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Annonce d’arrêts et décisions

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 29 arrêts le mardi 8 octobre et 
37 arrêts et / ou décisions le jeudi 10 octobre 2019.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures 
(heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 8 octobre 2019

Denis et Irvine c. Belgique (nos 62819/17 et 63921/17)

Les requérants, Jimmy Denis et Derek Irvine, sont tous deux internés en Belgique. Le premier 
requérant est un ressortissant belge né en 1984 et le deuxième requérant est un ressortissant 
britannique né en 1964.

Dans cette affaire, MM. Denis et Irvine se plaignent du refus des juridictions belges de les remettre 
en liberté, ce qui serait, d’après eux, requis par les dispositions de la loi du 5 mai 2014.

La loi du 5 mai 2014, entrée en vigueur en octobre 2016, prévoit que l’internement ne peut être 
ordonné qu’à la suite de la commission d’un crime ou d’un délit portant atteinte ou menaçant 
l’intégrité physique ou psychique de tiers. Les requérants, ayant été internés pour des faits qualifiés 
de vol (M. Denis en 2007) et de tentative de vol avec effraction (M. Irvine en 2002), demandèrent 
aux juridictions belges de les remettre en liberté sur le fondement de cette loi, mais ils furent 
déboutés.

Ils allèguent, en particulier, que le maintien de la mesure d’internement après l’entrée en vigueur de 
la loi de 2014 est contraire à l’article 5 § 1 (e) (droit à la liberté et à la sûreté) et 5 § 4 (droit de faire 
statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention européenne des droits de 
l’homme.

Szurovecz c. Hongrie (no 15428/16)

L’affaire concerne l’accès des médias aux centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Le requérant, Illés Szurovecz, est un ressortissant hongrois né en 1993 et habitant à Mezőberény 
(Hongrie).

En septembre 2015, alors qu’il travaillait comme journaliste pour abcug.hu, un portail d’information 
en ligne, il demanda aux autorités de l’immigration l’accès au centre d’accueil de Debrecen afin de 
rédiger un article sur les conditions de vie des demandeurs d’asile. Il précisa qu’il ne 
photographierait que les personnes qui y consentiraient au préalable et qu’il recueillerait leur accord 
écrit si besoin est.

Cependant, sa demande fut rejetée pour des raisons tenant à la vie privée et à la sécurité des 
demandeurs d’asile, en particulier parce que bon nombre de personnes séjournant dans les centres 
d’accueil avaient fui la persécution et courraient donc un risque en cas d’exposition dans les médias.

M. Szurovecz attaqua cette décision en justice, mais en vain. Le tribunal administratif jugea son 
recours irrecevable au motif que, au regard du droit interne pertinent, le refus n’était pas une 
décision administrative et échappait donc au contrôle du juge.

http://www.echr.coe.int/
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Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention 
européenne, M. Szurovecz estime que les autorités l’ont empêché de relater au moyen 
d’informations de première main les conditions dans le centre d’accueil de Debrecen pendant le pic 
de la crise des réfugiés en Hongrie.

Gauci et autres c. Malte (no 57752/16)

Les requérants sont 26 ressortissants maltais (dont un a aussi la nationalité américaine) et deux 
ressortissants britanniques nés entre 1929 et 1979. Ils habitent à San Ġiljan, Mellieħa, Swieqi, Baħar 
iċ Ċagħaq, Paola et Sliema (Malte), et dans le Kent, dans le Somerset, à Plymouth et dans le 
Middlesex (Royaume-Uni) et à Cork (République d’Irlande).

Dans cette affaire, les requérants se plaignent d’avoir été expropriés de leur terrain en l’absence 
d’intérêt public et de ne pas avoir été indemnisés.

Les requérants détenaient des parties de terrains d’une superficie d’environ 4 000 m² dans la baie de 
Għadira. En 1957, les autorités décidèrent d’exproprier les terrains à une époque où d’autres terres 
étaient saisies pour les besoins du développement du littoral. En 1992, une partie des terrains fut 
octroyée à une société en vertu d’une concession.

Pendant des années, les requérants entreprirent des démarches judiciaires pour récupérer leurs 
terrains, y compris un recours constitutionnel entamé en 2009. En 2015, la première chambre du 
tribunal civil, statuant en juge constitutionnel, conclut à une violation de leur droit de propriété 
garanti par la Convention et leur accorda 20 000 euros pour dommage moral. Il ne leur accorda 
aucune somme pour dommage matériel.

Le tribunal releva que, 58 ans après l’expropriation, les requérants n’avaient pas encore reçu d’acte 
de cession ni d’indemnité. Le jugement fut confirmé en appel.

Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent 
de la confiscation de leurs terrains.

Grace Gatt c. Malte (no 46466/16)

La requérante, Grace Gatt, est une ressortissante maltaise née en 1968 et habitant à Naxxar (Malte).

L’affaire concerne la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle elle a été révoquée de sa fonction 
d’agent de police.

Mme Gatt fut inculpée en 2001 et reconnue coupable par la suite d’escroquerie parce qu’elle avait 
recueilli des fonds pour son fils gravement malade sans autorisation préalable, puis de nouveau en 
2007, parce qu’elle avait fait fonction d’enquêteur privé en l’absence de licence lorsqu’elle s’était 
rendue en Syrie pour récupérer un enfant enlevé. À l’issue du premier procès, elle fut condamnée à 
une peine de sursis avec mise à l’épreuve tandis qu’à l’issue du second elle fut condamnée à une 
peine d’emprisonnement d’un an avec sursis.

En janvier 2006, le préfet de police ouvrit contre elle une procédure disciplinaire parce que, selon lui, 
elle avait jeté le discrédit sur la police maltaise et qu’elle s’était rendue à l’étranger pour y effectuer 
un travail privé et apparaître dans un programme télévisé sans permission. La Commission interne 
de la police examina les chefs retenus contre Mme Gatt et jugea qu’il y avait suffisamment de preuves 
pour la déclarer coupable. Le rapport qu’elle produisit fut communiqué à la Commission de la 
fonction publique, qui recommanda sa révocation. En décembre 2006, le Premier ministre approuva 
sa révocation avec effet immédiat.

Mme Gatt forma un recours constitutionnel, alléguant une violation de ses droits fondamentaux, en 
particulier de l’article 6 de la Convention européenne, parce que selon elle l’instance qui l’avait 
jugée était composée de subordonnés du préfet de police et ne pouvait donc être impartiale. Elle fut 
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déboutée en première et en seconde instance au motif que, étant policière, elle n’était pas protégée 
par l’article 6.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), Mme Gatt estime que la procédure disciplinaire 
dirigée contre elle a été inéquitable parce que la commission n’était selon elle ni indépendante ni 
impartiale. Elle tire également trois autres griefs, sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression), 
de l’article 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation) et de l’article 14 (interdiction de 
discrimination) en combinaison avec l’article 6, de sa révocation pour avoir participé à un 
programme télévisé, des restrictions à ses déplacements et de ce que d’autres policiers dont le 
comportement aurait été bien pire que le sien n’aient pas été révoqués.

L.P. et Carvalho c. Portugal (nos 24845/13 et 49103/15)

Les requérants, L.P. et Pedro Miguel Carvalho, sont deux avocats portugais nés respectivement en 
1965 et 1971. Ils résident à Lisbonne et à Guimarães (Portugal).

L’affaire concerne la condamnation des requérants pour atteinte à l’honneur de deux juges en raison 
d’écrits qu’ils avaient rédigés en leur qualité d’avocats.

En 2008, L.P. adressa une lettre au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), se plaignant du 
comportement de la juge A.A durant une audience préliminaire et de certaines irrégularités dans la 
procédure. Le CSM classa la plainte sans suite. Par la suite, la juge A.A. introduisit une action en 
diffamation à l’encontre de L.P. pour avoir porté atteinte à sa réputation et à son honneur. En 2012, 
la cour d’appel de Lisbonne condamna L.P. à payer 5 000 EUR à la juge, estimant que les accusations 
formulées par ce dernier avaient dépassé les limites de la critique admissible. Les recours de L.P. 
contre cette décision furent infructueux.

En 2009, deux personnes d’origine tsigane, représentés par M. Carvalho portèrent plainte contre la 
juge A.F. pour diffamation et discrimination fondée sur la race en raison de propos qu’elle avait 
tenus dans un jugement prononcé à leur égard. Cette affaire fut classée sans suite. Toujours 
représentés par M. Carvalho, ces deux personnes présentèrent une accusation privée du chef de 
diffamation, réclamant 10 000 EUR à la juge. Cette plainte fut déclarée manifestement mal fondée 
par la cour d’appel de Guimarães. En 2011, la juge intenta une action en responsabilité civile à 
l’encontre de M. Carvalho, estimant que, en sa qualité de représentant, il avait introduit une plainte 
pénale non fondée à son égard en connaissance de cause. M. Carvalho fut condamné au paiement 
d’une somme de 10 000 euros, majorée d’intérêts de retard.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté 
d’expression.

Solcan c. Roumanie (no 32074/14)

L’affaire concerne le refus par les autorités d’autoriser une personne internée dans un établissement 
psychiatrique à assister aux obsèques de sa mère.

La requérante, Luminiţa Zamfira Solcan, est une ressortissante roumaine née en 1969 et 
actuellement internée dans un établissement psychiatrique à Pădureni-Grajduri (Roumanie). Elle 
avait commis un meurtre en France en 2005 avant d’être ensuite internée dans des établissements 
psychiatriques, d’abord en France puis en Roumanie à partir de 2012, parce qu’elle était atteinte de 
schizophrénie paranoïde.

La mère de Mme Solcan décéda en 2013 et cette dernière demanda à un tribunal de district 
l’autorisation d’assister aux obsèques. Le tribunal refusa au motif qu’elle représentait un danger 
pour le public en raison de ses troubles mentaux. Dans une décision définitive, le tribunal de comté 
rejeta le pourvoi formé par Mme Solcan au motif qu’aucune disposition légale ne permettait 
l’interruption d’un internement en établissement psychiatrique.
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Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Mme Solcan se plaint de ne 
pas avoir été autorisée à assister aux obsèques de sa mère, soulignant également que les décisions 
litigieuses ont été rendues postérieurement aux obsèques.

Fedulov c. Russie (no 53068/08)

Le requérant, Igor Fedulov, est un ressortissant russe né en 1949 et habitant à Saint-Pétersbourg 
(Russie).

Dans cette affaire, il se plaint de ce que les autorités ne lui aient pas donné les médicaments gratuits 
auquel il aurait eu droit pour soigner son cancer.

M. Fedulov est atteint d’un cancer diagnostiqué en 2007. Il découvrit qu’il avait droit à des 
médicaments gratuits, en l’occurrence le Bicalutamide, dont il avait besoin pendant une durée de 
huit à douze mois.

Or, la pharmacie censée lui donner les médicaments gratuitement ne lui en remit qu’une seule fois. 
À toutes les autres reprises, elle lui dit qu’elle n’avait plus de Bicalutamide gratuit dans ses stocks 
mais qu’il pouvait en acheter à ses propres frais. Les mois suivants, il paya 1 400 euros pour son 
traitement.

Il se plaignit devant les autorités et devant les tribunaux de l’indisponibilité de médicaments gratuits 
et chercha à faire rembourser ses frais mais, en février 2008, le tribunal de district le débouta sur 
tous les points. Il jugea que les autorités en question, c’est-à-dire le Fonds d’assurance médicale de 
Saint-Pétersbourg et la Commission de santé de Saint-Pétersbourg, avaient fait tout ce que la loi leur 
imposait de faire.

Le tribunal dit en particulier que le Fonds d’assurance médicale de Saint-Pétersbourg avait satisfait à 
son obligation de solliciter des fonds auprès du Fonds d’assurance médicale pour payer le 
médicament gratuit mais que ce dernier avait rejeté cette demande en 2007 au motif que les crédits 
affectés par le budget fédéral à cette fin avaient déjà été dépensés.

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), le requérant se plaint qu’on ne lui 
ait pas donné les médicaments gratuits auxquels, selon lui, il avait droit en vertu de la loi, et que les 
autorités ne l’aient pas remboursé après qu’il avait dû acheter les médicaments nécessaires lui-
même.

Korneyeva c. Russie (no 72051/17)

La requérante, Katerina Korneyeva, est une ressortissante russe née en 1996 et habitant à Saint-
Pétersbourg (Russie).

Dans cette affaire, elle se plaint d’avoir été illégalement détenue et jugée deux fois pour la même 
infraction administrative.

En juin 2017, Mme Korneyeva se trouvait dans un parc à Saint-Pétersbourg lorsqu’un rassemblement 
de protestation s’y déroula, même si elle n’y participa pas. Elle fit partie des manifestants 
rassemblés par la police et fut conduite sous escorte au poste de police. Elle fut inculpée 
d’infractions réprimées par les articles 19.3 § 1 (refus d’obtempérer à un ordre légal d’une autorité 
dans l’exercice de ses fonctions) et 20.2 § 5 (non-respect par un participant de la procédure pour un 
événement public) du code des infractions administratives. Elle fut libérée le lendemain.

Trois jours plus tard, un juge de tribunal de district examina deux dossiers contre la requérante, qui 
était présente à l’audience avec son avocat.

Après avoir refusé une demande de la défense tendant à la présence d’un procureur pour défendre 
l’accusation, le tribunal jugea Mme Korneyeva coupable de deux infractions en rapport avec une 
participation à un rassemblement illégal : l’une basée sur l’article 19.3 § 1 pour refus d’obéir à un 
ordre légal de la police qui l’aurait sommée de cesser de participer à un tel rassemblement, l’autre 
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basée sur l’article 20.2 § 5 pour avoir manqué à son obligation légale, découlant de la loi relative aux 
événements publics, d’obtempérer à un ordre de la police, qui l’aurait sommée en l’occurrence de 
cesser de participer à la manifestation.

Mme Korneyeva fit appel, estimant qu’elle avait été jugée deux fois pour la même infraction et 
demandant l’audition en tant que témoin des policiers qui avaient livré une déposition écrite 
préalablement au procès. La Cour refusa d’appliquer le principe ne bis in idem et refusa de faire 
comparaître les policiers au motif qu’il y avait suffisamment de preuves pour confirmer les décisions 
de première instance.

Mme Korneyeva se plaint d’avoir été escortée par l’administration au poste de police et de la 
procédure de détention administrative, y voyant une violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à 
la sûreté). Elle estime que l’absence de l’accusation à l’audience de jugement et l’impossibilité 
d’auditionner les policiers ont emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès 
équitable et droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins). Enfin, elle voit dans ses 
condamnations pour deux infractions une violation de l’article 4 du Protocole no 7 (droit à ne pas 
être jugé ou puni deux fois).

Margulev c. Russie (no 15449/09)

Le requérant, Andrey Margulev, est un apatride né en 1953 et habitant à Moscou.

L’affaire concerne sa plainte selon laquelle un journal qui l’avait cité dans un de ses articles avait été 
assigné en diffamation par le conseil municipal de Moscou.

M. Margulev était à la tête d’une organisation non gouvernementale dont le but était de contribuer 
à préserver le complexe de Tsaritsyno, qui est situé à l’extérieur de Moscou et date du XVIIIe siècle.

En octobre 2007, M. Margulev fut cité par le journal Moskovskiy Korrespondent parce qu’il aurait 
critiqué les travaux de rénovation du complexe, financés par le conseil municipal de Moscou, les 
qualifiant de « profanation d’un monument historique ». Le conseil municipal assigna le journal en 
diffamation et M. Margulev intervint dans la procédure en qualité de tiers. En juillet 2008, le tribunal 
donna gain de cause au conseil municipal au motif que la partie défenderesse n’avait pas prouvé la 
véracité des propos.

M. Margulev et le comité de rédaction du journal firent appel, soutenant que les propos litigieux 
étaient des jugements de valeur dont la matérialité ne se prêtait pas à une démonstration de leur 
exactitude. La Cour de Moscou confirma la décision en septembre 2008.

Sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression), le requérant voit dans sa condamnation pour 
diffamation une ingérence disproportionnée dans sa liberté d’expression.

Martynyuk c. Russie (no 13764/15)

Le requérant, Leonid Martynyuk, est un ressortissant russe né en 1978 et habitant actuellement à 
New York (États-Unis d’Amérique).

Dans cette affaire, il se plaint de l’équité de la procédure dans le cadre de laquelle il avait été inculpé 
d’une infraction administrative.

M. Martynyuk, militant politique et auteur d’un blog vidéo, fut arrêté parce qu’il était soupçonné de 
faits de hooliganisme mineur commis tard pendant une soirée en août 2014. Une heure plus tard, un 
policier dressa un procès-verbal d’infraction administrative, citant un autre policier et deux témoins 
oculaires.

M. Martynyuk fut traduit devant un juge le lendemain et il fut entendu par ce dernier, accompagné 
de son avocat, puis témoigna pour sa défense. Le policier auteur du procès-verbal était présent lui 
aussi, mais le juge rejeta la demande de la défense tendant à la production d’enregistrements pris 
par une caméra de sécurité dans la rue. M. Martynyuk fut condamné à dix jours de détention.
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En 2014, à l’issue de l’audience d’appel qui dura une journée, le verdict fut confirmé sur la base de la 
déposition écrite et d’autres moyens de preuve. M. Martynyuk et son avocat étaient absents.

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (droit à un procès équitable/droit de disposer du temps et 
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense/droit à l’assistance d’un défenseur de son 
choix/droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins), M. Martynyuk estime ne pas 
avoir bénéficié d’un procès équitable parce qu’il n’a pas pu interroger les témoins à charge ni 
produire des preuves à décharge, par exemple des enregistrements de caméras de sécurité.

Il voit également une violation de l’article 2 du Protocole no 7 (droit à un double degré de juridiction 
en matière pénale) dans l’absence de caractère suspensif de l’appel qu’il avait formé.

Nadtoka c. Russie (no 2) (no 29097/08)

La requérante, Yelena Nadtoka, est une ressortissante russe née en 1957 et habitant à 
Novocherkassk, dans la région de Rostov (Russie). Elle est journaliste.

L’affaire concerne son procès en diffamation à la suite d’une interview qu’elle avait publiée dans un 
journal local faisant état de corruption à la mairie de Novocherkassk.

En 2007, le maire de cette ville assigna en diffamation Mme Nadtoka, alors rédactrice en chef de 
Chastnaya Lovochka, pour l’interview du leader d’un mouvement cosaque qu’elle avait publiée. Il 
estimait que les allégations formulées dans l’article étaient fausses et exigeait la rétractation de 
certains des propos.

S’ils rejetèrent les demandes concernant certains des propos, les tribunaux jugèrent que certains 
passages relatifs à des détournements de fonds et des violations des règles en matière de vente de 
terrains avaient sali l’honneur et la dignité du maire en sa qualité d’agent public. Ils soulignèrent 
également que ce dernier était un « notable de la ville ».

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), Mme Nadtoka estime que les tribunaux ne se sont pas 
livrés à la mise en balance nécessaire entre le droit du maire à sa réputation et la liberté pour les 
journalistes d’évoquer des sujets d’intérêt public.

R.K. c. Russie (no 30261/17)

Le requérant, M. R.K., est un ressortissant de la République démocratique du Congo (« RDC ») né en 
1990 et, selon les derniers renseignements disponibles, détenu dans un centre de rétention pour 
étrangers dans la région de Moscou.

Dans cette affaire, M. R.K. estime que son expulsion forcée vers la RDC l’exposerait à un risque de 
mauvais traitements, voire de décès.

M. R.K. arriva à Moscou en 2015 muni d’un visa étudiant. En 2016, il demanda l’asile temporaire, ce 
que lui refusèrent aussi bien les autorités de l’immigration que les instances judiciaires. Elles 
jugèrent qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il était impliqué avec l’un quelconque des groupes 
d’oppositions en RDC et qu’il pouvait de ce fait craindre la persécution et/ou des mauvais 
traitements s’il venait à y retourner.

Alors que cette procédure était en cours, il fut arrêté en mars 2017 parce que son visa avait expiré. 
Un tribunal de district moscovite le jugea immédiatement et conclut qu’il avait enfreint les règles du 
droit des étrangers. Il ordonna son placement dans un centre de rétention temporaire pour 
étrangers en instance d’expulsion vers la RDC.

Toutefois, le sursis à son expulsion fut prononcé en avril 2017 sur la base d’une mesure provisoire 
accordée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son règlement, 
qui indiquait au gouvernement russe que M. R.K. ne devait pas être expulsé pendant la durée de la 
procédure conduite devant elle.
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Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 
13 (droit à un recours effectif), M. R.K. allègue qu’il est recherché par les autorités de la RDC parce 
qu’il a participé à des manifestations organisées par l’opposition politique et qu’il craint la 
persécution et les mauvais traitements s’il venait à retourner en RDC. Il soutient également sur le 
terrain de l’article 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté/droit à ce qu’un tribunal statue sur la 
légalité d’une détention) que la procédure de rétention en instance d’expulsion dirigée contre lui est 
arbitraire et trop longue et qu’il n’a pas accès à un mécanisme judiciaire de contrôle de sa détention.

Urazbayev c. Russie (no 13128/06)

Le requérant, M. Mukhamedzhan Ramazanovich Urazbayev, est un ressortissant russe, né en 1964 
et actuellement détenu dans une colonie pénitentiaire de Kourgan.

L’affaire concerne la plainte du requérant au sujet de sa condamnation qui aurait été basée sur les 
aveux de son frère, obtenus par la police au moyen de la torture et lors d’une détention arbitraire.

Le 6 mai 2002, une enquête pénale pour vol de bétail fut ouverte dans le district de Kataïski. 
M. Urazbayev et son frère furent suspectés. Une embuscade policière fut dressée, au cours de 
laquelle un policier fut tué. Entre le 10 et le 12 mai 2002, les policiers interrogèrent le frère du 
requérant, placé alors en détention administrative pour des obscénités prononcées en public. Le 
12 mai 2002, ce dernier rédigea des « aveux sincères» affirmant que lui-même et son frère avaient 
volé du bétail et que son frère lui avait confié avoir tué le policier. Le lendemain, il signala à un 
avocat commis d’office qu’il souhaitait rétracter ses dépositions car elles lui auraient été extorquées 
au moyen de la torture. Il déposa plainte pour violences policières. Le 27 juin 2004, M. Urazbayev, 
en fuite, fut retrouvé et arrêté en tant que suspect du meurtre du policier.

En 2004, s’ouvrit un procès pénal contre M. Urazbayev devant la cour régionale de Kourgan. 
L’intéressé nia toutes les accusations et demanda que les dépositions de son frère fussent exclues 
des preuves à charge, car obtenues par la torture lors d’une détention illégale et en l’absence 
d’avocat. Le 15 juin 2005, la cour régionale de Kourgan, se basant sur les « aveux sincères » du frère 
du requérant, condamna ce dernier à 22 ans de réclusion criminelle pour meurtre sur un 
fonctionnaire de police, vol d’armes et de munitions et détention illégale d’armes et d’explosifs. Le 
tribunal établit que le frère de M. Urazbayev était à ses côtés au moment où ce dernier avait tiré et 
qu’il était le seul témoin du meurtre.

M. Urazbayev se pourvut en cassation. La Cour suprême confirma le jugement.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint que sa condamnation 
reposait sur des dépositions extorquées à son frère au moyen de la torture pendant une détention 
arbitraire par la police.

Zelikha Magomadova c. Russie (no 58724/14)

La requérante, Zelikha Khalitovna Magomadova, est une ressortissante russe née en 1980 et 
habitant le village d’Ishcherskaya, en république tchétchène (Russie).

Dans cette affaire, elle se plaint de la décision par laquelle les autorités lui ont retiré l’autorité 
parentale sur ses six enfants.

Mme Magomadova allègue qu’après le décès de son époux, un policier, dans l’exercice de ses 
fonctions en 2006, les proches de ce dernier ont fait pression sur elle de manière à pouvoir mettre la 
main sur sa maison et sur les indemnités d’État auxquelles elle avait droit. Cette situation aurait 
conduit, en février 2010, à ce que l’un de ses beaux-frères, E.B., la frappe à la tête et prenne 
possession du domicile de sa mère à Ishcherskaya. Les enfants restèrent avec la famille de son 
époux. Elle n’a plus accès à eux depuis lors.
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Trois procédures en déchéance de l’autorité parentale furent ensuite ouvertes contre elle, toutes 
par E.B., qui fut désigné tuteur légal des enfants en avril 2010. Au cours de ces procédures, et des 
deux procédures en exécution, Mme Magomadova déclara qu’elle souhaitait s’occuper de ses 
enfants. Elle fit également savoir à plusieurs reprises aux tribunaux, ainsi qu’aux services répressifs 
et aux huissiers, qu’elle était terrifiée par les membres de la famille de son époux défunt parce qu’ils 
étaient hostiles, voire menaçants, à son égard et faisaient obstacle à tout contact entre elle et les 
enfants.

Les tribunaux rejetèrent la première demande de E.B. en août 2010 au motif que rien ne prouvait 
ses allégations selon lesquelles sa belle-sœur avait méconnu ses obligations parentales ou maltraité 
les enfants. Ils ordonnèrent que les enfants vivent avec leur mère, mais leur décision ne fut jamais 
exécutée parce que l’huissier chargé du dossier refusa à plusieurs reprises d’entamer la procédure 
d’exécution.

La procédure en déchéance d’autorité parentale fut ensuite rouverte en 2011 sur la base de 
circonstances nouvellement découvertes, à savoir que Mme Magomadova aurait été vue dans les 
voitures d’hommes inconnus à plusieurs reprises, ce qui aurait prouvé qu’elle cohabitait avec un 
homme et avait donc un « style de vie immoral ». Par un jugement rendu en janvier 2012, la 
demande de E.B. fut de nouveau rejetée pour manque de preuves. Cependant, les enfants ayant 
alors vécu pendant deux ans avec les membres de la famille de leur père, les tribunaux ordonnèrent 
qu’ils devaient continuer de vivre avec E.B., accordant un droit de visite à la mère. Cette dernière 
partie du jugement ne fut non plus jamais exécutée, malgré les demandes de Mme Magomadova.

En définitive, à l’issue de la troisième procédure, conduite en 2013, les tribunaux donnèrent gain de 
cause à E.B. Ils jugèrent que, malgré le droit de visite octroyé par le jugement de 2012, 
Mme Magomadova n’avait ni pris contact avec ses enfants, en particulier ses deux filles aînées qui 
étudiaient alors la médecine et qui ne vivaient plus avec les membres de la famille de leur père, ni 
soutenu financièrement ces derniers. Ils en conclurent qu’elle n’avait pas cherché à élever ses 
enfants.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Mme Magomadova estime que la 
décision la privant de son autorité parentale était essentiellement fondée sur le refus par elle de 
garder le contact avec ses enfants alors qu’en réalité c’était elle qui était victime d’un refus 
persistant et arbitraire d’accès à ces derniers.

Balsamo c. Saint-Marin (nos 20319/17 et 21414/17)

Les requérantes, Valentina Balsamo et Angela Balsamo, sont des ressortissantes italiennes nées en 
1986 et 1985, respectivement, et habitant à Brescia (Italie).

L’affaire concerne la confiscation de leurs biens dans le cadre d’un procès pour blanchiment 
d’argent.

En juillet 2011, un juge d’instruction saint-marinais saisit des actifs d’une valeur d’environ 
1,9 millions d’euros dans un compte courant et dans un compte obligataire que la première 
requérante avait ouverts. La décision avait pour origine une enquête visant les deux requérantes et 
leur père pour des activités en cours de blanchiment d’argent.

En novembre 2014, les requérantes furent jugées coupables de blanchiment d’argent et tous les 
actifs immobilisés furent confisqués. Le tribunal s’appuya sur des éléments prouvant que le père 
avait été jugé et reconnu coupable en Italie de vol et de recel de biens volés, dont le produit était 
estimé à 750 000 euros.

Le tribunal saint-marinais conclut également des antécédents du père qu’il ne pouvait pas être exclu 
que la totalité du montant saisi chez les requérantes était d’origine criminelle. Il rejeta leur 
explication selon laquelle les fonds provenaient d’activités licites, par exemple des transactions 
immobilières ou des activités familiales.
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En octobre 2016, en appel, les requérantes furent acquittées des chefs de blanchiment d’argent en 
raison de leur jeune âge et parce qu’elle ignorait peut-être l’origine criminelle des fonds. Cependant, 
la confiscation fut confirmée au motif que les fonds étaient manifestement d’origine criminelle. Les 
requérantes saisirent le juge d’un recours extraordinaire en révision de l’arrêt d’appel, s’appuyant 
sur les dispositions de la Convention. Leur demande en révision fut rejetée en mai 2017.

Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi), les requérantes estiment avoir été sanctionnées alors 
qu’elles avaient été acquittées, y voyant une violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence). 
Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elles considèrent que la justice interne ne leur 
avait offert aucun recours effectif pour leurs griefs fondés sur la Convention. Elles voient également 
dans la confiscation de leurs actifs une violation de leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole 
no 1 (protection de la propriété).

Almaši c. Serbie (no 21388/15)

Le requérant, Šandor Almaši, est un ressortissant serbe né en 1979 et habitant à Male Pijace 
(Serbie).

Dans cette affaire, il allègue qu’il a été maltraité par la police et qu’il a été condamné sur la base 
d’aveux livrés sous la contrainte.

M. Almaši fut condamné à un an d’emprisonnement en septembre 2011 après avoir été reconnu 
coupable de franchissement illégal de la frontière et de trafic d’êtres humains, avec un complice.

Au cours de son procès devant le juge interne, la défense allégua que M. Almaši avait été forcé à 
avouer en garde à vue après avoir été giflé par un policier, que des éléments à charge, en particulier 
une procédure d’identification, n’étaient pas fiables et que la commission d’office d’un avocat était 
irrégulière car M. Almaši n’aurait pas été autorisé à désigner son propre avocat. En mars 2015, la 
Cour constitutionnelle rejeta son dernier recours.

Sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dit 
qu’il a été maltraité par la police et qu’aucune enquête digne de ce nom sur ses allégations de 
mauvais traitements n’a été conduite. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c), il estime que son procès 
pénal n’a pas été équitable, en particulier parce que sa condamnation aurait reposé sur les aveux 
qu’il avait livrés en avril 2011 et qui eux-mêmes auraient été recueillis en violation de son droit au 
défenseur de son choix.

Milovanović c. Serbie (no 56065/10)

La requérante, Mirjana Milovanović, est une ressortissante serbe née en 1964 et habitant à 
Belgrade.

Dans cette affaire, elle se plaint de ne pas avoir pu obtenir la garde de ses enfants malgré des 
décisions de justice rendues en 2003 en sa faveur.

Mme Milovanović se sépara de son époux en 2001, emmenant leurs enfants avec elle. Cependant, en 
janvier 2002, son ancien époux enleva de force les enfants. À partir de ce moment-là jusqu’en 
octobre 2009, la requérante n’a plus eu de contacts réguliers avec les enfants parce que son ex-
époux y faisait délibérément obstruction, ce qui lui a aliéné ses enfants.

Mme Milovanović fit prononcer en février 2003 une décision temporaire lui octroyant l’autorité 
exclusive et ordonnant le retour des enfants chez elle dans les 24 heures, ainsi qu’un jugement 
définitif en octobre 2005 assorti d’une interdiction de contact entre son ex-époux et ses enfants 
pendant trois mois de manière à ce qu’elle puisse rétablir ses liens affectifs avec eux. Ni cette 
décision ni ce jugement ne furent exécutés. Pendant les années qui suivirent, Mme Milovanović eut 
des contacts sporadiques avec ses enfants, qui déclarèrent finalement qu’ils préféraient vivre avec 



10

leur père et rendre régulièrement visite à leur mère, et qui entre-temps atteignirent l’âge de la 
majorité.

En mai 2012, à la suite d’un recours formé par Mme Milovanović en février 2009, la Cour 
constitutionnelle conclut à une violation de son droit à un procès équitable à raison de la durée de la 
procédure d’exécution du jugement définitif d’octobre 2005 attribuant l’autorité parentale.

Mme Milovanović estime que les autorités serbes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour 
exécuter les décisions en matière d’autorité parentale rendues en sa faveur, en raison de quoi elle 
n’aurait pas pu prendre contact avec ses enfants et exercer effectivement son autorité parentale 
depuis 2002. La Cour examinera ce volet de l’affaire sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la 
vie privée et familiale).

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), Mme Milovanović se 
plaint également de la durée de la procédure constitutionnelle.

Jeudi 10 octobre 2019

Lewit c. Autriche (no 4782/18)

Le requérant, Aba Lewit, est un ressortissant autrichien né en 1923 et habitant à Vienne. Il est l’un 
des derniers survivants de l’Holocauste encore en vie.

Dans cette affaire, il se plaint que les juridictions internes n’aient pas protégé son droit à sa 
réputation contre des propos diffamatoires tenus par un périodique de droite.

En été 2015, le périodique Aula publia un article dans lequel des personnes libérées du camp de 
concentration de Mauthausen étaient qualifiées de « meurtriers en masse », de « criminels » et de 
« fléaux ». Les autorités ouvrirent une enquête pénale visant l’auteur de l’article mais elle fut 
ultérieurement classée sans suite.

Dans le numéro d’Aula de février 2016, le même auteur évoqua le classement sans suite de 
l’enquête pénale et répéta mot pour mot ses propos antérieurs. M. Lewit, avec neuf autres 
survivants, qui avaient tous étés emprisonnés dans des camps de concentration et libérés en 1945, 
formèrent une action fondée sur la loi relative aux médias (Mediengesetz) contre Aula et l’auteur 
des propos.

Les demandeurs soutenaient qu’ils avaient été diffamés et insultés par l’article de 2016, bien qu’ils 
n’y eussent pas été nommés personnellement. Ils rappelèrent qu’ils avaient été tous été victimes du 
régime national-socialiste et qu’ils avaient été emprisonnés à Mauthausen en raison de leurs 
origines, de leurs croyances ou de leurs convictions, puis libérés après la guerre. Ils ajoutèrent qu’ils 
n’avaient jamais commis le moindre fait délictuel digne de ce nom.

Le tribunal correctionnel régional de Graz les débouta au motif que le nombre de personnes libérées 
de Mauthausen, environ 20 000 en 1945, était si important que les demandeurs ne pouvaient pas 
être individuellement touchés par les propos tenus dans l’article. Il en conclut que les demandeurs 
n’avaient pas qualité pour le saisir. Il jugea en outre que l’article ne comportait aucun propos 
diffamatoire distinct par rapport à ceux publiés en 2015.

En appel, les demandeurs soutinrent qu’ils étaient au contraire reconnaissables, d’abord parce que 
seule une poignée d’anciens prisonniers de Mauthausen étaient encore en vie, et ensuite parce 
qu’ils étaient connus comme étant des survivants de l’Holocauste militants.

La cour d’appel de Graz rejeta l’appel formé par eux, sans aborder les questions de la taille du 
groupe et de la qualité pour ester des demandeurs. Elle confirma la conclusion de première instance 
selon laquelle les propos en question n’avaient pas de sens distinct par rapport à ceux publiés dans 
l’article de 2015.
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Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Lewit estime que les tribunaux 
ont manqué à leur obligation de protéger sa réputation de propos fallacieux et diffamatoires tenus 
dans le périodique Aula.

O.D. c. Bulgarie (no 34016/18)

Le requérant est un ressortissant syrien né en 1991 et résidant à Sofia.

L’affaire concerne une mesure d’expulsion ordonnée à l’encontre du requérant, un ancien militaire 
syrien.

En 2011, le requérant intégra l’armée syrienne où il aurait atteint le grade de sergent. Il était tireur 
d’élite et avait la compétence de manipuler des missiles. Il dit avoir déserté l’armée syrienne en 
2012, puis avoir rejoint l’Armée syrienne libre pendant neuf mois.

En 2013, il quitta la Syrie pour se rendre en Turquie où il demeura trois mois, puis en Bulgarie où il 
introduisit deux demandes d’asile qui furent rejetées. La même année, les autorités bulgares 
ordonnèrent son expulsion, estimant qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Les 
recours du requérant contre cette décision furent infructueux.

En 2018, la Cour européenne des droits de l’homme décida d’indiquer au Gouvernement bulgare de 
ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour, en application de son 
l’article 39 du règlement relatif aux mesures provisoires.

La même année, l’ambassade de Syrie en Bulgarie lui fournit un passeport d’une durée de validité de 
deux ans. Actuellement, ce passeport est retenu par la direction « Migration » du ministère des 
Affaires intérieures et le requérant est considéré comme séjournant de manière illégale sur le 
territoire bulgare.

Le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Syrie, il risque de subir des atteintes à ses droits 
garantis par les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou 
dégradants). Il estime aussi ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective (article 13) pour 
remédier à ses griefs.

Lacombe c. France (no 23941/14)

Le requérant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Nice. 
L’affaire concerne la procédure de retour d’un enfant auprès de sa mère aux Etats-Unis, en 
application de la Convention de La Haye.

En avril 1998, M. Lacombe se maria au Mexique avec une ressortissante mexicaine ; un enfant naquit 
de leur union au Mexique. En février 2004, la mère emmena l’enfant aux États-Unis pendant deux 
mois sans prévenir M. Lacombe. Le divorce fut prononcé la même année et l’autorité parentale fut 
accordée conjointement aux deux parents mais la garde fut confiée à M. Lacombe avec des droits de 
visite pour la mère. En juin 2005, la garde fut transférée à la mère avec un droit de visite pour le 
père.

Une première procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2005-2006, suite au départ de 
M. Lacombe pour la France avec l’enfant. Par jugement du 19 octobre 2006, le TGI de Marseille 
considéra le déplacement de l’enfant illicite, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. 
Cependant, compte tenu d’une procédure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le 
requérant fut victime et mettant en cause la mère, le TGI considéra qu’il existait un risque grave que 
le retour de l’enfant ne l’expose à un danger. Le Tribunal fit application de l’article 13 b) de la 
Convention de La Haye et n’ordonna pas le retour de l’enfant auprès de sa mère. À la suite d’un 
accord avec la mère, M. Lacombe accepta de lui confier de nouveau la garde de l’enfant.

En avril 2007, le juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico déchut le requérant de 
l’autorité parentale à l’égard de son fils en raison du risque de départ à l’étranger. En octobre 2007, 
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la mère quitta le Mexique pour les États-Unis avec l’enfant. Un mandat d’arrêt fut émis par les 
autorités mexicaines à son encontre pour enlèvement d’enfant. Ayant localisé son fils au Texas en 
février 2009, le requérant obtint de la justice du Texas que l’enfant lui soit confié provisoirement 
dans l’attente d’une audience ultérieure au cours de laquelle le juge américain statuerait sur 
l’attribution de la garde. Le requérant emmena son fils au Mexique puis en France, sans comparaître 
à cette audience. Les autorités américaines émirent un mandat d’arrêt contre lui pour enlèvement 
d’enfant.

La seconde procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la 
mère saisit l’autorité centrale des États-Unis d’une demande de remise de l’enfant en application de 
la Convention de La Haye. En août 2010, les juridictions américaines lui accordèrent la garde de 
l’enfant et, dans le même temps, le TGI de Marseille ordonna le retour de l’enfant auprès de sa mère 
aux États-Unis. M. Lacombe remit l’enfant à la mère, mais fit appel du jugement. La cour d’appel 
confirma le jugement. Elle considéra que la résidence habituelle de l’enfant était bien au Texas et 
que l’enfant n’encourait aucun danger auprès de sa mère. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du 
requérant.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), le requérant se dit victime, en raison de la 
décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de son fils aux États-Unis, d’une atteinte à 
son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint du défaut de motivation des décisions internes 
quant à l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour.

M.D. c. France (no 50376/13)

Le requérant, M. D., est un ressortissant guinéen, originaire de Conakry.

L’affaire concerne M.D., un migrant se présentant comme mineur isolé qui se plaint d’avoir été 
abandonné dans une situation matérielle précaire par les autorités françaises.

Arrivé en France le 23 septembre 2012, M.D. se présenta aussitôt à la plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile et se déclara né le 15 octobre 1996, donc mineur. Les tests osseux qu’il subit 
conclurent à un âge de dix-neuf ans. Le 28 septembre 2012, sur la foi des actes d’état civil qu’il avait 
produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit à son bénéfice une tutelle d’État. Le 4 juin 
2013, la cour d’appel de Rennes, sur appel du Président du Conseil général de Loire-Atlantique, 
infirma l’ordonnance, jugeant qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer l’âge 
du requérant, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux et conclut donc que 
M.D. était majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.

En novembre 2013, les autorités guinéennes délivrèrent à M.D. un passeport mentionnant pour date 
de naissance le 15 octobre 1996. Le 31 juillet 2014, le juge des enfants décida, au regard de ce 
passeport, que M.D. était mineur et prit à son égard une mesure d’assistance éducative jusqu’à sa 
majorité. Une première carte de séjour lui fut remise en novembre 2014, puis une carte de séjour 
pluriannuelle l’autorisant à travailler. Depuis le 14 mai 2018, M.D. travaille dans une entreprise 
nantaise sous contrat à durée indéterminée.

Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le 
requérant allègue avoir été abandonné par les autorités internes dans une situation matérielle 
précaire, alors que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert.

Batiashvili c. Géorgie (no 8284/07)

Le requérant, Irakli Batiashvili, est un ressortissant géorgien né en 1961 et habitant à Tbilissi.

Dans cette affaire, il se plaint de sa détention provisoire et voit une violation de son droit à la 
présomption d’innocence dans la procédure pénale dirigée contre lui parce qu’il aurait aidé un 
groupe armé à conduire une rébellion.
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En juillet 2006, la Géorgie connut des tensions parce que, dans la région de la vallée de Korori, un 
groupe armé qui avait aidé le gouvernement dans sa lutte en 1992-1993 contre des forces 
séparatistes en Abkhazie risquait d’entrer en lutte contre l’État. Les autorités prirent finalement le 
contrôle de la vallée à la fin du mois de juillet 2006 à la suite d’une opération de police conduite 
presque sans effusion de sang.

M. Batiashvili fut inculpé pour ne pas avoir signalé aux autorités la participation éventuelle de 
séparatistes abkhazes au conflit contre l’État et pour avoir été le complice du leader des forces 
armées de la vallée de Korodi, E.K., à la suite de l’interception de conversations téléphoniques entre 
les deux hommes. En particulier, l’enregistrement d’un appel diffusé à la télévision apparaissait 
montrer le requérant et E.K en train de discuter notamment de l’aide qu’apporteraient les 
séparatistes abkhazes au groupe armé. M. Batiashvili déclara par la suite que E.K. avait refusé l’offre 
des Abkhazes mais que cette partie de la conversation n’avait pas été diffusée.

M. Batiashvili resta finalement quatre mois en détention provisoire, puis fut reconnu coupable des 
chefs d’inculpation en 2007. À une date non précisée, il bénéficia d’une grâce présidentielle.

Sur le terrain des articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté/droit d’être jugé dans un délai 
raisonnable ou libéré pendant la procédure), 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la 
légalité de la détention) et 6 §§ 1 et 3 b), le requérant tire plusieurs griefs des décisions relatives à sa 
détention provisoire, de la procédure d’appel et d’un accès aux preuves en la matière.

Le requérant voit également dans les déclarations de membres éminents du parlement et dans la 
diffusion dans les médias d’un montage de sa conversation téléphonique une violation de ses droits 
garantis par l’article 6 § 2 (présomption d’innocence). Enfin, il affirme que sa détention provisoire 
visait à l’écarter de la scène politique et ne reposait sur aucun des motifs énoncés à l’article 5 § 1.

Pantelidou c. Grèce (no 36267/19)

La requérante, Aikaterini-Veatriki Pantelidou, est une ressortissante grecque née en 1951 et résidant 
à Athènes.

L’affaire concerne le refus des forces de police de laisser entrer Mme Pantelidou dans un lieu de 
culte, établi par les « adeptes du calendrier julien pour les fêtes religieuses » dans un espace vert 
appartenant à l’État et destiné en vertu d’une loi à la construction de la mosquée d’Athènes. Le 
Conseil d’État rejeta le recours de Mme Pantelidou et d’autres personnes.

Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), Mme Pantelidou 
estime avoir subi une atteinte à son droit de manifester sa religion.

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont 
certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée 
excessive de procédures.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour 
accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Mardi 8 octobre 2019
Nom Numéro de la requête principale
S.C. Continental Hotels S.A. c. Roumanie 36407/12
Kapustin c. Russie 36801/09
Khakimova et autres c. Russie 36875/11
Manelyuk et autres c. Russie 40442/07

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B
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Nom Numéro de la requête principale
Maslennikov c. Russie 29842/11
Mumanzhinova et autres c. Russie 724/18

Nakani et autres c. Russie 10229/10
R.R. et A.R. c. Russie 67485/17

S.B. et S.Z. c. Russie 65122/17
Shcherbakov c. Russie 49506/12
Talatov c. Russie 11008/04

Vanyukova c. Russie 22764/12

Jeudi 10 octobre 2019
Nom Numéro de la requête principale
Avetisyan c. Arménie 29731/08
Matevosyan c. Arménie 61730/08
Faval d.o.o. c. Croatie 13478/15
Lopac et autres c. Croatie 7834/12
Šarić c. Croatie 21899/13
Sokolov c. Croatie 57222/13
Vukelić c. Croatie 50546/14
Shanidze c. Géorgie 7156/11
Raimondo c. Italie 42401/13
Dimovski c. Macédoine du Nord 66007/13
Chudzikowski c. Pologne 11570/18
Marszałek c. Pologne 57929/14
Ojczyk c. Pologne 77486/17
Zaręba c. Pologne 59955/15
de Boer et Ibori c. Royaume-Uni 19823/19
Azimov c. Russie 41135/14
Bykhovets c. Russie 59743/10
Khasulbekova et autres c. Russie 55050/11
Lishnyak c. Russie 9964/06
Nikolayenko et autres c. Russie 78494/14
Shumskiy c. Russie 32200/09
Umayeva et autres c. Russie 61555/13
Yushayevy et autres c. Russie 29541/14
Zemchenkova et autres c. Russie 8023/04
Marković c. Serbie 53661/13
Eze c. Suède 57750/17
C.D. c. Suisse 50553/17
Shala c. Suisse 39488/14
Bondarenko c. Ukraine 35432/10
Dolgopolov c. Ukraine 73080/10
Katan c. Ukraine 19397/10



15

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/RSS/fr
https://twitter.com/ECHR_Press
mailto:Echrpress@echr.coe.int

