COMITÉ DES MINISTRES – Surveillance de l’exécution des arrêts de la CEDH – Affaires examinées lors de la 1419è réunion (DH) – [30 nov. – 2 déc. 2021]
COMMUNIQUÉ
ARRÊT
DE PRESSE
DÉFINITIF LE

ÉTAT

AFFAIRE PRINCIPALE

(Fiche pays)

(Arrêt CEDH)

ARMÉNIE

Mushegh Saghatelyan (groupe)

Lien

20/12/2018

AZERBAÏDJAN

Gafgaz Mammadov

Lien

AZERBAÏDJAN

Mahmoudov et Agazade

AZERBAÏDJAN

Mammadli

(groupe)

(groupe)

Muradova (groupe)
Mammadov (Jalaloglu)
AZERBAÏDJAN

(groupe)

Mikayil Mammadov

ÉTAT
D’EXÉCUTION

DÉCISIONS
ADOPTÉES

Mauvais traitements par la police et absence d’enquête officielle ; arrestation et détention illégales ;
dispersion disproportionnée et injustifiée des manifestations.

Lien

Lien

14/03/2016

Dispersion de manifestations et arrestation de manifestants.

Lien

Lien

Lien

18/03/2009

Violation du droit à la liberté d'expression, application arbitraire de la loi sur la diffamation.

Lien

Lien

Lien

19/07/2018

Arrestation et détention provisoire dans le but de sanctionner les requérants pour leurs activités dans
le domaine de l’observation électorale (Mammadli) ou pour leur engagement politique et social actif
(Rashad Hasanov et autres), en violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

Lien

Lien

Lien
Lien
Lien

02/07/2009
11/04/2007
17/03/2010

Usage excessif de la force par les forces de sécurité et défaut d’enquête effective.

Lien

Lien

Impossibilité pour les membres de l’armée de l’ex-Yougoslavie d’obtenir la restitution de leur
appartement de fonction militaire après la guerre en Bosnie-Herzégovine.

Lien
Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

PROBLÈMES SOULEVÉS

(Presse CEDH)

(groupe)

BOSNIEHERZÉGOVINE

Đokić
Mago et autres

Lien
Lien

04/10/2010
24/09/2012

BOSNIEHERZÉGOVINE

Sejdić et Finci (groupe)

Lien

22/12/2009

S.Z.

Lien

03/06/2015

Kolevi

Lien

05/02/2010

BULGARIE

Velikova (groupe)

Lien

04/10/2000

Usage excessif de la force par les forces de l'ordre ; ineffectivité des enquêtes.

Lien

Lien

BULGARIE

Yordanova et autres (groupe)

Lien

24/09/2012

Expulsion planifiée de personnes d’origine rom 1 ou démolition planifiée de la maison d'autres
personnes, sur la base d’une législation n’exigeant pas un examen approprié de la proportionnalité de la
mesure.

Lien

Lien

CROATIE

Statileo (groupe)

Lien

10/10/2014

Restrictions légales à l'usage de propriétés par les propriétaires, y compris par le biais d’un système de
contrôle des loyers pour les appartements soumis à des baux protégés.

Lien

Lien

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Catan et autres

Lien

19/10/2012

Violation du droit à l’instruction des élèves ou parents d’élèves d’écoles utilisant l’alphabet latin situées
dans la région transnistrienne de la République de Moldova.

Lien

Lien

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Géorgie (I)

Lien
Lien (satisfaction

03/07/2014
31/01/2019

Diverses violations liées à l'arrestation, détention et expulsion collective de la Fédération de Russie de
ressortissants géorgiens en 2006-2007.

Lien

Lien

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Kudeshkina

14/09/2009

Révocation d’une juge en raison de déclarations critiques aux médias concernant le système judiciaire.

Lien

Lien

BULGARIE

1

équitable)

Lien

Discrimination fondée sur des considérations ethniques en raison de l’impossibilité pour les personnes
non affiliées à l’un des « peuples constituants » (bosniaques, croates ou serbes) de se porter candidat aux
élections de la Chambre des Peuples et à la Présidence.
Problème systémique d’ineffectivité des enquêtes pénales en Bulgarie au regard de
dysfonctionnements qui affectent à la fois les enquêtes contre des individus privés et celles contre des
forces de l’ordre et absence de garantie d'indépendance d’une enquête pénale contre le Procure ur
Général.

Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés,
les Romanichels, les Béash/Rudars ; b) les Égyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, L oms et Abdal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l’on désigne par le term e administratif
de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s’auto-identifient comme Tsiganes. Ceci est une note de bas de page explicative, et non pas une définition des Roms et/ou des Gens d u voyage.
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COMMUNIQUÉ
ARRÊT
DE PRESSE
DÉFINITIF LE

ÉTAT

AFFAIRE PRINCIPALE

(Fiche pays)

(Arrêt CEDH)

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Mikheïev (groupe)

Lien

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Navalnyy et Ofitserov
Navalnyye

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

PROBLÈMES SOULEVÉS

ÉTAT
D’EXÉCUTION

DÉCISIONS
ADOPTÉES

26/04/2006

Torture ou traitements inhumains et dégradants infligés durant la garde à vue en vue d’obtenir des
aveux et absence d’enquêtes effectives à cet égard ; arrestation et détention en garde à vue arbitraires et
/ ou non reconnues. Utilisation dans la procédure pénale d’aveux obtenus en violation de l’article 3 et
absence de recours effectif pour demander une indemnisation pour les mauvais traitements.

Lien

Lien

Lien

04/07/2016
05/03/2018

Condamnation pénale basée sur un procès inéquitable et une application arbitraire du droit pénal
(violations des articles 6 et 7).

Lien

Lien

Svinarenko et Slyadnev (groupe)

Lien

17/07/2014

Lien

Lien

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

Temoins de Jehovah de Moscou
et autres
Krupko et autres

Lien
Lien

22/11/2010
17/11/2014

Lien
Lien

Lien

FINLANDE

X

Lien

30/05/2020

Mauvaises conditions de détention (surpopulation) et absence de recours effectif préventif.

Lien

Lien

FRANCE

Khan

Lien

28/05/2019

Défaut de prise en charge et de protection d’un mineur étranger non accompagné étant donné ses
conditions de vie sur le site de la « lande » de Calais et non-exécution de l’ordonnance du juge des
enfants visant à le protéger.

Lien

Lien

GÉORGIE

Identoba et autres

Lien

12/08/2015

Absence de protection contre des attaques homophobes au cours d’une manifestation.

Lien

Lien

HONGRIE

Gazsó (groupe)

Lien

16/10/2015

Durée excessive des procédures judiciaires et absence de recours effectif à cet égard.

Lien

Lien

HONGRIE

Gubasci (groupe)

Lien

28/09/2011

Traitements inhumains ou dégradants par des policiers et/ou absence d’enquête effective à cet égard.

Lien

Lien

HONGRIE

Ilias et Ahmed

Lien

21/11/2019

Manquement des autorités à l'obligation d'évaluer les risques de mauvais traitements avant l'expulsion
des requérants, demandeurs d'asile, vers un « pays tiers sûr »

Lien

Lien

HONGRIE

Tonello

Lien

24/04/2018

Non-exécution par les autorités d’une décision judiciaire ordonnant le retour de la fille du requérant ,
enlevée par sa mère.

Lien

Lien

ITALIE

Khlaifia et autres

Lien

15/12/2016

Absence de base légale claire et prévisible pour la rétention de migrants irréguliers débarqués sur les
côtes italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe » en Tunisie ; absence
de contrôle judiciaire national de la légalité de la rétention et des conditions d’accueil.

Lien

Lien

ITALIE

Trapani (groupe)

Lien

12/01/2001

Durée excessive des procédures civiles.

Lien

Lien

LITUANIE

Beizaras et Levickas

Lien

14/05/2020

Refus d'ouvrir une enquête préliminaire sur un discours de haine homophobe extrême en ligne et
absence de recours effectif.

Lien

Lien

MACÉDOINE DU
NORD

X.

Lien

17/04/2019

Absence de législation régissant les conditions et les procédures de modification de sexe des personnes
transgenres enregistré sur les certificats de naissance.

Lien

Lien

POLOGNE

Tysiąc
R.R.
P. et S.

Lien
Lien
Lien

24/09/2007
28/11/2011
30/01/2013

Absence de cadre juridique approprié pour l’exercice du droit à l’avortement thérapeutique en cas de
désaccord entre la patiente et le médecin spécialiste (Tysiac) et défaut d’accès aux tests prénataux
permettant de prendre une décision éclairée sur l’opportunité de procéder à un avortement (R.R.).
Manquement à l’obligation de fournir des informations fiables sur les conditions et procédures à suivre
pour accéder à l'avortement légal (P. ET S.).

Lien
Lien
Lien

Lien

(groupe)

(Presse CEDH)

Traitement dégradant des requérants en raison de leur placement dans une cage en métal à l’intérieur
du prétoire au cours des procédures pénales ou dans le centre de détention provisoire dans le but de
participer, par le biais d’un lien vidéo, aux audiences concernant la détention.
Dissolution de la communauté religieuse requérante et interdiction de son activité, entraînant
l’impossibilité pour les individus de manifester leur religion et de mener des activités indispensables à
leur pratique religieuse. Refus de réenregistrer l’organisation religieuse et dispersion d’une cérémonie
religieuse pacifique à laquelle des Témoins de Jéhovah de différentes congrégations ont participé.
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COMMUNIQUÉ
ARRÊT
DE PRESSE
DÉFINITIF LE

ÉTAT

AFFAIRE PRINCIPALE

(Fiche pays)

(Arrêt CEDH)

RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA

Ozdil et autres

Lien

11/09/2019

RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA

Sarban (groupe)

Lien

ROUMANIE

Bucur et Toma

ROUMANIE

ÉTAT
D’EXÉCUTION

DÉCISIONS
ADOPTÉES

Transfert extrajudiciaire de personnes vers la Turquie, au mépris du droit national et international.

Lien

Lien

04/01/2006

Diverses violations principalement liées à la détention provisoire.

Lien

Lien

Lien

08/04/2013

Condamnation d’un dénonciateur pour avoir révélé des informations sur la surveillance secrète et
illégale de citoyens par les services de renseignement ; absence de garanties dans le cadre législatif
régissant la surveillance secrète.

Lien

Lien

M.C and A.C.

Lien

12/07/2016

Défaut d'enquête effective sur les mauvais traitements infligés par des personnes privées, y compris sur
d’éventuels motifs homophobes à l’origine de l'attaque.

Lien

Lien

ROUMANIE

S.C. Polyinvest S.R.L. et autres

Lien

29/03/2018

Non-exécution de décisions de justice ou de sentences arbitrales enjoignant à des sociétés contrôlées
par l'État à payer diverses sommes aux sociétés requérantes.

Lien

Lien

ROYAUME-UNI

McKerr (groupe)

Lien

04/05/2001

Actions des forces de sécurité en Irlande du Nord dans les années 1980 et 1990 ; défaut d’enquêtes
effectives conformes à l’article 2.

Lien

Lien

Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür
Merkezi Vakfi (groupe)

Lien

20/04/2015
20/09/2017
19/05/2019

Problèmes structurels et administratifs entrainant diverses différences de traitement entre les adeptes
de la confession alévie et ceux de la branche majoritaire de l’islam, y compris l’enseignement religieux
obligatoire.

Lien
Lien
Lien

Lien

TURQUIE

İzzettin Doğan et autres
Zengin Hasan et Eylem (groupe)

PROBLÈMES SOULEVÉS

(Presse CEDH)

Lien
Lien

26/04/2016
09/01/2008

Selahattin Demirtaş (n° 2)

Lien

22/12/2020

Détention injustifiée du requérant en l'absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis
une infraction, poursuivant un but inavoué, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu
du débat politique, levée imprévisible de l’immunité parlementaire et procédure pénale qui s’en est
suivie pour sanctionner le requérant en raison de ses discours politiques.

Lien

Lien

TURQUIE

Gurban (groupe)

Lien

15/03/2016

Absence de mécanisme de contrôle de la peine de réclusion à perpétuité aggravée et conditions de
détention.

Lien

Lien

TURQUIE

Kavala

Lien

12/05/2020

Détention injustifiée et arbitraire du requérant sans fournir de preuves objectives, et dans le but inavoué
de le réduire au silence.

Lien
Lien

Lien

UKRAINE

Arskaya (groupe)

Lien

05/03/2014

Obligation procédurale de l’État de garantir une réglementation appropriée en matière de soins de
santé et défaut d’enquête effective sur des allégations de négligence médicale.

Lien

Lien

UKRAINE

Kebe et autres

Lien

14/04/2017

Défaut de garanties suffisantes dans la procédure de contrôle des frontières pour protéger contre une
mesure d’éloignement arbitraire et absence de recours effectif.

Lien

Lien

UKRAINE

Levchuk

Lien

14/04/2017

Manquement à l’obligation d'assurer la protection de la requérante contre les violences domestiques.

Lien

Lien

UKRAINE

Sukachov
Nevmerzhitsky (groupe)
Yakovenko (groupe)
Melnik (groupe)

Lien
Lien
Lien
Lien

30/05/2020
12/10/2005
25/01/2008
28/06/2006

Mauvaises conditions de détention dans les centres de détention provisoire, dans les locaux de la police
et dans les prisons, et absence de recours effectif.

Lien

Lien

TURQUIE

