dismissal of judges, the Court 
considered that the respondent State had impaired 
the very essence of the applicant’s right of access 
to a court.

Conclusion: violation (fifteen votes to two).

1. Suküt v. Turkey (dec.), 59773/00, 11 September 2007, 
Information Note 100; and Nedeltcho Popov v. Bulgaria, 
61360/00, 22 November 2007.
2. The Court observed that to hold otherwise would mean 
that the impugned measure itself, which constituted the 
alleged interference with the applicant’s “right”, could at the 
same time be the legal basis for the exclusion of the applicant’s 
claim from access to a court. This would open the way to 
abuse, allowing Contracting States to bar access to a court in 
respect of individual measures concerning their public ser-
vants, by simply including those measures in an ad hoc 
statutory provision not subject to judicial review.
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Article 10 

(a) Existence of an interference – In previous cases 
concerning disciplinary proceedings, removal or 
appointment of judges, the Court had concluded 
that Article 10 was applicable as the impugned 
measures had been prompted by the applicants’ 
statements on a certain question and were not 
related to their eligibility for public service or their 
professional ability to exercise judicial functions.1 
In other cases the Court had found that the mea-
sure complained of was unrelated to the exercise 
of freedom of expression.2

In the present case, no domestic court had ever 
examined the applicant’s allegations or the reasons 
for the termination of his mandate. The facts of 
the case therefore had to be assessed and considered 
“in their entirety” and, in assessing the evidence, 
the Court adopted the standard of proof “beyond 
reasonable doubt”. In this connection, the Court 
noted that in 2011 the applicant, in his professional 
capacity as President of the Supreme Court and 
the National Council of Justice, had publicly ex-
pressed critical views on various legislative reforms 
affecting the judiciary. Despite the assurance given 
by two members of the parliamentary majority and 
the Government in the same year to the effect that 
the legislation being introduced would not be used 
to unduly put an end to the terms of office of 
persons elected under the previous legal regime, 
the proposals to terminate the applicant’s mandate 
were made public and submitted to Parliament 
shortly after he gave a parliamentary speech in 
November 2011 and were adopted within a strik-
ingly short time. Having regard to the sequence of 
events in their entirety, there was prima facie 
evidence of a causal link between the applicant’s 
exercise of his freedom of expression and the 
termination of his mandate. Thus, the burden of 
proof shifted to the Government. 

As to the reasons put forward by the Government 
to justify the impugned measure, it was not ap-
parent that the changes made to the functions of 
the supreme judicial authority or the tasks of its 
President were of such a fundamental nature that 
they could or should have prompted the premature 
termination of the applicant’s mandate. Con-

1. Wille v. Liechtenstein [GC], 28396/95, 28 October 1999, 
Information Note 11; and Kudeshkina v. Russia, 29492/05, 
26 February 2009, Information Note 116.
2. Harabin v. Slovakia (dec.), 58688/11, 29 June 2004; and 
Harabin v.  Slovakia, 58688/11, 20 November 2012, In-
formation Note 157.

sequently, the Government had failed to show 
convincingly that the impugned measure was 
linked to the suppression of the applicant’s post 
and functions in the context of the reform of the 
supreme judicial authority. Accordingly, it could 
be presumed that the premature termination of the 
applicant’s mandate was prompted by the views 
and criticisms he had publicly expressed in his 
professional capacity, and thus constituted an in-
terference with the exercise of his right to freedom 
of expression.

(b) Whether the interference was justified – Although 
it was doubtful that the legislation in question 
complied with the requirements of the rule of law, 
the Court proceeded on the assumption that the 
interference was prescribed by law. State Parties 
could not legitimately invoke the independence of 
the judiciary in order to justify a measure such as 
the premature termination of the mandate of a 
court president for reasons that had not been 
established by law and which did not relate to any 
grounds of professional incompetence or mis-
conduct. In these circumstances, the impugned 
measure appeared to be incompatible with the aim 
of maintaining the independence of the judiciary. 

In the present case, the impugned interference had 
been prompted by criticisms the applicant had 
publicly expressed in his professional capacity as 
President of the Supreme Court and of the National 
Council of Justice. It was not only his right but 
also his duty to express his opinion on legislative 
reforms which were likely to have an impact on 
the judiciary and its independence. The applicant 
had expressed his views and criticisms on questions 
of public interest and his statements had not gone 
beyond mere criticism from a strictly professional 
perspective. Accordingly, his position and state-
ments called for a high degree of protection for his 
freedom of expression and strict scrutiny of any 
interference, with a correspondingly narrow margin 
of appreciation being afforded to the domestic 
authorities. Furthermore, he was removed from his 
office more than three years before the end of the 
fixed term applicable under the legislation in force 
at the time of his election. This could hardly be 
reconciled with the particular consideration to be 
given to the nature of the judicial function as an 
independent branch of State power and to the 
principle of the irremovability of judges, which was 
a key element for the maintenance of judicial 
independence. The premature termination of the 
applicant’s mandate undoubtedly had a chilling 
effect in that it must have discouraged not only 
him but also other judges and court presidents in 
future from participating in public debate on 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-6664
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-1675
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-7292


Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 197 – Juin 2016

15Article 6 § 1 (civil)

legislative reforms affecting the judiciary and more 
generally on issues concerning the independence 
of the judiciary. Finally, in the light of the Court’s 
findings under Article 6 § 1, the impugned re-
strictions had not been accompanied by effective 
and adequate safeguards against abuse. In sum, the 
reasons relied on by the respondent State could not 
be regarded as sufficient to show that the inter-
ference complained of was necessary in a democratic 
society.

Conclusion: violation (fifteen votes to two).

Article 41: EUR 70,000 in respect of pecuniary 
and non-pecuniary damage.

Access to court/Accès à un tribunal 

Absence of universal jurisdiction of civil 
courts in torture cases: no violation

Absence de compétence universelle des 
juridictions civiles en matière de torture : 
non-violation

Naït-Liman – Switzerland/Suisse - 51357/07
Judgment/Arrêt 21.6.2016 [Section II]

En fait – À l’occasion du bref séjour dans un hôpital 
suisse, en 2001, d’un ancien ministre de l’Intérieur 
de la République de Tunisie, le requérant, réfugié 
politique tunisien installé en Suisse depuis 1993, 
déposa contre celui-ci une plainte pénale pour des 
actes de torture qui auraient été commis sur sa 
personne en 1992 dans les locaux dudit ministère 
en Tunisie. Cette plainte ayant été classée sans suite 
au motif que l’ex-ministre avait quitté le territoire 
suisse, le requérant engagea alors contre celui-ci et 
contre l’État tunisien une action civile en vue 
d’obtenir des dommages et intérêts. Mais les tri-
bunaux suisses se déclarèrent incompétents, con-
sidérant que l’affaire ne présentait pas un lien 
suffisant avec la Suisse.

En droit – Article 6 § 1

a) Le refus des tribunaux suisses de se reconnaître 
compétents comme « for de nécessité » au sens du droit 
interne

Le refus d’examiner au fond l’action civile du re-
quérant était mû par le souci d’une bonne ad-
ministration de la justice et de l’effectivité des 
décisions judicaires internes. Une compétence 
universelle, au sens civil, risquerait de créer des 
difficultés pratiques considérables pour les tri-
bunaux, notamment pour l’administration des 
preuves et l’exécution des jugements à rendre. On 
ne peut non plus exclure que l’acceptation d’une 
compétence universelle soit de nature à favoriser 

des immixtions indésirables d’un pays dans les 
affaires internes d’un autre.

Les tribunaux internes ont examiné si leur com-
pétence pouvait être fondée sur la notion de « for 
de nécessité », reconnue en Suisse par l’article 3 de 
la loi fédérale sur le droit international privé 
(LDIP). Ils ont estimé que la condition tenant à 
l’existence d’un « lien de rattachement suffisant » 
entre la cause du requérant et la Suisse n’était pas 
remplie. L’interprétation de l’article 3 de la LDIP 
à laquelle ils ont procédé dans le cas d’espèce 
n’apparaît pas arbitraire  ; il n’était pas non plus 
déraisonnable de noter que l’ensemble des carac-
téristiques de la cause ramenait en Tunisie.

Dans de telles circonstances, les autorités suisses 
étaient fondées à avoir égard aux problèmes d’ad-
ministration de la preuve et d’exécution des juge-
ments que l’éventuelle reconnaissance de leur 
compétence aurait posés. Elles ont également pu 
considérer que l’installation du requérant en Suisse, 
à la fois postérieure aux faits de la cause et étrangère 
à celle-ci, n’avait pas lieu d’entrer en compte. 
Quant à l’acquisition par le requérant de la na-
tionalité suisse, autorisée la veille de la décision du 
Tribunal fédéral et confirmée seulement pos-
térieurement, elle n’a pas pu être prise en compte 
par celui-ci.

L’étude de droit comparé menée par la Cour 
conforte la position adoptée par le Tribunal fédéral 
quant à la notion de « for de nécessité ». D’abord, 
il en ressort que seule une minorité de neuf sur 26 
des États contractants étudiés prévoient ce chef de 
compétence. Dans ces États, de surcroît, la com-
pétence à ce titre est subordonnée à des conditions 
strictes, qui doivent être réunies cumulativement ; 
à savoir, l’impossibilité de porter le litige devant les 
tribunaux d’un autre État, et l’existence d’un lien 
de rattachement suffisant entre le litige et l’État du 
for requis. Les critères retenus pour apprécier ce 
lien sont habituellement la nationalité et le domicile 
ou la résidence habituelle. Ainsi, l’article 3 de la 
LDIP n’a rien d’exceptionnel et s’inscrit dans un 
consensus très large parmi les États membres du 
Conseil de l’Europe qui ont introduit un tel titre 
de compétence dans leur ordre juridique interne.

b) L’absence de normes contraignantes de droit inter-
national

Reste à savoir si la reconnaissance d’une compétence 
civile universelle s’imposait en vertu d’autres 
normes de droit international. La question se posait 
à l’égard de la Convention des Nations unies contre 
la torture, ratifiée par la Suisse, dont l’article 14 
engage les États parties à garantir aux victimes 
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d’actes de torture un droit à réparation. Toutefois, 
le libellé de cette disposition n’est pas sans équi-
voque quant à son application extraterritoriale. 
Certes, le Comité contre la torture a fait de l’ar-
ticle 14 une lecture qui ne limite pas son application 
aux victimes d’actes de torture commis sur le 
territoire de l’État partie requis ou commis par ou 
contre un de ses ressortissants. Mais cette approche 
n’a pas été suivie par les États parties à cet in-
strument. Bien au contraire, aucun des 26 États 
européens couverts par l’étude de droit comparé 
de la Cour ne reconnaît actuellement la compétence 
universelle en matière civile pour les actes de 
torture.

De surcroît, plusieurs États prévoient déjà une 
compétence universelle de leurs tribunaux en 
matière pénale, la victime pouvant alors se con-
stituer partie civile dans la procédure engagée 
devant la juridiction pénale. En l’espèce, le re-
quérant s’est effectivement constitué partie civile, 
même si sa plainte pénale fut classée après que la 
personne visée eut quitté la Suisse.

Par conséquent, aux yeux de la Cour, aucune 
obligation conventionnelle n’obligeait la Suisse à 
accepter l’action civile du requérant. Et l’absence 
de pratique convergente des États comme ex-
pression d’une opinio juris en ce sens ne permet pas 
non plus de reconnaître à la compétence universelle 
en matière civile la nature d’une règle de droit 
coutumier.

c) Conclusion – En conclusion, nonobstant le fait 
que la prohibition de la torture relève du jus cogens, 
la déclaration d’incompétence des tribunaux suisses 
quant à l’action en réparation du requérant pour-
suivait de manière proportionnée des buts légitimes 
et n’a pas vidé le droit d’accès à un tribunal du 
requérant de sa substance même.

Conclusion  : non-violation (quatre voix contre 
trois).

Article 6 § 1 (criminal/pénal)

Impartial tribunal/Tribunal impartial 

Criminal trial conducted by a court where 
victim’s mother worked as a judge: violation

Procès pénal conduit par un tribunal où la 
mère de la victime siégeait en qualité de juge : 
violation

Mitrov – the former Yugoslav Republic of 
Macedonia/L’ex-République yougoslave de 

Macédoine – 45959/09
Judgment/Arrêt 2.6.2016 [Section I]

Facts – Following a road-traffic accident in which 
a young woman died, the applicant was charged 
with “severe crimes against the safety of people and 
property in traffic”. As the victim of the accident 
was the daughter of M.A., the president of the 
criminal section of the trial court, the applicant 
applied, inter alia, for his case to be transferred to 
another court. However, his request was refused 
after the judges assigned to try his case stated that 
they would not be influenced by the fact that the 
victim was the daughter of a colleague. M.A. did 
not sit at the trial, but had victim status as the 
deceased’s mother in the proceedings. The applicant 
was convicted and sentenced to four and a half 
years’ imprisonment. His conviction was upheld 
on appeal. In the Convention proceedings, he 
complained under Article 6 § 1 of a lack of im-
partiality.

Law – Article 6 § 1: At the relevant time there were 
only four judges, including M.A., in the criminal 
section of the trial court. They were all full-time 
and had similar functions. It could not therefore 
be excluded that personal links had come to exist 
between them. The nature of those personal links 
was of importance when determining whether the 
applicant’s fears of a lack of impartiality were 
objectively justified. The judge who presided over 
the trial (C.K.) had worked with M.A. for at least 
two and a half years and had previously worked for 
her as a clerk. The Court also attached significant 
weight to the importance of the proceedings to 
M.A., who had lost her eighteen-year old daughter. 
It was also relevant that M.A. had victim status in 
the proceedings and had lodged a compensation 
claim against the applicant’s insurance company, 
which was subsequently decided on the merits by 
the same panel of judges that determined the 
applicant’s guilt. In these circumstances, the fact 
that C.K. had presided over the panel which 
decided the applicant’s guilt prompted objectively 
justified doubts as to her impartiality. Similar 
considerations applied in respect of all the judges 
in the trial court. It was also relevant that the 
domestic law provided for the possibility of trans-
ferring a case to another competent court and that 
it was not disputed that that practice had been 
followed in similar circumstances. The applicant’s 
fears as to the impartiality of the trial court could 
thus have been considered objectively justified.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 3,600 in respect of non-pecuniary 
damage; claim in respect of pecuniary damage 
dismissed.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163357
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Article 6 § 1 (administrative/
administratif )

Access to court/Accès à un tribunal 

Appeal dismissed by Supreme Administrative 
Court for lack of clear and detailed evidence 
that statutory conditions of admissibility were 
met: no violation

Pourvoi rejeté par le Conseil d’État pour 
absence de démonstration précise et 
circonstanciée des conditions de recevabilité 
prévues par la loi : non-violation

Papaioannou – Greece/Grèce - 18880/15
Judgment/Arrêt 2.6.2016 [Section I]

En fait – Un article d’une loi introduite en 2010 
dans le code des lois relatives au Conseil d’État 
prévoit que pour qu’un pourvoi soit recevable, son 
auteur doit indiquer dans l’acte de pourvoi soit 
qu’il n’existe pas de jurisprudence antérieure du 
Conseil d’État sur la question sous examen, soit 
que les motifs de l’arrêt qui font l’objet du pourvoi 
sont en contradiction avec des arrêts des trois 
juridictions suprêmes du pays.

En octobre 2012, le requérant se pourvut en 
cassation d’un arrêt de la cour d’appel administrative 
qui l’avait débouté de sa demande. Se conformant 
à l’article de la loi en question, le requérant précisa 
dans son pourvoi, dans une section spécifique de 
celui-ci, qu’il n’y avait pas de jurisprudence du 
Conseil d’État relative à la question sous examen. 
En outre, il soutenait que cet article, dans la mesure 
où il posait comme condition de recevabilité du 
pourvoi, la divergence avec la jurisprudence des 
juridictions suprêmes grecques et des tribunaux 
administratifs, méconnaissait la Constitution dans 
son principe de la séparation des pouvoirs car il 
élevait la jurisprudence au rang de source de droit.

En décembre 2014, le Conseil d’État rejeta le 
pourvoi au motif que les conditions de recevabilité 
prévues par l’article de la loi en question ne se 
trouvaient pas remplies.

En droit – Article 6 § 1 : La loi en question vise à 
modifier la procédure devant le Conseil d’État afin 
de l’accélérer et désengorger son rôle. Son but est 
que le Conseil d’État puisse juger dans de brefs 
délais des affaires qui posent des problèmes d’un 
intérêt général et de créer ainsi rapidement une 
ligne jurisprudentielle que les juridictions ad-
ministratives inférieures pourront utiliser dans des 
affaires similaires. Ce sont des buts légitimes qui 
visent à favoriser une bonne administration de la 

justice et permettre au Conseil d’État d’exercer 
efficacement ses fonctions judiciaires.

L’article de la loi exige que pour qu’une voie de 
recours devant le Conseil d’État soit désormais 
recevable, le demandeur démontre, dans l’acte 
introductif d’instance, de manière précise et cir-
constanciée, que chacun des moyens du pourvoi 
soulève une question juridique spécifique déter-
minante pour la solution du litige et que l’aspect 
juridique de cette solution est en contradiction avec 
la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, 
d’une autre juridiction suprême ou avec une dé-
cision définitive des tribunaux administratifs, ou 
que pour la question juridique litigieuse il n’existe 
aucune jurisprudence. Aussi cet article de la loi a 
fait l’objet d’une jurisprudence abondante du 
Conseil d’État qui en a précisé le sens. Il en ressort 
que les formalités pour introduire un pourvoi 
devant le Conseil d’État sont claires et prévisibles 
et de nature à assurer le principe de sécurité 
juridique.

En l’espèce, la question soulevée par le requérant 
de la conformité des dispositions de l’article de la 
loi en question avec la Constitution avait déjà été 
résolue et faisait l’objet d’une jurisprudence abon-
dante. À cet égard, l’arrêt par lequel le Conseil 
d’État s’était prononcé sur la constitutionnalité de 
cette nouvelle disposition était rendu trois mois 
avant l’introduction du recours par le requérant. 
Quant au moyen du requérant relatif à l’absence 
de jurisprudence, il a été formulé de manière 
affirmative et succincte sans préciser à l’égard de 
quelle question notamment juridique, il y avait 
absence de jurisprudence.

Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil 
d’État en tant juridiction chargée de la cohérence 
de la jurisprudence, l’on peut admettre que la 
procédure suivie devant la haute juridiction ad-
ministrative soit assortie davantage de conditions 
de recevabilité. Par ailleurs, le fait de subordonner 
la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circon-
stances objectives et à leur justification par l’auteur 
du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi 
et interprétés par la jurisprudence administrative 
n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien 
contraire au droit d’accès au Conseil d’État.

Ainsi, le requérant n’a pas été privé de la substance 
de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les 
limitations appliquées poursuivaient un but légi-
time. L’application des limitations en cause n’a pas 
porté atteinte au caractère raisonnable du rapport 
entre les moyens employés et le but visé. Pour ces 
raisons, le requérant n’a pas subi d’entrave dis-

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163359
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proportionnée à son droit d’accès à un tribunal 
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

Conclusion : non-violation (unanimité).

ARTICLE 7

Article 7 § 1

Heavier penalty/Peine plus forte 

Increased tax liability as a result of loss of 
special tax status: inadmissible

Rappel d’impôt consécutif à la déchéance d’un 
régime fiscal de faveur : irrecevable

Société Oxygène Plus – France - 76959/11
Decision/Décision 17.5.2016 [Section V]

En fait – La requérante est une société exerçant 
l’activité de « marchand de biens »1. Entre 1997 et 
2001, elle bénéficia à ce titre d’un régime fiscal de 
faveur par rapport à l’imposition normale des 
mutations de propriété en matière immobilière 
(« droits d’enregistrement »). En 2002, l’admini-
stration fiscale constata que la requérante n’avait 
pas respecté l’une des conditions légales de ce 
régime, à savoir la tenue d’un répertoire de toutes 
les transactions opérées, et estima les anomalies 
suffisamment graves pour justifier la déchéance du 
régime de faveur. En conséquence, la requérante 
se vit réclamer le paiement de 213  915 EUR 
correspondant à l’application du régime normal 
d’imposition des opérations effectuées, dont 
43 353 EUR au titre des intérêts de retard.

La requérante contesta ce rappel. En cours de 
procédure, une nouvelle loi remplaça la mesure de 
la déchéance du régime de faveur, en cas d’irré-
gularité, par un système d’amendes fiscales. Par la 
suite, l’obligation de tenir un répertoire particulier 
fut même supprimée. La requérante y voyait des 
raisons d’invoquer le principe de l’application de 
la loi pénale plus douce. Mais la Cour de cassation 
rejeta son pourvoi, au motif que la loi nouvelle ne 
pouvait remettre en cause des obligations réguli-
èrement nées à la date du fait générateur de l’impôt.

En droit – Article 7 : En l’espèce, la déchéance du 
régime de faveur dont se plaint la requérante n’est 
pas intervenue à la suite d’une condamnation pour 
une infraction pénale. Ce constat n’étant cependant 
pas déterminant à lui seul, la Cour examine le cas 
d’espèce à l’aune des critères cités dans l’arrêt Engel 
et autres c. Pays-Bas (5100/71 et al., 8 juin 1976).

1. Professionnel pratiquant l’achat et la revente de biens 
immobiliers pour dégager des plus-values.

Le premier de ces critères, à savoir le fait que la 
déchéance litigieuse ne relevait pas du droit pénal 
mais de la législation fiscale, n’est ici pas décisif.

Le deuxième critère, qui touche à la nature de 
l’infraction, est le plus important. La disposition 
pertinente du code général des impôts prévoyait 
une possibilité de déroger au droit commun et de 
bénéficier d’une exonération des droits normale-
ment dus en cas d’achats immobiliers, sous con-
dition de respecter certaines formalités. Il apparaît 
donc logique qu’un marchand de biens ayant 
prétendu à ce régime de faveur sans respecter ces 
conditions, qui constituaient un élément déter-
minant de ce système fiscal dérogatoire, s’en voie 
retirer le bénéfice, avec pour conséquence l’appli-
cation du droit commun, c’est-à-dire le paiement 
des droits dont il aurait normalement dû s’acquitter. 
Dès lors, on ne saurait conclure que la déchéance 
du régime de faveur était fondée sur une norme 
poursuivant un but à la fois préventif et répressif.

S’agissant, enfin, du troisième critère, il est vrai que 
les montants réclamés à la requérante étaient d’une 
importance significative. Cependant, ils se limi-
taient au rappel d’impôt, assorti d’un intérêt de 
retard. Aucune pénalité n’a été mise à la charge de 
la requérante, dont la bonne foi n’était pas contestée 
par l’administration fiscale. 

Il suit de tout ce qui précède que la déchéance du 
régime de faveur ne constitue pas, en l’espèce, une 
peine au sens de l’article 7.

Conclusion  : irrecevable (incompatibilité ratione 
materiae).

ARTICLE 8

Respect for private life/Respect de la vie privée 
Respect for correspondence/Respect de la 
correspondance 
Positive obligations/Obligations positives 

Monitoring of an employee’s use of the 
Internet at his place of work and use of data 
collected to justify his dismissal: case referred to 
the Grand Chamber

Surveillance de l’usage fait d’Internet par un 
employé à son lieu de travail et utilisation des 
données collectées pour justifier son renvoi : 
affaire renvoyée devant la Grande Chambre

Bărbulescu – Romania/Romanie - 61496/08
Judgment/Arrêt 12.1.2016 [Section IV]

Facts – The applicant was dismissed by his employer, 
a private company, for using the company’s Internet 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163788
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during working hours in breach of internal regu-
lations prohibiting the use of company computers 
for personal purposes. The employer had, over a 
period of time, monitored the applicant’s com-
munications on a Yahoo Messenger account the 
applicant had been requested to open for the 
purpose of responding to clients’ enquiries. The 
records produced during the domestic proceedings 
showed that he had exchanged messages of a purely 
private nature with third parties.

In the Convention proceedings the applicant 
complained that the termination of his contract 
had resulted from a breach of his right to respect 
for his private life and correspondence and that the 
domestic courts had failed to protect that right.

In a judgment of 12 January 2015 a Chamber of 
the Court held, by six votes to one, that there had 
been no violation of Article 8. In the Court’s view, 
there was nothing to indicate that the domestic 
authorities had failed to strike a fair balance, within 
their margin of appreciation, between the appli-
cant’s right to respect for his private life under 
Article 8 and his employer’s interests (see Infor-
mation Note 192).

On 6 June 2016 the case was referred to the Grand 
Chamber at the applicant’s request.

Respect for private life/Respect de la vie privée 

Loss of teaching post as a result of subsequent 
amendment of certificate recognising overseas 
diploma: violation

Perte d’un poste d’instituteur en raison de la 
modification d’un certificat reconnaissant un 
diplôme étranger : violation

Şahin Kuş – Turkey/Turquie - 33160/04
Judgment/Arrêt 7.6.2016 [Section II]

En fait – En août 1993, le Conseil de l’enseignement 
supérieur turc (« le YÖK ») reconnut le diplôme 
universitaire syrien en «  langue et littérature 
arabes » du requérant comme équivalent à une 
licence. Ainsi, ce dernier poursuivit des études de 
master à l’université en Turquie. En octobre 1996, 
il obtint son diplôme.

En décembre 1996, le requérant fut nommé en 
tant qu’instituteur par le ministère de l’Éducation 
nationale (« le ministère »). En mai 1997, il prit 
effectivement ses fonctions d’instituteur stagiaire 
puis il poursuivit une formation pédagogique 
organisée par le ministère.

Cependant, en avril 1997, le YÖK prit la décision 
de ne plus accorder de certificats d’équivalence 
pour les diplômes de théologie ou en relation avec 
la théologie, obtenus à l’étranger. En juillet 1997, 
il étendit cette décision à tout autre diplôme 
obtenu dans un établissement d’enseignement 
supérieur où la théologie est enseignée. Il décida 
également d’annuler les certificats d’équivalence 
précédemment délivrés par lui, dont celui délivré 
au requérant. C’est ainsi que le ministère annula 
la nomination du requérant qui fut effectivement 
démis de ses fonctions en septembre 1997.

Le requérant saisit le tribunal administratif d’une 
demande en annulation des décisions du YÖK et 
du ministère. Le tribunal administratif renvoya 
l’affaire au Conseil d’État.

En mai 1998, le YÖK modifia sa décision, au motif 
que le requérant avait déjà obtenu son diplôme de 
master, en remplaçant l’annulation par une men-
tion portée sur le certificat que celui-ci n’était pas 
valable pour la nomination des instituteurs.

En février 1999, le Conseil d’État débouta le 
requérant. Aucun des recours de ce dernier n’abou-
tirent.

En droit – Article 8 : L’annulation et la modification 
subséquente du certificat d’équivalence du requé-
rant ainsi que la révocation qui en est résultée 
peuvent être considérées comme une ingérence 
dans le droit au respect de sa vie privée.

En réglementant l’accès à la profession d’instituteur, 
l’ingérence litigieuse visait à garantir un bon niveau 
d’enseignement dans les écoles, soit « la défense de 
l’ordre » et «  la protection des droits et libertés 
d’autrui », à savoir ceux des élèves.

Le cœur du problème réside dans le fait que le YÖK 
est revenu sur sa décision initiale de reconnaître 
sans aucune restriction l’équivalence du diplôme 
du requérant pour, finalement, le priver de l’auto-
risation d’exercer la profession d’instituteur.

Toutefois, la mesure litigieuse s’est appliquée de 
manière générale à tous les diplômés des universités 
au sein desquelles la théologie était enseignée, sans 
prendre en compte la situation personnelle de 
chacune des personnes visées. Or, après l’obtention 
de son équivalence, le requérant avait poursuivi 
avec succès des études post-licence, et sa formation 
avait été considérée comme suffisante par le minis-
tère pour le nommer à un poste d’enseignant et, 
après sa nomination, il avait accompli avec succès 
la formation pédagogique.

Surtout, les autorités ont modifié le certificat 
d’équivalence du requérant quatre ans après sa 
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délivrance, alors qu’il avait déjà pris effectivement 
ses fonctions en tant qu’instituteur stagiaire. Elles 
ont par ce biais brusquement bouleversé la situ-
ation professionnelle du requérant, alors qu’aucun 
manquement ne lui était reproché et que rien ne 
permettait de penser qu’il n’était pas au niveau de 
sa tâche. Elles ont ainsi engendré une insécurité 
juridique et une incertitude inacceptables pour le 
requérant, ce dernier étant fondé à croire qu’il avait 
le droit d’exercer la profession d’instituteur et à 
organiser en conséquence non seulement sa vie 
professionnelle, mais aussi sa vie privée. Il était 
légitimement en droit de se projeter avec confiance 
dans l’avenir en considérant comme acquise la 
poursuite de sa carrière d’instituteur.

Ainsi, les mesures incriminées ne répondaient pas 
à un besoin social impérieux et elles n’étaient pas 
proportionnées aux buts légitimes visés. De ce fait, 
elles n’étaient pas nécessaires dans une société dé-
mocratique.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral  ; 
demande pour dommage matériel rejetée.

Absolute prohibition on growing a beard in 
prison: violation

Interdiction absolue pour les détenus de se 
laisser pousser la barbe : violation

Biržietis – Lithuania /Lituanie - 49304/09
Judgment/Arrêt 14.6.2016 [Section IV]

Facts – The applicant prisoner complained that he 
was prohibited from growing a beard, irrespective 
of its length or tidiness, by the internal rules of the 
prison where he served his sentence. His objection 
to the prohibition was ultimately rejected by the 
Supreme Administrative Court on the ground that 
a prisoner’s wish to grow a beard could not be 
considered a matter of fundamental rights unless 
linked to the exercise of a relevant right such as 
freedom of religion (which was not in issue in the 
applicant’s case). It further held that the prohibition 
could be justified as a necessary and proportionate 
measure in view of the prison authorities’ need to 
be able to identify prisoners quickly.

Law – Article 8: The choice to grow a beard 
constituted a part of the applicant’s personality and 
individual identity. It fell within the ambit of 
private life and Article 8 was therefore applicable.

While the Court was prepared to accept that the 
interference had a legal basis, it expressed reser-

vations as to the existence of a legitimate aim. In 
particular, the Government had not showed how 
allowing the applicant (or other prisoners) to grow 
a beard could lead to “disorder and crime”. Nor 
had they argued that the prohibition on beards was 
aimed at ensuring respect for social norms and 
standards among prisoners.

In any event, the Government had failed to demon-
strate that the absolute prohibition on growing a 
beard, irrespective of its hygienic, aesthetic or other 
characteristics, and not allowing for any exceptions, 
was proportionate. Moreover, the prohibition at 
issue did not seem to affect other types of facial 
hair, such as moustaches or sideburns, thereby 
raising concerns of arbitrariness.

Conclusion: violation (six votes to one).

Article 41: Finding of a violation constituted 
sufficient just satisfaction in respect of any non-
pecuniary damage.

Withdrawal of citizenship following 
annulment of simulated marriage: no violation

Déchéance de nationalité à la suite de 
l’annulation d’un mariage simulé :  
non-violation

Ramadan – Malta/Malte - 76136/12
Judgment/Arrêt 21.6.2016 [Section IV]

Facts – The applicant, who at the time was an 
Egyptian national, acquired Maltese citizenship by 
reason of his marriage to a Maltese national in 
1993. The marriage was annulled in 1998. The 
applicant subsequently remarried in Malta a Rus-
sian national with whom he had two children, both 
of whom were Maltese nationals. In 2007 the au-
thorities became aware of the judgment annulling 
the applicant’s first marriage. His citizenship was 
subsequently revoked on the ground that that 
marriage had been simulated since his only reason 
to marry had been to remain in Malta and acquire 
Maltese citizenship. 

Law – Article 8: A loss of a citizenship already 
acquired or born into could have the same (and 
possibly a bigger) impact on a person’s private and 
family life as the denial of recognition of the right 
to acquire citizenship. Thus, an arbitrary revocation 
of citizenship could in certain circumstances raise 
an issue under Article 8 of the Convention because 
of its impact on the private life of the individual. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163661
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163820


Article 8

Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 197 – Juin 2016

21

The decision to deprive the applicant of his citizen-
ship had been made in accordance with the law. 
Moreover, the applicant had had the possibility – of 
which he availed himself – to defend himself in a 
procedure which was accompanied by the necessary 
procedural safeguards. Furthermore, although it 
could be questioned whether the authorities had 
acted diligently and swiftly, any delay there may 
have been had not been to the disadvantage of the 
applicant, who had continued to benefit from the 
situation. Furthermore, the applicant was aware 
that when his marriage was annulled his citizenship 
could be revoked at any time, and thus that he was 
in a precarious situation. Finally, the situation 
complained of came about as a result of the ap-
plicant’s fraudulent behaviour and any conse-
quences complained of were to a large extent a 
result of his own choices and actions. It thus 
followed that the decision to deprive the applicant 
of his Maltese citizenship had not been arbitrary.

As to the consequences of the impugned measure, 
the applicant was not threatened with expulsion 
from Malta. Importantly, while the applicant’s 
Russian wife lost her exempt-person status, the 
applicant’s sons had not lost their Maltese citizen-
ship, nor had there been any attempts by the 
Maltese authorities to deprive them of it in the 
nine years since the applicant had been deprived 
of his own Maltese citizenship. The applicant had 
been able to pursue his business and continued to 
reside in Malta. Although various possibilities were 
open to him to regularise his stay in the country, 
the applicant had taken no steps to do so. As to his 
claim that he was currently stateless, he had not 
substantiated his assertion that he had relinquished 
his Egyptian nationality or demonstrated that he 
would not be able to re-acquire it if he had. The 
fact that a foreign national had renounced his or 
her nationality did not mean in principle that the 
host State had the obligation to regularise his or 
her stay in the country.

It followed that an assessment of the State’s negative 
obligations under Article 8 of the Convention was 
not warranted in the present case, nor did the 
Court need to assess the State’s positive obligations, 
given that as the situation stood the applicant run 
no risk of being deported.

Conclusion: no violation.

(See also Savoia and Bounegru v.  Italy (dec.), 
8407/05, 11 July 2006; and Genovese v. Malta, 
53124/09, 11 October 2011, Information Note 145)

Respect for private life/Respect de la vie privée 
Respect for correspondence/Respect de la 
correspondance 

Unjustified lack of ex post facto notification of 
temporary phone-tapping measure: violation

Absence non justifiée de notification a 
posteriori d’une écoute téléphonique 
temporaire: violation

Cevat Özel – Turkey/Turquie - 19602/06
Judgment/Arrêt 7.6.2016 [Section II]

En fait – En 2004, des écoutes téléphoniques visant 
le requérant furent autorisées par un tribunal pour 
une durée de trois mois, au motif que des ren-
seignements indiquaient des contacts entre lui et 
des personnes recherchées pour association de 
malfaiteurs. À l’expiration du délai, une lettre du 
procureur invita la police à cesser les écoutes ; les 
enregistrements furent détruits. Le requérant ne 
reçut aucune notification. Avocat de profession, il 
découvrit par hasard la lettre du procureur en 
consultant un dossier au greffe du tribunal. Il tenta 
alors d’engager la responsabilité individuelle des 
juges ayant autorisé sa mise sur écoute, soutenant 
qu’elle manquait de base légale en l’espèce, mais 
fut débouté.

En droit – Article 8 : Intervenue dans le cadre d’une 
information judiciaire en application de la loi sur 
la lutte contre les associations de malfaiteurs, 
l’ingérence litigieuse dans le droit au respect de la 
vie privée et de la correspondance du requérant 
avait bien une base légale.

Tout en reconnaissant la possibilité que la nécessité 
de garder le secret sur surveillance passée puisse 
subsister plusieurs années, la Cour a déjà indiqué 
qu’il est souhaitable d’aviser la personne concernée 
après la levée des mesures de surveillance dès que 
la notification peut être donnée sans compromettre 
le but de la mesure ou l’activité des services de 
renseignement 1.

En l’espèce, si la loi mise en cause prévoyait la 
destruction des données, elle ne contenait aucune 
indication sur la notification de la mesure à la 
personne visée. L’existence d’un règlement ou 
d’une pratique de nature à suppléer ce silence de 
la loi, n’a pas été démontrée. Et le Gouvernement 
n’a pas non plus indiqué quels motifs raisonnables 
pouvaient, le cas échéant, expliquer l’absence de 
notification de la mesure au requérant.

1. Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 
2015, Note d’information 191.
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Or, cette absence constituait un obstacle essentiel 
à la possibilité d’introduire un recours. En effet, à 
moins qu’une procédure pénale ne soit engagée 
contre l’intéressé et que les données interceptées y 
servent d’éléments de preuve, la personne concernée 
avait peu de chances, en dehors du hasard d’une 
indiscrétion, de pouvoir apprendre un jour qu’il y 
avait eu interception de ses communications.

Ainsi, les écoutes autorisées par un tribunal dans 
le cadre de l’information judiciaire concernant le 
requérant n’étaient pas entourées de garanties 
adéquates et effectives contre d’éventuels abus dans 
l’utilisation des pouvoirs de surveillance de l’État. 
Cet élément suffit à la Cour pour conclure que la 
loi pertinente ne possédait pas la qualité requise.

Conclusion : violation (six voix contre une)

Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.

Use in disciplinary proceedings of data 
obtained from telephone tapping in criminal 
proceedings: violation

Utilisation dans le cadre d’une enquête 
disciplinaire de données provenant d’écoutes 
téléphoniques issues d’une enquête pénale : 
violation

Karabeyoğlu – Turkey/Turquie - 30083/10
Judgment/Arrêt 7.6.2016 [Section II]

En fait – Dès 2008, les lignes téléphoniques du 
requérant magistrat ont été mises sous surveillance 
dans le cadre d’une enquête pénale menée sur une 
organisation illégale à laquelle il était suspecté d’ap-
partenance ou d’aide et de soutien. En décembre 
2009, le procureur de la République prononça un 
non-lieu au vu des éléments réunis. Il ordonna en 
outre la destruction des éléments obtenus pendant 
la surveillance et l’établissement d’un procès-verbal 
à cet effet, ainsi que la notification de cette mesure 
de surveillance aux intéressés. Aussi, les comptes 
rendus des écoutes téléphoniques et les supports 
informatiques des enregistrements furent détruits.

Le requérant fit en outre l’objet d’une enquête 
disciplinaire et les éléments recueillis durant la 
surveillance des lignes téléphoniques furent utilisés 
à cette fin.

En droit – Article 8

a) Dans le cadre de l’enquête pénale – La mise sur 
écoutes des lignes téléphoniques du requérant 
constitue une ingérence dans l’exercice par l’inté-
ressé de son droit au respect de sa vie privée et de 

sa correspondance. Il existait une base légale acces-
sible et prévisible quant aux mesures d’écoutes 
litigieuses.

Le placement sur écoutes du requérant a été décidé 
en raison de l’existence de soupçons qui peuvent 
être considérés comme objectivement raisonnables 
et la mise en œuvre de cette mesure était conforme 
à la législation pertinente ; en particulier, l’auto-
risation de la mise sous surveillance en question a 
été accordée par un tribunal aux motifs de préserver 
la sécurité nationale et de défendre l’ordre ; le statut 
et les règlements comprenant des conditions 
strictes quant à l’application de la mesure ont été 
suivis à la lettre, le traitement des renseignements 
recueillis de la sorte a respecté les exigences légales 
et, enfin, ces renseignements ont été détruits dans 
les délais légaux après que le procureur de la 
République eut rendu une décision de non-lieu.

Le requérant s’est vu communiquer une note 
d’information sur la procédure suivie et sur la 
mesure appliquée dans le délai requis, ainsi que les 
éléments du dossier le concernant.

En conclusion l’ingérence dans le droit du requé-
rant était nécessaire, dans une société démocratique, 
à la protection de la sécurité nationale, à la défense 
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

Conclusion : non-violation (unanimité).

b) Dans le cadre de l’enquête disciplinaire – Les 
éléments recueillis durant la surveillance des lignes 
téléphoniques du requérant ont aussi été utilisés 
aux fins de l’enquête disciplinaire dont il a fait 
l’objet.

Si, à la suite du non-lieu de décembre 2009, le 
procureur de la République chargé de l’enquête 
pénale a détruit les enregistrements en cause, une 
copie en est sans conteste restée entre les mains des 
inspecteurs judiciaires, qui ont utilisé ces données 
dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte 
contre le requérant et qui n’ont procédé à leur 
destruction qu’en mars 2010, à l’issue de cette 
seconde enquête. Cette situation a ainsi constitué 
un double non-respect de la législation : l’utilisation 
des données en dehors du but pour lequel celles-ci 
avaient été collectées et leur non-destruction dans 
le délai requis de quinze jours après la fin de 
l’enquête pénale.

Or il existe des dispositions de droit pénal con-
cernant spécifiquement ces points, lesquelles 
semblent apporter, a priori, une protection adé-
quate au droit à la vie privée dans le contexte de 
l’affaire en examen. En effet une peine de réclusion 
est prévue pour la non-destruction dans les délais 
par les agents publics des données qui auraient dû 
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être détruites dans un délai de quinze jours suivant 
la fin des investigations. Et les poursuites à cet 
égard peuvent être engagées même en l’absence de 
dépôt d’une plainte.

Néanmoins, dans la présente affaire, aucune en-
quête n’a été ouverte à ce propos et le requérant ne 
disposait pas d’autre moyens de redressement.

Ainsi, durant l’enquête disciplinaire menée à l’en-
contre du requérant, aucune des dispositions 
légales en question n’a été respectée par les autorités 
nationales. Par conséquent, l’ingérence dans l’exer-
cice par le requérant de son droit au respect de sa 
vie privée n’était pas « prévue par la loi », s’agissant 
de l’enquête disciplinaire menée à son encontre.

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation 
de l’article 13 de la Convention car les éléments 
du dossier ne montrent pas la disponibilité d’une 
voie de recours interne pour faire examiner la 
compatibilité de l’ingérence au droit du requérant 
au respect de sa vie privée avec les critères de la 
Convention, pour l’une ou l’autre des enquêtes 
pénale et disciplinaire susmentionnées.

Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral  ; 
demande pour dommage matériel rejetée.

Use as evidence in disciplinary proceedings 
against a lawyer of transcript of conversation 
with client whose telephone was being 
monitored: no violation

Utilisation de la transcription d’une 
conversation avec un client sur écoute 
téléphonique dans une procédure disciplinaire 
contre un avocat : non-violation

Versini-Campinchi and/et Crasnianski – France 
- 49176/11

Judgment/Arrêt 16.6.2016 [Section V]

En fait – Avocate de profession, la requérante1, 
Mme Crasnianski, eut en décembre 2002 une con-
versation téléphonique avec un client dont la ligne 
avait été mise sur écoute à la demande d’un juge 
d’instruction. La transcription de la conversation 
fit apparaître dans les propos de la requérante la 
révélation d’informations couvertes par le secret 
professionnel. Le procureur général la fit trans-
mettre à l’ordre des avocats pour ouverture d’une 

1. La partie de la requête concernant M. Versini-Campinchi 
a été déclarée irrecevable.

procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle une 
sanction fut prononcée.

En droit – Article 8 : La Cour reconnaît l’existence 
d’une ingérence dans le droit au respect de la vie 
privée et de la correspondance non seulement de 
la personne visée par les écoutes, mais également 
de la requérante, dont la communication a été 
interceptée et transcrite. Cette ingérence s’est 
poursuivie par l’utilisation de cette transcription 
dans la procédure disciplinaire subséquente.

a) Cadre légal suffisant et but légitime – Au vu des 
dispositions pertinentes du code de procédure 
pénale et de la jurisprudence de la Cour de cas-
sation, la requérante, professionnelle du droit, 
pouvait, dans le contexte de l’espèce, prévoir que 
la ligne téléphonique de son client était susceptible 
d’être placée sous écoute et que révéler sur cette 
ligne une information couverte par le secret pro-
fessionnel l’exposerait à des poursuites pénales ou 
disciplinaires.

L’ingérence litigieuse était donc « prévue par la 
loi ». Elle poursuivait, par ailleurs, le but légitime 
de la « défense de l’ordre ».

b) Proportionnalité

i. Sur l’effectivité du contrôle judiciaire offert à la 
requérante – En l’espèce, l’écoute et la transcription 
litigieuses ont été ordonnées par un magistrat et 
réalisées sous son contrôle, un contrôle juridict-
ionnel a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale 
dirigée contre le client de la requérante, et la 
requérante a obtenu un examen de la légalité de la 
transcription de cette écoute dans le cadre de la 
procédure disciplinaire dont elle a été l’objet.

Par conséquent, même si la requérante n’a pas eu 
la possibilité de saisir un juge d’une demande 
d’annulation de la transcription de la communi-
cation téléphonique en cause, la Cour estime que 
son cas se distingue de celui de l’affaire Matheron 
c. France (57752/00, 29 mars 2005)  : dans les 
circonstances particulières de la présente affaire, il 
y a bien eu un contrôle effectif, apte à limiter 
l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans 
une société démocratique.

ii. Sur le poids à accorder au fait qu’il s’agissait d’une 
conversation entre un avocat et son client – En 
énonçant très clairement que l’exception apportée 
par les dispositions litigieuses au principe de la 
confidentialité des échanges entre l’avocat et son 
client trouve ses limites dans le respect des droits 
de la défense, le droit français contient une garantie 
adéquate et suffisante contre les abus. Ainsi, dès 
lors que la transcription de la conversation entre 
la requérante et son client était fondée sur le fait 
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que son contenu était de nature à faire présumer 
que la requérante avait elle-même commis une 
infraction, et que le juge interne s’est assuré que 
cette transcription ne portait pas atteinte aux droits 
de la défense du client, la circonstance que la 
première était l’avocate du second ne suffit pas pour 
caractériser une violation de l’article 8 à l’égard de 
celle-ci.

Quant à l’idée que la possibilité de poursuites de 
l’avocat sur le fondement d’une telle transcription 
pourrait avoir un effet dissuasif sur la liberté des 
échanges entre l’avocat et son client, et donc sur la 
défense de ce dernier, cette thèse n’est pas défen-
dable quand ce sont les propos tenus par l’avocat 
lui-même qui sont susceptibles de caractériser un 
comportement illégal de sa part. En effet, un pro-
fessionnel du droit tel qu’un avocat est particu-
lièrement bien armé pour savoir où se trouvent les 
limites de la légalité ; et notamment pour se rendre 
compte, le cas échéant, que les propos qu’il tient à 
un client sont de nature à faire présumer qu’il a 
lui-même commis une infraction. Il en va d’autant 
plus ainsi lorsque ce sont ses propos eux-mêmes 
qui sont susceptibles de constituer une infraction, 
comme lorsqu’ils tendent à caractériser le délit de 
violation du secret professionnel prévu par le code 
pénal.

Il résulte de ce qui précède que l’ingérence litigieuse 
n’est pas disproportionnée par rapport au but 
légitime poursuivi.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir aussi Lambert c. France, 23618/94, 24 août 
1998 ; Michaud c. France, 12323/11, 6 décembre 
2012, Note d’information 158 ; et Pruteanu 
c. Roumanie, 30181/05, 3 février 2015)

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

Inadequacy of measures taken by State to 
secure father’s right of access to his children 
pursuant to court order: violation

Absence de mesures adéquates de l’État pour 
favoriser une réunion du père avec ses enfants 
en application d’une décision de justice : 
violation

Fourkiotis – Greece/Grèce – 74758/11
Judgment/Arrêt 16.6.2016 [Section I]

En fait – Une décision de justice de février 2011, 
attribuant provisoirement la garde de deux enfants 
à la mère, reconnut au requérant, le père des 

enfants, un droit de visite. Cependant ce dernier 
rencontra des difficultés puis fut dans l’impossibilité 
d’avoir des contacts avec ses enfants. Les peines 
prévues par la décision en cas de refus de s’y 
conformer, peine privative de liberté et sanction 
pécuniaire, n’ont pas dissuadé la mère des enfants 
à mettre des obstacles aux tentatives du requérant 
de récupérer ses enfants aux dates fixées pour son 
droit de visite. Ainsi, le requérant met en cause 
l’absence de réactivité des autorités pour lui assurer 
ce droit de visite ainsi que le refus des différents 
procureurs qu’il a saisis de lui communiquer copies 
des rapports psychologiques et des enquêtes établis 
par les services sociaux.

En droit – Article 8  : Le procureur n’a pas tenu 
compte du fait que le requérant n’avait pas de 
contact avec ses enfants depuis plusieurs mois et 
que l’écoulement de cette période sans contact avait 
déjà joué et continuerait à jouer un rôle certain 
dans l’attitude de rejet que les enfants manifestaient 
vis-à-vis du requérant. Aucune médiation ni autre 
forme de processus de rapprochement n’ont été 
mises en place pour aider le requérant et ses enfants 
à rétablir leur rapport familial.

Le requérant déposa plusieurs actions et plaintes 
devant le tribunal de première instance, mais les 
procédures furent annulées à la demande de ce 
dernier qui déclara qu’il ne souhaitait voir la mère 
de ses enfants sanctionnée par une sanction pécu-
niaire, voire une peine privative de liberté.

La Cour convient que les mesures judiciaires 
susmentionnées ne sont pas nécessairement tou-
jours adaptées à des situations comme celle de 
l’espèce. De ce fait, elle ne saurait tirer des con-
clusions défavorables contre le requérant de la 
circonstance que celui-ci a décidé de ne pas pour-
suivre ses différentes actions et plaintes contre la 
mère des enfants. L’usage de mesures impliquant, 
dans des affaires concernant les droits de garde ou 
de visite, une privation de liberté de l’un des 
parents doit être considérée comme une mesure 
exceptionnelle et ne saurait être mis en œuvre que 
lorsque les autres moyens ont été employés ou 
explorés.

Les autorités ont failli à leur devoir de prendre des 
mesures rapides et pratiques en vue d’inciter les 
intéressés à une meilleure coopération, tout en 
ayant à l’esprit l’intérêt supérieur des enfants qui 
consiste aussi à ne pas permettre une dilution 
progressive voire même la rupture des relations avec 
leur père. Les autorités se sont désengagées de tout 
contrôle de l’exécution du jugement fixant le droit 
de visite du père. À part l’enquête sociale ordonnée 
par le procureur chargé des mineurs auprès du 
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service de l’assistante sociale à l’invitation du 
requérant en mars 2011, et qui s’est étalée sur cinq 
mois, aucune autre mesure n’a été mise en œuvre 
par les autorités. Cette enquête et les cinq rapports 
auxquels elle a donné lieu n’ont d’ailleurs abouti à 
la prise d’aucune mesure concrète. La lettre adressée 
en septembre 2011 par le requérant au procureur 
près la Cour de cassation pour se plaindre de 
l’inactivité du procureur chargé des mineurs n’a 
même pas fait l’objet d’une réponse. Les autorités 
ont ainsi laissé se consolider une situation de facto 
au mépris du jugement de février 2011.

Or pendant toute cette période le requérant était 
privé, par l’effet du comportement de la mère, de 
tout contact avec ses enfants.

Et les enfants du requérant n’ont pas pu bénéficier 
d’un soutien psychologique pour maintenir et 
tenter ainsi d’améliorer leurs rapports avec leur 
père. Et si l’impasse dans les contacts du requérant 
avec ses enfants est due surtout au manque de 
collaboration de la mère, un tel manque de coopé-
ration ne saurait dispenser les autorités compétentes 
de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles 
de permettre le maintien du lien familial.

Quant au refus des autorités de communiquer au 
requérant les rapports établis par les pédopsychiatres, 
il est très important pour les parents d’être toujours 
placés en position d’avancer tous les arguments leur 
permettant d’obtenir des contacts avec leur enfant 
et de pouvoir prendre connaissance des rapports 
psychiatriques établis dans des affaires concernant 
l’accès de parents à leurs enfants. Or aucune mesure 
n’a été prise en l’espèce par le procureur chargé des 
mineurs suite à l’établissement de différents rap-
ports dont le contenu démontrait la nécessité d’un 
soutien psychologique impliquant sans doute tous 
les membres de la famille du requérant.

La Cour ne saurait reprocher au requérant le fait 
de ne pas avoir poursuivi ses actions civiles ou 
plaintes pénales qui auraient pu permettre aux 
autorités d’utiliser à l’encontre de la mère des 
moyens de contrainte, tels des amendes, voire 
même l’emprisonnement. Quoique les autorités 
étaient parfaitement au courant de l’obstruction 
de la mère au droit de visite du requérant, elles 
n’ont entrepris aucune démarche, se contentant de 
prendre acte de la situation. À cet égard, la Cour 
ne peut que relever l’inertie du procureur chargé 
des mineurs suite à la communication des rapports 
établis par l’assistance sociale, ainsi que son refus 
de transmettre au requérant ces rapports afin que 
celui-ci puisse entreprendre un travail concret avec 
les pédopsychiatres.

Ainsi, les autorités sont restées bien en deçà de ce 
qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin 
de satisfaire à leur obligation positive de prendre 
des mesures adéquates pour favoriser une réunion 
éventuelle du requérant avec ses enfants et protéger 
le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale,

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral.

ARTICLE 9

Freedom of conscience/Liberté de conscience 
Freedom of religion/Liberté de religion 

Conscientious objection to military service 
not based on genuine religious convictions: 
inadmissible

Objection de conscience au service militaire 
non motivée par des convictions religieuses 
sincères : irrecevable

Enver Aydemir – Turkey/Turquie - 26012/11
Judgment/Arrêt 7.6.2016 [Section II]

En fait – À la suite de son enrôlement en 2007, le 
requérant se déclara objecteur de conscience et 
refusa d’effectuer son service militaire pour des 
raisons de convictions religieuses. Il fut alors 
conduit de force au commandement de la gen-
darmerie pour l’accomplir. Toutefois, il refusa de 
porter l’uniforme militaire et d’obéir aux ordres.

Aussi, en juillet 2007, il fut placé en détention 
provisoire. En août 2007, deux actions publiques 
furent engagées à son encontre pour désobéissance 
persistante. Selon l’acte d’accusation, le requérant 
avait affirmé qu’il « refusait de porter l’uniforme 
militaire appartenant à la République de Turquie, 
dirigée selon le principe de laïcité », en déclarant 
qu’il défendait « la charia ». En octobre 2007, il fut 
remis en liberté provisoire mais il ne retourna pas 
à son régiment et devint donc déserteur.

En décembre 2009, il fut arrêté et remis en déten-
tion provisoire. Il dit s’être vit forcé par des soldats 
de porter l’uniforme militaire et avoir subi de leur 
part divers sévices lorsqu’il refusa de le faire. De ce 
fait, il débuta une grève de la faim.

Dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui, 
le requérant fut entendu par le tribunal militaire. 
Il se déclara de nouveau objecteur de conscience 
et refusa d’effectuer son service militaire pour des 
raisons de convictions religieuses. En août 2011, 
le tribunal militaire déclara le requérant coupable 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163456
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de désobéissance persistante et le condamna à une 
peine de deux mois et quinze jours d’emprison-
nement pour chaque acte de désobéissance. Toute-
fois, il décida de surseoir au prononcé du jugement.

En février 2010, une autre action pénale fut dili-
gentée contre le requérant pour un acte de déser-
tion. En juillet 2013, ce dernier fut reconnu 
coupable et condamné par le tribunal militaire à 
une peine d’emprisonnement par la suite convertie 
en amende.

En décembre 2009, dénonçant les traitements qu’il 
aurait subis lors de sa détention en décembre 2009, 
le requérant porta plainte et demanda à être soumis 
à un examen médicolégal. L’affaire est actuellement 
pendante devant le tribunal pénal.

En droit – Article 9 : Sur la base des déclarations 
du requérant – celui-ci refusant, en raison de ses 
opinions idéalistes et politiques en relation avec le 
Coran et la charia, d’effectuer le service militaire 
pour la République de Turquie dirigée selon le 
principe de laïcité –, le tribunal militaire a considéré 
que l’objection de l’accusé au service militaire 
n’était pas motivée par une conviction religieuse, 
mais fondée sur des motifs politiques.

Compte tenu de sa position devant les instances 
nationales, le requérant ne se réclame ni d’une 
croyance comportant la conviction qu’il y a lieu de 
s’opposer au service militaire, ni d’une philosophie 
pacifiste et antimilitariste.

Il est légitime que les autorités nationales procèdent, 
au préalable, à l’examen de la demande présentée 
par le requérant aux fins de reconnaissance de la 
qualité d’objecteur de conscience. Bien qu’il 
n’existe pas de définition de l’objection de consci-
ence, le Comité des droits de l’homme a estimé 
qu’elle était fondée sur le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion lorsqu’il est 
incompatible avec l’obligation d’employer la force 
« au prix de vies humaines ». Il apparaît en outre 
légitime à la Cour de restreindre l’objection de 
conscience à des convictions religieuses ou autres 
comportant notamment une objection ferme, 
permanente et sincère à une quelconque partici-
pation à la guerre ou au port des armes. De surcroît, 
les États contractants disposent d’une certaine 
marge d’appréciation pour définir les circonstances 
dans lesquelles ils reconnaissent le droit à l’objection 
de conscience et mettre en place des mécanismes 
permettant d’examiner une demande d’objection 
de conscience.

La Cour tient compte des convictions du requérant 
concernant son opposition au service militaire pour 
le compte de la République de Turquie dirigée 

selon le principe de laïcité, mais observe que tous 
les avis ou convictions n’entrent pas dans le champ 
d’application de l’article 9 § 1 de la Convention. 
Les griefs de l’intéressé ne se rapportent pas à une 
forme de manifestation d’une religion ou d’une 
conviction par le culte, l’enseignement, les pra-
tiques ou l’accomplissement des rites, au sens de 
la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 9. 
Par ailleurs, le terme «  pratiques  » employé à 
l’article 9 § 1 ne recouvre pas tout acte motivé ou 
influencé par une religion ou une conviction.

Dès lors, l’opposition de l’intéressé au service 
militaire n’était pas de nature à entraîner l’ap-
plicabilité de l’article 9 de la Convention. Il ne 
ressort pas du dossier que les croyances déclarées 
du requérant comportaient une objection ferme, 
permanente et sincère à une quelconque partici-
pation à la guerre ou au port des armes. Par 
conséquent, la Cour n’est pas convaincue que 
l’objection du requérant au service militaire fût 
motivée par des convictions religieuses sincères qui 
entraient en conflit, de manière sérieuse et in-
surmontable, avec son obligation d’effectuer le 
service militaire.

Conclusion  : irrecevable (incompatible ratione 
materiae).

La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation 
du volet matériel de l’article 3 de la Convention 
car les traitements subis par le requérant au cours 
de sa détention dans le centre pénitentiaire en 
décembre 2009 étaient assurément de nature à 
créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infé-
riorité propres à humilier, avilir et briser éven-
tuellement sa résistance physique et morale. Cela 
vaut d’autant plus que, en sus des mauvais traite-
ments, l’intéressé a eu plusieurs poursuites pénales 
dirigées contre lui et que le caractère cumulatif des 
condamnations pénales est de nature à réprimer sa 
personnalité intellectuelle.

La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation 
du volet procédural de l’article 3 de la Convention 
car les déclarations du requérant n’ont été recueillies 
que plus d’un mois après les faits et le dépôt de 
plainte. Par ailleurs, environ six ans après les faits, 
la procédure pénale engagée contre les principaux 
responsables des actes de violence demeure toujours 
pendante devant le tribunal de première instance.

Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.

(Voir Bayatyan c. Arménie [GC], 23459/03, 
7  juillet 2011, Note d’information 143  ; Erçep 
c. Turquie, 43965/04, 22 novembre 2011, Note 
d’information 146 ; et Feti Demirtaş c. Turquie, 
5260/07, 17 janvier 2012, Note d’information 148)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-441
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-314
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-314
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ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression 

Premature termination of Supreme Court 
President’s mandate as a result of views 
expressed publicly in his professional capacity: 
violation

Interruption prématurée du mandat du 
président de la Cour suprême en conséquence 
des opinions qu’il a publiquement exprimées 
en cette qualité : violation

Baka – Hungary/Hongrie - 20261/12
Judgment/Arrêt 23.6.2016 [GC]

(See Article 6 § 1 above/Voir l’article 6 § 1 ci-
dessus, page 12)

Freedom to receive information/Liberté de 
recevoir des informations 

Conviction of journalists for possessing and 
using radio equipment to intercept 
confidential police communications: no 
violation

Condamnation de journalistes pour détention 
et utilisation d’appareils radiophoniques 
ayant permis d’intercepter des 
communications confidentielles entre 
gendarmes : non-violation

Brambilla and Others/et autres – Italy/Italie 
- 22567/09

Judgment/Arrêt 23.6.2016 [Section I]

En fait – Le premier requérant est le directeur d’un 
journal en ligne local et les deux autres requérants, 
journalistes, travaillent pour ce journal.

En août 2002, les requérants écoutèrent une con-
versation au cours de laquelle la gendarmerie 
décidait d’envoyer une patrouille sur un lieu où 
des armes avaient été stockées illégalement. Au 
moment même où la gendarmerie fut sur les lieux, 
les deuxième et troisième requérants arrivèrent sur 
place. Munis d’un décret de perquisition, les 
gendarmes fouillèrent leur voiture trouvant deux 
appareils capables d’intercepter les radiocom-
munications des forces de l’ordre. Ils se rendirent 
ensuite auprès du bureau de rédaction des requé-
rants et saisirent deux appareils calés sur les radio-

fréquences de la gendarmerie. Dans la mémoire de 
ces appareils, d’autres fréquences de centres opé-
ratifs des forces de police étaient enregistrées.

Les requérants furent condamnés en appel à des 
peines d’emprisonnement allant de six mois à un 
an et trois mois et à la saisie des appareils-radio. 
Mais la cour d’appel suspendit les peines d’em-
prisonnement. Aussi, la Cour de cassation débouta 
les requérants de leurs recours.

En droit – Article 10  : La Cour doute qu’une 
ingérence dans la liberté d’expression des requérants 
se soit produite en l’espèce. À supposer même que 
l’article 10 fût applicable, elle observe que les 
mesures de perquisition, de saisie et de privation 
de liberté appliquées à leur encontre étaient prévues 
par la loi.

Lesdites mesures poursuivaient des buts légitimes, 
notamment la protection des droits d’autrui et, 
pour ce qui concerne plus particulièrement l’inter-
ception des communications des forces de police, 
la protection de la sécurité nationale, la défense de 
l’ordre et la prévention du crime.

Il n’a pas été interdit aux requérants de porter à la 
connaissance du public des faits divers. Leur con-
damnation s’est uniquement fondée sur la dé-
tention et l’utilisation d’appareils radiophoniques 
pour obtenir plus rapidement des informations à 
ce sujet en interceptant les communications entre 
les forces de police, de caractère confidentiel selon 
le droit interne.

Aussi, les décisions des juridictions concluant au 
caractère confidentiel des communications échan-
gées entre les opérateurs des forces de l’ordre et, 
par conséquent, à la qualification criminelle des 
actes accomplis par les requérants ont été dûment 
motivées.

Dans le but d’obtenir des informations susceptibles 
d’être publiées sur un journal local, les requérants 
ont eu un comportement qui, d’après le droit 
interne et l’interprétation constante de la Cour de 
cassation, allait à l’encontre de la loi pénale qui 
interdit, de manière générale, l’interception par 
une personne de toute conversation qui ne lui est 
pas adressée, dont celle des forces de police. Les 
actes des requérants consistaient par ailleurs en une 
technique utilisée couramment dans l’exercice de 
leur activité de journalistes.

Enfin, la cour d’appel a accordé aux requérants la 
suspension de leurs peines et il n’y pas d’éléments 
dans le dossier attestant que les requérants auraient 
purgé leurs peines de détention. Les sanctions 
appliquées dans le chef des requérants n’apparaissent 
partant pas disproportionnées.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163915
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Ces juridictions ont établi une distinction appro-
priée entre le devoir des requérants de respecter la 
loi interne et la poursuite par eux de leur activité 
journalistique, non limitée pour le surplus.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir Stoll c. Suisse [GC], 69698/01, 10 décembre 
2007, Note d’information 103 ; Pentikäinen 
c. Finlande [GC], 11882/10, 20 octobre 2015, 
Note d’information 189 ; Erdtmann c. Allemagne 
(déc.), 56328/10, 5  janvier 2016, Note d’in-
formation 192 ; et Salihu et autres c. Allemagne 
(déc.), 33628/15, Note d’information 196)

ARTICLE 11

Freedom of association/Liberté d’association 

Alleged breach of applicant company’s 
negative right to freedom of association:  
no violation

Atteinte alléguée au droit d’association négatif 
de l’entreprise requérante : non-violation

Geotech Kancev GmbH – Germany/Allemagne 
- 23646/09

Judgment/Arrêt 2.6.2016 [Section V]

Facts – The applicant was a company engaged in 
the building industry. Although not a member of 
the employers’ associations, it was nevertheless 
obliged to contribute financially to the Social 
Welfare Fund jointly set up by these associations 
and the trade union in the building industry, as 
the relevant collective agreements in the industry 
had been declared generally binding by the Federal 
Ministry for Labour and Social Affairs.

In its application to the European Court, the 
applicant company complained that the obligation 
to participate financially in the Fund violated its 
right to freedom of association provided by Ar-
ticle 11 of the Convention.

Law – Article 11: The Court noted that it was 
legally impossible for the applicant company 
directly to become a member of the Social Welfare 
Fund and that it was not obliged to become a 
member of one the employers’ associations in the 
building industry.

The Court reiterated that the obligation to con-
tribute financially to an association could resemble 

an important feature in common with that of 
joining an association and could constitute an 
interference with the negative aspect of the right 
to freedom of association. There were nevertheless 
a number of differences which distinguished the 
present case from those in which the Court had 
found that such an obligation constituted an 
interference with the negative aspect of the right 
to freedom of association.1

Firstly, the applicant company had to contribute 
financially to social welfare entitlements in the 
interest of all employees working in the building 
industry, as these contributions could only be used 
to implement and administer the Fund and to pay 
out benefits to employees in the building industry. 
For that reason, the contributions which the 
applicant was required to pay could not be con-
sidered to be a membership contribution to an 
employers’ association.

Secondly, members of the associations that set up 
the Social Welfare Fund did not receive reductions 
in their membership fees, or more favourable 
treatment than non-members in other areas, nor 
had they have any direct control over the use of 
the financial contributions of the Fund. Moreover, 
all contributing companies, whether or not mem-
bers of an employers’ association, received full 
information about the use to which their contri-
butions were put. There was a high level of trans-
parency surrounding the operation of the Fund.

Thirdly, unlike the position in Vörður Ólafsson, 
there was a significant degree of involvement in 
and control of the scheme by public authorities.

In conclusion, while it was true that the impugned 
obligation could be regarded as creating a de facto 
incentive for the applicant company to join one of 
the employers’ associations, that incentive was too 
remote to strike at the very substance of the right 
to freedom of association and therefore did not 
amount to an interference with the applicant 
company’s freedom not to join an association 
against its will. 

Conclusion: no violation (unanimously).

The Court also found, unanimously, no violation 
of Article 1 of Protocol No. 1, as a fair balance had 
been struck between the general interest in ensuring 
the social protection of all employees working in 
the building industry and the applicant company’s 
right to peaceful enjoyment of its possessions.

1. See, for example, Vörður Ólafsson v. Iceland, 20161/06, 
27 April 2010, Information Note 129.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-2366
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10931
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ARTICLE 13
Effective remedy/Recours effectif 

Alleged inability to challenge applicants’ 
deportation orders: inadmissible

Impossibilité alléguée de contester des 
décisions d’expulsion : irrecevable

Sakkal and/et Fares – Turkey/Turquie - 52902/15
Decision/Décision 7.6.2016 [Section II]

Facts – In September 2015 the applicants – a Syrian 
national and two stateless Palestinians – were 
arrested in Turkey on suspicion of breaching the 
Meetings and Demonstration Marches Act (Law 
no. 2911) during a march by Syrian refugees. They 
were then transferred to a centre where they were 
detained pending their removal to Syria.

In their application to the European Court, the 
applicants complained, inter alia, about the alleged 
inability to challenge their deportation orders 
before the national courts, in breach of Article 13 
of the Convention.

Law – Article 13 in conjunction with Articles 2 
and 3: The Court had to examine whether the 
applicants had had an effective domestic remedy 
capable of affording redress for the alleged violation 
of their rights under Articles 2 and 3 of the Con-
vention, and, if so, whether they had exhausted 
that remedy. The fact that the Court had declared 
the applicants’ complaints under Articles 2 and 3 
inadmissible ratione personae, since they no longer 
faced a risk of deportation from Turkey to Syria or 
elsewhere, did not necessarily exclude the operation 
of Article 13.

The applicants claimed that they had been held 
incommunicado between 24 September and 
23 October 2015 and it appeared that they had 
indeed been unable to meet with their lawyers 
during that period. However, a lawyer was present 
when they were first questioned and it was clear 
that, during their detention, they had maintained 
contact with their representative, whom they 
telephoned twice. Moreover, the Government had 
submitted a document signed by the applicants 
and a lawyer attached to Refugee Rights Turkey, 
according to which they met with her in October 
2015. Notwithstanding the difficulties in obtaining 
powers of attorney, these contacts with their repre-
sentatives had been sufficient to enable the appli-
cants to exercise the right to lodge an application 
with the administrative court to stay the enforce-
ment of their deportation and also to lodge an 
individual application with the Constitutional 

Court, which was competent to examine it. The 
remedies available were therefore effective for the 
purposes of Article 13 of the Convention. 

Conclusion: inadmissible (manifestly ill-founded).

(See also the Factsheet on Migrants in detention)

ARTICLE 14
Discrimination (Article 8) 

Refusal to grant a residence permit for family 
reason to a same-sex foreign partner: violation

Refus de l’octroi d’un permis de séjour pour 
raison familiale à un partenaire étranger de 
même sexe : violation

Taddeucci and/et McCall – Italy/Italie - 51362/09
Judgment/Arrêt 30.6.2016 [Section I]

En fait – Les requérants forment un couple homo-
sexuel depuis 1999. Ils ont résidé en Nouvelle-
Zélande, avec le statut de couple non marié, 
jusqu’en décembre 2003, date à laquelle ils dé-
cidèrent de s’installer en Italie.

Au début, le deuxième requérant, ressortissant néo-
zélandais, bénéficia d’une carte de séjour temporaire 
pour étudiant. Il demanda par la suite l’octroi d’un 
permis de séjour pour raison familiale qui lui fut 
refusé au motif que les critères prévus par la loi 
n’étaient pas remplis. En effet, le concubin ne 
pouvait être considéré tel un «  membre de la 
famille » qui ne comprenait que les époux. Aucun 
des recours contre cette décision n’aboutit.

Les requérants quittèrent l’Italie en juillet 2009 et 
s’installèrent aux Pays-Bas, où ils se marièrent en 
mai 2010.

En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : La 
loi italienne ne traitait pas différemment les couples 
hétérosexuels non mariés des couples homosexuels, 
mais limitait la notion de « membres de la famille » 
aux conjoints hétérosexuels étant donné que seuls 
ces derniers pouvaient se marier et être qualifiés 
d’époux. Les requérants, un couple homosexuel, 
ont été traités, en ce qui concerne l’octroi d’un 
permis de séjour pour raison familiale, de la même 
façon que des personnes se trouvant dans une 
situation sensiblement différente de la leur, à savoir 
des partenaires hétérosexuels ayant décidé de ne 
pas régulariser leur situation.

Cependant, le fait d’appliquer la même règle 
restrictive aux couples hétérosexuels non régularisés 
et aux couples homosexuels, dans le seul but de 
protéger la famille traditionnelle, a soumis les 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164713
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164201
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requérants à un traitement discriminatoire. En 
effet, sans justification objective raisonnable, l’État 
italien a omis de les traiter différemment des 
couples hétérosexuels et de tenir compte de la 
capacité de ces derniers d’obtenir une reconnaissance 
légale de leur relation, et donc de satisfaire aux 
exigences du droit interne aux fins de l’octroi du 
permis de séjour de famille, une possibilité dont 
les requérants ne jouissaient pas.

C’est précisément l’absence de la possibilité, pour 
les couples homosexuels, d’avoir accès à une forme 
de reconnaissance légale qui a placé les requérants 
dans une situation différente de celle d’un couple 
hétérosexuel non marié. À supposer même qu’à 
l’époque litigieuse la Convention n’obligeait pas le 
Gouvernement à prévoir, pour les personnes du 
même sexe engagées dans une relation stable et 
sérieuse, la possibilité de conclure une union civile 
ou un partenariat enregistré attestant leur statut et 
leur garantissant certains droits essentiels, ceci ne 
saurait affecter en rien le constat qu’à la différence 
d’un couple hétérosexuel, le deuxième requérant 
ne disposait, en Italie, d’aucun moyen légal pour 
se voir reconnaître le statut de « membre de la 
famille » du premier requérant et pour pouvoir dès 
lors bénéficier d’un permis de séjour pour raison 
familiale.

Aussi, une « tendance significative » à traiter les 
partenaires de même sexe comme des « membres 
de la famille » et à leur reconnaître le droit de vivre 
ensemble se dessine au niveau mondial, et un 
consensus européen émerge selon lequel, en matière 
d’immigration, les unions entre personnes de 
même sexe tendent à être vues comme une « vie 
familiale ».

Ainsi à l’époque litigieuse, en décidant de traiter, 
aux fins de l’octroi du permis de séjour pour raison 
familiale, les couples homosexuels de la même 
manière que des couples hétérosexuels n’ayant pas 
régularisé leur situation, l’État a enfreint le droit 
des requérants de ne pas subir de discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle dans la jouissance 
de leurs droits au regard de l’article 8 de la Con-
vention.

Conclusion : violation (six voix contre une).

Article 41  : 20 000 EUR conjointement pour 
préjudice moral.

(Voir aussi Thlimmenos c. Grèce [GC], 34369/97, 
6 avril 2000, Note d’information 17 ; Schalk et 
Kopf c. Autriche, 30141/04, 24 juin 2010, Note 
d’information 131 ; X et autres c. Autriche [GC], 
19010/07, 19 février 2013, Note d’information 160 ; 
et la fiche thématique Orientation sexuelle)

Discrimination (Article 8 and/et Article 1 of 
Protocol No. 1/Protocole no 1) 

Difference in rights to retrospective survivor’s 
pension between same-sex couples and 
unmarried different-sex couples: no violation

Différence entre les couples homosexuels et les 
couples hétérosexuels non mariés en matière 
de droit rétroactif à une pension de retraite du 
survivant : non-violation

Aldeguer Tomás – Spain/Espagne - 35214/09
Judgment/Arrêt 14.6.2016 [Section III]

Facts – In the Convention proceedings, the ap-
plicant complained that he had been discriminated 
against on the ground of his sexual orientation in 
that, as the survivor of a de facto same-sex union, 
he had been denied a survivor’s pension following 
the death of his partner in 2002. 

He complained in particular of the difference of 
treatment between de facto same-sex unions, who 
had been unable to achieve legal recognition before 
the legalisation of same-sex marriage in 2005, and 
unmarried heterosexual couples who had been 
unable to marry before divorce was legalised in 
Spain in 1981. While the legislation legalising 
same-sex marriage did not recognise a right to a 
survivor’s pension retroactively, Law no. 30/1981 
covering different-sex cohabiting couples who had 
been legally unable to marry did contain a retro-
activity clause allowing the survivor to claim a 
pension even when their partner had died before 
that legislation came into force. 

Law – Article 14 in conjunction with Article 8 of 
the Convention and Article 1 of Protocol No. 1: 
The applicant’s relationship with his late partner 
in a stable, same-sex, de facto union for more than 
eleven years fell within the notion of “private life” 
and “family life” within the meaning of Article 8 
of the Convention. Further, although Article 8 did 
not address the issue of survivors’ pensions, the 
State had gone beyond its obligations under that 
provision by expressly providing such a right to 
spouses and to surviving partners of unmarried 
heterosexual couples who had been legally unable 
to marry before the entry into force of Law 
no. 30/1981. Consequently, the case was within 
the ambit of Article 8. The interest in receiving a 
survivor’s pension from the State also fell within 
the ambit of Article 1 of Protocol No. 1. Article 14 
was thus applicable in conjunction with those 
provisions.

The Court found, however, that the applicant was 
not in a relevantly similar situation to that of a 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-6929
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-913
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-913
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-7428
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163660
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surviving partner of a different-sex couple who had 
been unable to marry because of an impediment 
to remarrying which had affected one or both 
members of the couple before 1981. 

Firstly, the retrospective provisions of Law 
no.  30/1981 had the very specific purpose of 
providing a provisional and extraordinary solution 
giving the surviving partner access to a survivor’s 
pension under certain conditions against the back-
ground of a situation where the participation in 
building up pension rights by paid work had not 
been equally distributed among the sexes, since 
women were underrepresented in the work force.

Secondly, although there had been a legal impedi-
ment to marriage in both same-sex and different-
sex, it was of a different nature. The applicant was 
unable to marry because the legislation in force 
during his partner’s lifetime restricted the insti-
tution of marriage to different-sex couples. The 
impediment to marriage in the case of different-sex 
couples did not result from the sex or sexual 
orientation of its members but from the fact that 
one or both partners were legally married to a third 
person and that divorce was not permitted at the 
time. What was at stake was an impediment to 
remarrying, not an impediment to marrying: the 
specific factual and legal situation addressed by 
Law no. 30/1981 could not genuinely be compared 
to the position of a same-sex couple who were 
ineligible for marriage in absolute terms, irrespective 
of the marital status of one or both of its members. 

The difference in context and the difference in 
nature of the legal impediment to marriage thus 
made the situation of the applicant in 2005 funda-
mentally different from that of different-sex couples 
covered by Law no. 30/1981. 

Conclusion: no violation (unanimously).

ARTICLE 18

Restrictions for unauthorised purposes/
Restrictions à des fins illégitimes 

Pre-trial detention of politician and leader of 
opposition party, allegedly performed only to 
exclude him from the political life of the 
country: violation

Détention provisoire d’un homme politique et 
dirigeant d’un parti d’opposition qui n’aurait 
visé qu’à l’exclure de la vie politique du pays : 
violation

Merabishvili – Georgia/Géorgie - 72508/13
Judgment/Arrêt 14.6.2016 [Section IV]

Facts – The applicant was a Georgian politician 
who had formerly held high-ranking State offices, 
including as Minister of the Interior and Prime 
Minister, and was the leader of the strongest 
opposition party. Between 2012 and 2013, soon 
after the change of power resulting from the 
parliamentary election of October 2012, criminal 
proceedings were instituted against him for abuse 
of power and other offences. The applicant was 
subsequently placed in pre-trial detention. In 2014 
he was convicted of the majority of the charges 
brought against him.

In his application to the European Court the ap-
plicant complained, inter alia, that his prosecution 
and arrest had been used by the authorities to 
exclude him from the political life of the country, 
in breach of Article 18 of the Convention.

Law – The Court found, unanimously, no violation 
of Article 5 § 1 in respect of the applicant’s pre-trial 
detention, no violation of Article 5 § 3 as regards 
the initial court decisions imposing pre-trial deten-
tion, but a violation of Article 5 § 3 with regard to 
the second judicial review of the applicant’s deten-
tion.

Article 18 in conjunction with Article 5 § 1: The 
fact that the Court had found no violation with 
respect to the applicant’s complaint under Article 5 
§ 1 regarding the alleged unlawfulness of his pre-
trial detention did not preclude it from addressing 
the applicant’s claims about the existence of im-
proper political motives behind his detention. In 
that connection, the Court noted its finding that 
the applicant’s pre-trial detention had lacked 
reasonableness, in breach of Article 5 § 3. 

Following the applicant’s arrest and detention a 
number of international observers had expressed 
concerns over the possible use of criminal pro-
ceedings against him for an improper, hidden 
political agenda on the part of the regime. However, 
the Court’s scrutiny could not be based only on 
the general perspective of the allegedly politically 
motivated prosecution of the applicant as an 
opposition leader, but had to be grounded on 
evidence in the legal sense and the Court’s own 
assessment of the relevant and specific factual 
circumstances of the case. These suggested that the 
applicant’s detention had its own distinguishable 
features which allowed the Court to look into the 
matter separately from the general political context. 
In particular, in December 2013 the applicant was, 
according to his submissions, removed from his 
prison cell for a late-night meeting during which 
the Chief Public Prosecutor and the head of the 
prison authority had used his pre-trial detention 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163671
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as leverage to obtain statements from him relating 
to an unrelated investigation into the death of the 
former prime minister and also to the former 
president of the country. The applicant’s account 
of the incident was particularly credible and con-
vincing, and supported by a number of surrounding 
circumstances. Moreover, the authorities had un-
mistakably been opposed to the repeated calls by 
the applicant, the public and even certain senior 
high-ranking State officials for an objective and 
thorough investigation. 

The applicant’s account of the incident could 
therefore be considered to be factual with as a high 
a degree of certainty as possible. It could thus be 
argued that the applicant’s pre-trial detention had 
been used not only for the purpose of bringing him 
before the competent legal authority on reasonable 
suspicion of the offences with which he had been 
charged, but also as a means of exerting moral 
pressure on him.

Conclusion: violation (unanimously). 

Article 41: EUR 4,000 in respect of non-pecuniary 
damage.

(See also Lutsenko v. Ukraine, 6492/11, 3  July 
2012, Information Note 154; Tymoshenko 
v. Ukraine, 49872/11, 30 April 2013, Information 
Note 162; Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, 
15172/13, 22 May 2014, Information Note 174; 
Rasul Jafarov v. Azerbaijan, 69981/14, 17 March 
2016, Information Note 194)

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

Peaceful enjoyment of possessions/Respect des 
biens 

Automatic forfeiture of applicant’s civil-
service pension following disciplinary 
proceedings resulting in his dismissal: no 
violation

Perte automatique par le requérant de sa 
pension de fonctionnaire à l’issue d’une 
procédure disciplinaire ayant abouti à son 
licenciement : non-violation

Philippou – Cyprus/Chypre - 71148/10
Judgment/Arrêt 14.6.2016 [Section III]

Facts – In 2005 the applicant, a civil servant, was 
convicted of, inter alia, dishonesty, obtaining 
money by false pretences and forging cheques, and 
sentenced to five years’ imprisonment. Following 
subsequent disciplinary proceedings, he was dis-

missed, which automatically entailed the forfeiture 
of his civil-service pension.

In his application to the European Court, the 
applicant complained of a breach of Article 1 of 
Protocol No. 1 through the forfeiture of his pen-
sion.

Law – Article 1 of Protocol No. 1: The forfeiture 
of the applicant’s retirement benefits amounted to 
a lawful interference with his right to the peaceful 
enjoyment of his possessions. 

As to whether this interference had been pro-
portionate, the Court reiterated that it did not 
consider it inherently unreasonable for provision 
to be made for a reduction in the amount of a 
pension or even total forfeiture in suitable cases. 
In general1, the deprivation of the entirety of a 
pension was likely to breach Article 1 of Protocol 
No. 12 and, conversely, the imposition of a re-
duction which the Court considered to be rea-
sonable and commensurate would not.3 Whether 
or not the right balance had been struck would 
depend on the circumstances and particular factors 
of a given case.

As to the applicant’s case, the Court first noted 
that, in the separate disciplinary proceedings 
brought against him following his criminal con-
viction, the applicant’s personal position had been 
considered in depth before the authorities decided 
on the penalty to be imposed. Moreover, the 
forfeiture decision was reviewed by the Supreme 
Court at two levels of jurisdiction. He had thus 
benefited from extensive procedural guarantees.

Secondly, the impugned decision did not leave the 
applicant without any means of subsistence. The 
forfeiture only concerned his public-service re-
tirement benefits. He remained eligible to receive, 
and did receive from 2012, a social-security pen-
sion from the Social Insurance Fund to which he 
and his employer had contributed.

Thirdly, the applicant’s wife received a widow’s 
pension, which ensured that the family immediately 
received a pension based on the assumption that 
he had died rather than that he had been dismissed.

1. See, for example, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal (dec.), 
13341/14, 1 September 2015; and Stefanetti and Others v. 
Italy, 21838/10 et al., 15 April 2014, Information Note 173.
2. See, for example, Apostolakis v. Greece, 39574/07, 22 
October 2009, Information Note 123.
3. See, for example, Da Silva Carvalho Rico, cited above; Arras 
and Others v. Italy, 17972/07, 14 February 2012, Information 
Note 149; and Poulain v. France (dec.), 52273/08, 8 February 
2011.
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Protocole n° 12

Weighing the seriousness of the offences committed 
by the applicant against the effect of the disciplinary 
measures and taking all the above factors into 
consideration, the Court found that the applicant 
did not have to bear an individual and excessive 
burden.

Conclusion: no violation (unanimously).

ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 12 / 
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 12

General prohibition of discrimination/
Interdiction générale de la discrimination 

Ineligibility of Bosniac living in the Republika 
Srpska to stand for election to the national 
presidency: violation

Impossibilité pour un Bosniaque résidant 
dans la Republika Srpska de se présenter aux 
élections présidentielles nationales : violation

Pilav – Bosnia and Herzegovina/Bosnie-
Herzégovine - 41939/07

Judgment/Arrêt 9.6.2016 [Section V]

Facts – Under the Bosnian Constitution, only 
persons declaring affiliation with a “constituent 
peoples” were entitled to stand for election to the 
Presidency, which consisted of three members: one 
Bosniac and one Croat, each directly elected from 
the Federation of Bosnia and Herzegovina, and 
one Serb directly elected from the Republika 
Srpska. The applicant, a Bosniac living in the 
Republika Srpska was as a result excluded from the 
Presidential elections. 

Law – Article 1 of Protocol No. 12: In Sejdić and 
Finci v. Bosnia and Herzegovina concerning the 
inability of the applicants, of Roma and Jewish 
origin respectively, to stand for election to the 
Presidency and in Zornić v. Bosnia and Herzegovina 
concerning an applicant who did not declare 
affiliation with any of the “constituent peoples” 
but declared herself a citizen of Bosnia and Herze-
govina, the Court found that the impugned consti-
tutional precondition, linked to candidates’ affili-
ation to one of the constituent groups, amounted 
to a discriminatory difference in treatment in 
breach of Article 1 of Protocol No. 12.

Unlike the applicants in those judgments, however, 
the present applicant belonged to one of the 
“constituent peoples”, and thus had a constitutional 
right to participate in elections to the Presidency. 
However, in order effectively to exercise that right 
he was required to move to the Federation of 

Bosnia and Herzegovina. Therefore, while theo-
retically eligible to stand for election to the Presi-
dency, in practice, he could not use this right as 
long as he lived in the Republika Srpska. 

In relation to cases concerning Article 3 of Protocol 
No.  1, the Court had found that a residence 
requirement was not disproportionate or irrecon-
cilable with the underlying purposes of the right 
to free elections. Enjoyment of the right to vote 
and to stand for election could depend on the 
nature and degree of the links that existed between 
the individual applicant and the legislature of the 
particular country. However, the Presidency of 
Bosnia and Herzegovina was a political body of the 
State and not of the Entities. Its policy and de-
cisions affected all citizens of Bosnia and Herze-
govina, whether they lived in the Federation, the 
Republika Srpska or Brčko District. Therefore, 
although the applicant was involved in political 
life in the Republika Srpska, he was also clearly 
concerned with the political activity of the collec-
tive Head of State. While it was true that the 
residence requirement in question applied to all 
the “constituent peoples” equally, the applicant was 
treated differently from Serbs living in the Repub-
lika Srpska. The reasons advanced by the Govern-
ment to justify this difference in treatment, such 
as a need to preserve peace and facilitate dialogue 
between different ethnic groups, were the same as 
those already examined by the Court in Sejdić and 
Finci. For that reason, notwithstanding the dif-
ference between this case and Sejdić and Finci and 
Zornić, the present applicant had also been ex-
cluded from standing for election to the Presidency 
by a combination of his ethnic origin and place of 
residence. The territorial restriction in question 
thus amounted to a discriminatory treatment in 
breach of Article 1 of Protocol No. 12.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: finding of a violation constituted 
sufficient just satisfaction in respect of any non-
pecuniary damage; claim in respect of pecuniary 
damage dismissed.

(See Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina 
[GC], 27996/06 and 34836/06, 22 December 
2009, Information Note 125; and Zornić v. Bosnia 
and Herzegovina, 3681/06, 15 July 2014, Infor-
mation Note 176)
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Decisions of other international jurisdictions/ 

Décisions rendues par d’autres juridictions internationales

REFERRAL TO THE GRAND 
CHAMBER / RENVOI DEVANT 

LA GRANDE CHAMBRE

Article 43 § 2

Bărbulescu – Romania/Romanie - 61496/08
Judgment/Arrêt 12.1.2016 [Section IV]

(See Article 8 above/Voir l’article 8 ci-dessus,  
page 18)

DECISIONS OF OTHER 
INTERNATIONAL JURISDICTIONS 

/ DÉCISIONS RENDUES PAR 
D’AUTRES JURIDICTIONS 

INTERNATIONALES

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

Refusal to recognise name indicative of noble 
origins chosen in another Member State for 
personal reasons

Refus de reconnaître un nom d’apparence 
nobiliaire choisi pour convenance personnelle 
dans un autre État membre 

Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff – 
Standesamt der Stadt Karlsruhe and/et Zentraler 

Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe - C-438/14
Judgment/Arrêt (Second Chamber/deuxième 

chambre) 2.6.2016

Dans le cadre d’un litige concernant le refus des 
autorités municipales allemandes de modifier les 
prénoms (Nabiel Peter) et nom (Bogendorff von 
Wolffersdorff) inscrits sur l’acte de naissance du 
requérant et de faire mention, sur le registre d’état 
civil, d’éléments nobiliaires faisant partie du nom 
acquis par celui-ci au Royaume-Uni (Peter Mark 
Emanuel (prénoms) Graf von Wolffersdorff Frei-
herr von Bogendorff (nom patronymique) – soit 
en allemand « comte de Wolffersdorff baron de 
Bogendorff »), le tribunal de district (Amtsgericht) 
de Karlsruhe (Allemagne), par la voie du renvoi 
préjudiciel, demandait à la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) si le droit de l’Union 
européenne (UE) s’oppose à un tel refus de recon-
naissance.

La CJUE rappelle que le prénom et le nom d’une 
personne sont un élément constitutif de son iden-

tité et de sa vie privée, dont la protection est 
consacrée par l’article 7 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE, ainsi que par l’article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme. 
En raison de la discordance qu’il laisse subsister 
entre les documents d’identité des deux pays, le 
refus litigieux peut exposer l’intéressé à des dif-
ficultés administratives, notamment pour dissiper 
les doutes quant à l’identité de sa personne et pour 
justifier de ses liens familiaux avec sa fille mineure, 
dont le nom comporte les mots « Gräfin  » 
(comtesse) et « Freiin » (baronne) sur son passeport 
britannique mais aussi, à la suite d’une injonction 
du tribunal compétent, sur son passeport allemand. 
Partant, ce refus s’analyse en une restriction à la 
libre circulation des citoyens de l’UE.

Selon la juridiction de renvoi, la différence entre 
les noms qui figurent sur les passeports britannique 
et allemand du requérant n’est imputable ni aux 
circonstances de sa naissance, ni à une adoption, 
ni à une autre modification de son statut personnel, 
mais résulte de la décision de celui-ci de changer 
de nom au Royaume-Uni uniquement pour des 
raisons de convenance personnelle. Se référant à 
l’arrêt Stjerna c. Finlande (18131/91, 25 novembre 
1994) de la Cour européenne des droits de 
l’homme, la CJUE estime que le refus de reconnaître 
le nom britannique du requérant ne peut être 
justifié au seul motif que ce changement de nom 
répondrait à des raisons de convenance personnelle, 
sans qu’il soit tenu compte des motifs de ce chan-
gement. En outre, ni les principes de fixité et de 
continuité du nom, ni encore l’objectif d’éviter les 
noms d’une longueur disproportionnée ou trop 
complexes, invoqués également par la juridiction 
de renvoi, ne peuvent justifier le refus de recon-
naissance.

En revanche, étant donné que la Constitution de 
Weimar de 1919 a aboli en Allemagne les privilèges 
et les titres de noblesse et interdit la création de 
titres conférant l’apparence d’une origine nobiliaire 
afin de garantir ainsi l’égalité en droit de tous les 
citoyens allemands, une telle restriction pourrait 
être justifiée par des considérations d’ordre public. 
L’ordre juridique de l’UE tend indéniablement à 
assurer le respect du principe d’égalité en tant que 
principe général du droit, ce principe étant égale-
ment consacré à l’article 20 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE.

S’ils ont été abolis en tant que tels, les anciens titres 
nobiliaires ont cependant été maintenus en tant 
qu’éléments du nom, de sorte qu’il y a toujours des 
citoyens allemands dont le nom comporte des élé-
ments correspondant à d’anciens titres. Néanmoins, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/14&language=fr
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/14&language=fr
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/14&language=fr
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=12007P050&lang1=fr&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=12007P050&lang1=fr&type=TXT&ancre=
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62465
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il serait contraire à l’intention du législateur alle-
mand que des ressortissants allemands, en utilisant 
le droit d’un autre État membre, adoptent de 
nouveau les titres nobiliaires abolis. Or, une recon-
naissance systématique des changements de nom 
tels que celui en l’espèce pourrait aboutir à ce 
résultat.

La CJUE répond donc à la question posée comme 
suit : 

Lorsque le ressortissant d’un État membre possède 
également la nationalité d’un autre État membre dans 
lequel il a acquis un nom qu’il a librement choisi et 
qui contient plusieurs éléments nobiliaires non admis 
par le droit du premier État membre, les autorités de 
ce premier État ne sont pas tenues de reconnaître ce 
nom, à la condition qu’il soit établi – ce qu’il ap-
partient à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’un 
tel refus de reconnaissance est, dans ce contexte, justifié 
par des motifs liés à l’ordre public, en ce sens qu’il est 
approprié et nécessaire pour garantir le respect du 
principe d’égalité en droit de tous les citoyens de l’État 
membre en question.

Lors de cette mise en balance des divers intérêts 
légitimes, la juridiction saisie devra prendre en 
considération le fait qu’en l’espèce : (i) l’intéressé 
a exercé son droit de libre circulation et possède la 
double nationalité allemande et britannique  ; 
(ii) les éléments du nom acquis au Royaume-Uni 
et portant prétendument atteinte à l’ordre public 
allemand ne constituent pas formellement des 
titres de noblesse en Allemagne et au Royaume-
Uni ; et (iii) la juridiction allemande saisie de la 
transcription du nom de sa fille n’a pas jugé celle-
ci contraire à l’ordre public.

D’un autre côté, la juridiction saisie devra égale-
ment prendre en compte le fait qu’en l’espèce  : 
(i) le changement de nom considéré repose sur un 
choix de pure convenance personnelle  ; (ii)  la 
divergence de noms qui en résulte n’est imputable 
ni aux circonstances de la naissance1 de l’intéressé, 
ni à une adoption2, ni à l’acquisition de la nationa-
lité britannique ; et (iii) le nom choisi au Royaume-
Uni comporte des éléments qui, sans constituer 
formellement des titres de noblesse en Allemagne 
ou au Royaume-Uni, confèrent l’apparence d’une 
origine nobiliaire.

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’ordre public 
et le principe d’égalité en droit des ressortissants 
allemands ne peuvent pas justifier le refus de 

1. Voir l’arrêt de la CJUE du 14 octobre 2008, Grunkin et 
Paul (C-353∕06).
2. Voir l’arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010, Sayn-
Wittgenstein (C-208∕09).

reconnaître le changement demandé en ce qui 
concerne les prénoms.

L’arrêt et le communiqué de presse de la CJUE 
sont disponibles sur <http://curia.europa.eu>.

Fresh proceedings may be brought against a 
suspect in a Schengen State where previous 
criminal proceedings in another Schengen 
State were terminated without a detailed 
investigation

Un suspect peut de nouveau être poursuivi 
dans un État Schengen lorsque les poursuites 
antérieures dans un autre État Schengen ont 
été clôturées sans instruction approfondie

Piotr Kossowski - C-486/14
Judgment/Arrêt 29.6.2016 [Grand Chamber/

grande chambre]

À l’origine de l’affaire se trouve une demande 
présentée par le tribunal régional supérieur de 
Hambourg de décision préjudicielle de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) demandant 
si le principe ne bis in idem, doit être interprété en 
ce sens qu’une décision du ministère public mettant 
fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière 
définitive sous réserve de sa réouverture ou de son 
annulation, la procédure d’instruction menée 
contre une personne, sans que des sanctions aient 
été imposées, peut être qualifiée de décision défini-
tive, au sens de l’article  54 de la Convention 
d’application de l’accord de Schengen, lu à la 
lumière de l’article 50 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE, lorsque ladite procédure a 
été clôturée sans qu’une instruction approfondie 
ait été menée. 

La CJUE rappelle que le principe ne bis in idem a 
pour but de garantir à une personne, qui a été 
condamnée et a purgé sa peine, ou, le cas échéant, 
qui a été définitivement acquittée dans un État 
Schengen, qu’elle peut se déplacer à l’intérieur de 
l’espace Schengen sans avoir à craindre des pour-
suites, pour les mêmes faits, dans un autre État 
Schengen.

Toutefois, ce principe n’a pas pour but de protéger 
un suspect contre l’éventualité de devoir se prêter 
à des recherches successives, pour les mêmes faits, 
dans plusieurs États Schengen.

Appliquer le principe ne bis in idem à une décision 
de clôture adoptée par les autorités judiciaires d’un 
État Schengen en l’absence de toute appréciation 
approfondie du comportement illicite reproché au 
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http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=42000A0922(02)&lang1=fr&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=42000A0922(02)&lang1=fr&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=12007P050&lang1=fr&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=12007P050&lang1=fr&type=TXT&ancre=
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prévenu irait manifestement à l’encontre de la 
finalité même de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice, qui est de lutter contre la criminalité, et 
risquerait de mettre en cause la confiance mutuelle 
des États membres entre eux.

La CJUE juge dès lors qu’une décision du ministère 
public mettant fin aux poursuites pénales et clôtu-
rant, de manière définitive, la procédure d’instruc-
tion menée contre une personne (sans que des 
sanctions n’aient été imposées) ne peut pas être 
qualifiée de décision définitive1 aux fins de l’ap-
plication du principe ne bis in idem, lorsqu’il ressort 
de la motivation de cette décision que la procédure 
a été clôturée sans qu’une instruction approfondie 
n’ait été menée. Le défaut d’audition de la victime 
et d’un éventuel témoin constitue un indice de 
l’absence d’une instruction approfondie.

L’arrêt et le communiqué de presse de la CJUE 
sont disponibles sur <http://curia.europa.eu>.

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

Ill-treatment during military service and 
ineffective investigation 

Mauvais traitement pendant le service 
militaire et enquête ineffective

Case of Quispialaya Vilcapoma v. Peru - Series C 
No. 308

Judgment/Arrêt 23.11.20152

Facts – On 26 January 2001, Mr Valdemir Quis-
pialaya Vilcapoma was hit in the forehead and right 
eye with the butt of his rifle by his military superior 
during a shooting drill in the course of his military 
service because he failed to fire the shots correctly. 
Due to the injury inflicted, Mr Quispialaya lost 
vision in his right eye and subsequently suffered 
from depression. The aforementioned actions were 
rooted in a culture of abuse that existed in Peru, 
in which physical and psychological violence was 
used to impose military discipline and authority. 
Judicial proceedings regarding the aggression were 
initiated in both ordinary and military courts. 
Nevertheless, no one has been convicted for the 
above acts.

1. Au sens de l’article 54 de la Convention d’application de 
l’accord de Schengen, lu à la lumière de l’article 50 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE.
2. This summary was provided courtesy of the Secretariat of 
the Inter-American Court of Human Rights. A more detailed, 
official abstract (in Spanish only) is available on that Court’s 
website.

Law

(a) Preliminary objections: The State submitted two 
preliminary objections regarding the non-
exhaustion of domestic remedies. The first prelim-
inary objection was rejected on the grounds that 
the remedy invoked by the State during the ad-
missibility proceedings was different from the one 
argued before the Court. The second preliminary 
objection was, in the view of the Court, an issue 
related to a reparation measure requested by the 
victims’ representatives, and thus could not be 
analysed as a preliminary objection. Moreover, the 
State´s argument was time-barred.

(b) Article 5(1) (right to personal integrity) and (2) 
(prohibition of torture and cruel, inhuman, or de-
grading punishment or treatment) of the American 
Convention on Human Rights (ACHR) in relation 
to Article 1(1) thereof and Article 6 of the Inter-
American Convention to Prevent and Punish Torture 
(IACPPT): On the basis of standards set forth by 
the European Court of Human Rights [citing 
Chember v. Russia, 7188/03, 3 July 2008, § 50, 
Information Note 110; Placì v. Italy, 48754/11, 
21 January 2014, § 51, Information Note 170; 
Larissis and Others v. Greece, 23372/94, 24 February 
1998, §§ 50-51; and Konstantin Markin v. Russia, 
30078/06, 22 March 2012, § 135, Information 
Note 150] and the UN Human Rights Committee 
[citing General Comment No. 35, 16 December 
2014, UN Doc. CCPR/C/GC/35, paras. 5-6], the 
Inter-American Court determined that the partic-
ular situation under which military service is 
carried out entails a restriction or limitation to the 
rights and freedoms of recruits. This does not, 
however, represent an instance of deprivation of 
liberty, but rather a situation in which the State is 
the guarantor and custodian of the individuals 
under that regime.

The Court established, therefore, that the standards 
set forth in the cases of persons deprived of liberty 
apply to military personnel in active service and in 
their barracks, inasmuch as the State holds a special 
position of guarantor in respect of persons in its 
custody or subject to a superior-subordinate re-
lationship. Thus, in relation to those persons 
subject to such special relationship, the Court 
found that the State has the duty to (i) safeguard 
the health and welfare of military personnel on 
active duty; (ii) ensure that the manner and method 
of training does not exceed the unavoidable level 
of suffering inherent to military service; and (iii) 
provide a satisfactory and convincing explanation 
of any harm to the health of those in military 
service. Consequently, a presumption exists that 

http://curia.europa.eu
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_308_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_308_esp.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-1952
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58139
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-120
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-120
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the State is responsible for alleged violations of 
personal integrity of individuals under the authority 
and control of State agents, such as during military 
service. 

When analysing the assault committed against 
Mr Quispialaya, the Court considered multiple 
factors, such as the abusive behaviour of the mili-
tary authority, the violence displayed by the aggres-
sor, the defencelessness of the victim, his reasonable 
fear, the threats made by the aggressor in order to 
avoid being denounced, the medical reports, and 
the psychological expert testimony rendered in the 
present case. For those reasons, the Court estab-
lished that the attack suffered by Mr Quispialaya 
represented a violation of Articles 5(1) and 5(2) of 
the ACHR and of Article 6 of the IACPPT, that 
prohibit torture and cruel, inhuman, or degrading 
punishment or treatment.

Conclusion: violation (unanimously).

(c) Articles 8(1) (Right to a Fair Trial) and 25 (Right 
to Judicial Protection) in relation to Article 1(1) 
(Obligation to Respect Rights) of the ACHR and 
Articles 1, 6 and 8 of the IACPPT: Furthermore, 
the Court considered that the aforementioned facts 
should have been investigated and, eventually, tried 
and punished in a criminal proceeding before 
ordinary courts. Accordingly, the Court found that 
the ruling of the Permanent Criminal Chamber of 
Peru’s Supreme Court violated the competent court 
principle by preventing the investigation and trial 
by ordinary courts and retaining the case before 
military jurisdiction between 2002 and 2007. The 
Court found this to represent an undue expansion 
of the military justice system and thus a violation 
of Article 8(1) of the ACHR.

Regarding the intervention of ordinary tribunals, 
the Court found a series of shortcomings in their 
proceedings. The ordinary courts did not investigate 
the facts in a diligent and effective manner, nor did 
they analyse the evidence forwarded by a Military 
Judge. The investigating authorities were also 
negligent in finding witnesses, among other fail-
ings. Additionally, the Court found that the State 
took an unreasonable amount of time to conduct 
the investigation. Considering the above, the 
Court concluded that the State violated the rights 
to a fair trial and to judicial protection established 
in Articles 8(1) and 25 of the ACHR, as well as 
the obligations established in Articles 1, 6 and 8 
of the IACPPT.

With regard to the situation of harassment and 
threats against the applicant, the Court found that 
the investigation conducted by the State was 

ineffective, and thus amounted to a violation of 
the right to judicial protection established in 
Article 25(1) of the ACHR.

Conclusion: violation (unanimously).

(d) Article 5 (right to personal integrity) in relation 
to Article 1(1) (obligation to respect rights) of the 
ACHR: The Court took notice of the close relation-
ship between Ms. Victoria Vilcapoma Taquia, the 
applicant´s mother, and her son, the suffering she 
went through due to the consequences of the 
assault, as well as the threats and harassment that 
both endured. Therefore, the Court concluded that 
the State was responsible for the violation of 
Article 5(1) of the ACHR, to the detriment of 
Ms Victoria Vilcapoma Taquia.

Conclusion: violation (unanimously).

(e) Article 2 (domestic legal effects) of the ACHR in 
relation to Article 6 of the IACPPT: Regarding the 
duty to adopt domestic measures, the Court con-
sidered that Article 6 of the IACPPT deals with 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment in a different way, which 
is demonstrated by the different duties imposed by 
the Convention in each circumstance. Article 6, 
paragraph 2, sets out the obligation to adopt 
domestic legislation so that acts of torture constitute 
a punishable offence within a State’s jurisdiction. 
In relation to cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment, the IACPPT establishes a 
duty to adopt measures to prevent and punish these 
acts, but it does not set forth the obligation to 
adopt domestic criminal legislation. In that sense, 
the Court considered that the prevention and 
prosecution of cruel, inhuman and degrading 
treatment could have been achieved in the present 
case through the use of other appropriate criminal 
offences already in the Criminal Code (e.g. serious 
physical injury). 

Additionally, the Court noted that, although the 
crime of torture is reserved for cases of extreme 
significance, this does not imply that a case of 
physical injury is less serious in Peru given that the 
punishment established in its domestic legislation 
for such offence is as severe as the one set out for 
cases of torture. Therefore, the Court considered 
that the crime of serious physical injury did not 
violate per se the obligation to prevent and sanction 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. For those reasons, the Court did not 
find the State responsible for the violation of 
Article 2 of the ACHR or Article 6 of the IACPPT.

Conclusion: no violation (unanimously).
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(g) Reparations: The Inter-American Court estab-
lished that the judgment constituted per se a form 
of reparation and ordered, inter alia, that the State: 
(i) continue and conclude, within a reasonable 
time, the investigation on the violation of Mr 
Quispialaya’s personal integrity and, if applicable, 
punish those responsible; (ii) guarantee regular and 
unexpected visits by independent, autonomous, 
and competent authorities to military barracks 
where military service is performed in order to 
monitor the conditions under which military 
service is carried out and the fulfilment of the rights 
of the recruits; (iii) issue a disability discharge 
certificate to Mr Quispialaya due to the injuries 
suffered during his military service; (iv) immediately 
provide Mr Quispialaya with the benefits linked 
to a disability pension; (v) ensure access for Mr 
Quispialaya to education programmes of a tech-
nical or professional nature; and (vi) pay pecuniary 
and non-pecuniary damages, as well as costs and 
expenses.

COURT NEWS

Elections /Élections

During its summer session held from 20 to 24 June 
2016, the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe elected Tim Eicke judge of the Court in 
respect of the United Kingdom. His nine-year term 
in office will commence as from 7 September 2016 
and in any event no later than three months after 
his election.

-ooOoo-

Lors de sa session d’été qui s’est tenue du 20 au 
24 juin 2016, l’Assemblée parlementaire du Con-
seil de l’Europe a élu Tim Eicke juge à la Cour au 
titre du Royaume-Uni. Son mandat de neuf ans 
commencera à partir du 7 septembre 2016 et en 
tout cas pas plus de trois mois à compter de son 
élection.

COURTalks-disCOURs – Videos on asylum 
and on terrorism/Vidéos sur l’asile et sur le 
terrorisme

Within the pilot series COURTalks-disCOURs 
launched at the end of last year, two new training 
videos have just been released, one on asylum and 
the second on terrorism. Produced in cooperation 
with the Council of Europe’s HELP Programme, 
these fifteen-minute videos are aimed at judges, 

lawyers and other legal professionals, as well as 
civil-society representatives.

The two videos, which are published in English 
and French and will soon be subtitled in ten 
additional languages, and a manuscript listing the 
relevant case-law, are available on the Court’s 
Internet site (<www.echr.coe.int> – Case-law) and 
YouTube channel.

Dans le cadre de la série pilote COURTalks-
disCOURs lancée fin d’année dernière, deux nou-
velles vidéos de formation viennent d’être réalisées, 
l’une sur l’asile et la seconde sur le terrorisme. 
Produites en coopération avec le programme HELP 
du Conseil de l’Europe, ces vidéos de 15 minutes, 
s’adressent à des juges, avocats et professionnels du 
droit, ainsi qu’aux représentants de la société civile.

Les nouvelles vidéos – publiées en anglais et en 
français et prochainement sous-titrées dans dix 
autres langues –, ainsi que le manuscrit contenant 
une liste des précédents jurisprudentiels pertinents, 
sont accessibles sur le site internet de la Cour 
(<www.echr.coe.int> – Jurisprudence).et sa chaîne 
YouTube.

RECENT PUBLICATIONS / 
PUBLICATIONS RÉCENTES

Bringing the Convention closer to home /  
La Convention à votre porte

Updated versions of the brochure “Bringing the 
Convention closer to home: case-law information, 
training and outreach” have now been published 
and can be downloaded from the Court’s Internet 
site (<www.echr.coe.int> – The Court – Annual 
Reports).

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://www.assembly.coe.int/nw/Home-FR.asp
http://helpcoe.org/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
http://anws.co/bg8TU/%7bf4ddf5a4-0790-4873-9ec2-1c2c0e04cc60%7d
http://helpcoe.org/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=fra
http://anws.co/bg8UA/%7b0c6c5339-9b0d-4a3b-a9d9-311ffaafc2c8%7d
http://anws.co/bg8UA/%7b0c6c5339-9b0d-4a3b-a9d9-311ffaafc2c8%7d
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=
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Bringing the Convention closer to home: 
case-law information, training and outreach 

(eng)

La Convention à votre porte : information et 
formation sur la jurisprudence et 

communication générale (fre)

Des versions mises à jour de la brochure « La 
Convention à votre porte  : information et for-
mation sur la jurisprudence et communication 
générale » viennent d’être publiées. Elles peuvent 
être téléchargées à partir du site internet de la Cour 
(<www.echr.coe.int> – La Cour –Rapports an-
nuels).

Handbook on European law relating to access 
to justice / Manuel de droit européen en 
matière d’accès à la justice

On 22 June 2016 the Court and the European 
Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 
launched a handbook on European law relating to 
access to justice. This practical guide summarises 
the key European legal principles in the area of 
access to justice, focusing on civil and criminal law. 
It seeks to raise awareness of the relevant legal 
standards set by the European Union (EU) and the 
Council of Europe, particularly through the case-
law of both the Strasbourg Court and the EU 
Court.

This new handbook is available in English and 
French on the Court’s Internet site (<www.echr.
coe.int> – Case-law – Other publications). Trans-
lations into other languages are pending.

Handbook on European law relating to access to 
justice (eng)

Manuel de droit européen en matière d’accès à la 
justice (fre)

Le 22 juin 2016, la Cour et l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) ont 
lancé un manuel de droit européen en matière 
d’accès à la justice. Ce guide pratique résume les 
grands principes juridiques européens en matière 
d’accès à la justice, en s’intéressant plus parti-
culièrement au droit civil et au droit pénal. Il a 
pour but de sensibiliser le public aux normes 
juridiques établies par l’Union européenne (UE) 
et le Conseil de l’Europe, notamment au travers 
de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de 
celle de l’UE.

Ce nouveau manuel est disponible en français et 
en anglais sur le site internet de la Cour (<www.
echr.coe.int> – Jurisprudence – Autres publica-

tions). Des traductions vers d’autres langues sont 
en préparation.

Factsheets in Greek / Fiches thématiques en 
grec

Two factsheets have been translated into Greek 
(“Dublin” cases and Gender identity issues) and 
can be downloaded from the Court’s Internet site 
(<www.echr.coe.int> – Press).

-ooOoo-

Deux fiches thématiques viennent d’être traduites 
en grec (Affaires « Dublin » et Identité de genre). 
Elles sont disponibles sur le site internet de la Cour 
(<www.echr.coe.int> – Presse).

Admissibility Guide: translation into 
Bulgarian / Guide sur la recevabilité : 
traduction en bulgare

With the help of the Bulgarian Ministry of Justice, 
a translation into Bulgarian of the third edition of 
the Practical Guide on Admissibility Criteria has 
now been published. It can be downloaded from 
the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – 
Case-law).

Практическо ръководство върху 
критериите за допустимост на жалбите до 

Европейския съд по правата на човека (bul)

Grâce à l’initiative du ministère bulgare de la 
Justice, une traduction en bulgare de la troisième 
édition du Guide pratique sur la recevabilité vient 
de paraître. Elle peut être téléchargée à partir du 
site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – 
Jurisprudence).

Case-Law Guides: new translations / Guides 
sur la jurisprudence : nouvelles traductions

Translations into Arabic of the guides on Article 6 
of the Convention (civil and criminal limbs) – 
provided by the Council of Europe’s South Pro-
gramme  II – have just been published on the 
Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – Case-
law).

 (ara)

 
(ara)

Des traductions en arabe des guides sur l’article 6 
de la Convention (volets civil et pénal), fournies 
par le Programme Sud II du Conseil de l’Europe, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Case_law_info_training_outreach_2015_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_law_info_training_outreach_2015_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_law_info_training_outreach_2015_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_law_info_training_outreach_2015_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_law_info_training_outreach_2015_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/handbooks&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/greek&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/greek&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ARA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ARA.pdf
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viennent d’être publiées sur le site internet de la 
Cour (<www.echr.coe.int> – Jurisprudence).

Research Reports: new translations / Rapports 
de recherche : nouvelles traductions

With the help of the Kutafin Moscow State Law 
University, translations into Russian of the research 
reports on Cultural rights and on The new admis-
sibility criterion have now been published on the 
Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – Case-
law).

Культурные права в прецедентной практике 
Европейского Суда по правам человека (rus)

Новый критерий приемлемости: принципы, 
выработанные за два года (rus)

Grâce à l’initiative de la the Kutafin Moscow State 
Law University, des traductions en russe des rap-
ports de recherche sur Les droits culturels et sur Le 
nouveau critère de recevabilité viennent d’être 
publiées sur le site internet de la Cour (<www.echr.
coe.int> – Jurisprudence).

Glossary of the European Convention on 
Human Rights in English and Arabic / 
Glossaire de la Convention européenne des 
droits de l’homme en français-arabe

The glossary of the European Convention on 
Human Rights in English and Arabic is intended 
to guide legal professionals from Council of Europe 
member states in using the correct terminology 
when they make Convention-based arguments in 
national proceedings and to correctly understand 
when reading judgments in English. It completes 
the glossaries already available developed by the 
developed by the Council of Europe’s Directorate 
General Human Rights and Rule of Law.

The various glossaries between the English or 
English languages and Azerbaijani, Bulgarian, 
Georgian, Romanian, Russian, Serbian and Ukrai-
nian are available on the Court’s Internet site 
(<www.echr.coe.int> – Case-law – Other publica-
tions).

-ooOoo-

Le glossaire de la Convention européenne des 
droits de l’homme en français-arabe/arabe-français 
a été conçu pour permettre aux professionnels du 
droit d’utiliser la terminologie appropriée lorsqu’ils 
développent des arguments basés sur la Convention 
dans des procédures nationales et pour les aider à 
comprendre les arrêts de la Cour en français. Il 

vient compléter les glossaires déjà disponibles éla-
borés par la Direction générale Droits de l’homme 
et état de droit du Conseil de l’Europe. 

Ces différents glossaires entre les langues anglaise 
ou française et azerbaïdjanais, bulgare, géorgien, 
roumain, russe, serbe et ukrainien, sont disponibles 
sur le site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> 
– Jurisprudence – Autres publications).

ECRI Annual Report 2015 / Rapport annuel 
2015 de l’ECRI

The European Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI) has just published its 2015 
annual report. The year 2015 was characterised by 
two main separate developments that affected areas 
of concern to ECRI: the ongoing migration crisis 
and the Islamist terror attacks. This report can be 
downloaded from the ECRI Internet site (<www.
coe.int/ecri> – Publications).

-ooOoo-

La Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) vient de publier son rapport 
annuel pour 2015, année marquée par deux événe-
ments majeurs distincts relevant des priorités de 
l’ECRI  : l’actuelle crise des migrations et les 
attentats terroristes islamistes. Ce rapport peut être 
téléchargé à partir du site internet de l’ECRI 
(<www.coe.int/ecri> – Publications).

Quarterly activity report of the Commissioner 
for Human Rights / Rapport trimestriel 
d’activité du Commissaire aux droits de 
l’homme

The first quarterly activity report 2016 of the 
Council of Europe’s Commissioner for Human 
rights is available on the Commissioner’s Internet 
site (<www.coe.int> – Commissioner for Human 
Rights – activity reports).

-ooOoo-

Le premier rapport trimestriel d’activité 2016 du 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe est disponible sur le site internet de ce 
dernier (<www.coe.int> – Commissaire aux droits 
de l’homme – rapports d’activités).

Annual Report by the Secretary General of the 
Council of Europe / Rapport annuel du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Drawn up at the request of the Committee of 
Ministers and based on the findings of the Council 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=fra
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of Europe’s monitoring bodies, this third report by 
the Secretary General provides an in-depth analysis 
of the state of human rights, democracy and the 
rule of law in Europe. It can be downloaded from 
the Council of Europe’s Online Resources Internet 
site (<https://edoc.coe.int/>).

-ooOoo-

Établi à la demande du Comité des Ministres à 
partir des constats des mécanismes et organes de 
suivi du Conseil de l’Europe, le troisième rapport 
du Secrétaire Général fournit une analyse appro-
fondie de la situation des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit en Europe. Il peut 
être téléchargé à partir du site des Ressources en 
ligne du Conseil de l’Europe (<https://edoc.coe.
int/>).
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