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Cette lettre d’information rassemble les arrêts et décisions les plus importants en matière pénitentiaire 
rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne. 
En rendant compte des principales tendances de la jurisprudence européenne en matière pénitentiaire, 
elle vise à soutenir les praticiens du droit dans le domaine pénitentiaire dans leurs recherches et leurs 
contentieux, ainsi qu’;à identifier les angles morts de la jurisprudence européenne pour construire des 
pistes stratégiques de contentieux. 

APERCU DES AFFAIRES PUBLIÉES EN MAI-JUIN 2022 

VOLODYA AVETISYAN c. ARMÉNIE ■ Requête n° 39087/15. 
Conditions de détention inadéquates : violation de l’article 3 ; absence de recours judiciaire effectif à 
cet égard : violation de l’article 13. 

 

LANIAUSKAS c. LITUANIE ■ Requête n° 6544/20 
Mauvais traitements lors d’une émeute en prison ; recours inutile à la force par les agents pénitentiaires 
: violation de l’article 3. 

 

ZOGRAFOS ET AUTRES c. GRÈCE ■ Requête n° 29744/13. 
Conditions de détention inadéquates dans les locaux de type ouvert et de type fermé : pas de violation 
de l’article 3 ; absence de recours effectif à cet égard : violation de l’article 13 pris en combinaison 
avec l’article 3. 

 

NUSALOVA ET LYAPIN c. RUSSIE ■ Requêtes nos 17492/16 et 35394/17 
Absence d’examen médical et de traitement adéquat pour les détenus souffrant de graves problèmes 
de santé (VIH/SIDA, cancer) : violation de l’article 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN c. TURQUIE (NO. 2) ■ Requêtes no. 34417/10 
Un prisonnier musulman détenu dans une prison de haute sécurité s’est vu refuser l’autorisation 
d’allouer une salle pour les prières en congrégation du vendredi sans justification appropriée : violation 
de l’article 9 (1). 

 

SAADOUNE c. RUSSIE ET UKRAINE ■ Requête n° 28944/22 
Prisonnier de guerre marocain condamné à mort dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" 
: indication de mesures urgentes. 

 

PESTRIKOVA c. RUSSIE ■ Requêtes n°. 52548/17 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802


Conditions de détention inadéquates des prisonniers handicapés : violation de l’article 3. 

 

IVANTSOV ET AUTRES c. RUSSIE ■ Requêtes n° 20509/17 et 11 autres. 
Conditions de détention inadéquates des prisonniers handicapés : violation de l’article 3. 

 

KOZIN c. RUSSIE ■ Requêtes no. 1993/17 
Absence d’examen médical et de traitement palliatif pour un détenu souffrant de graves problèmes de 
santé (cancer) : violation de l’article 3. 

 

PINNER c. RUSSIE ET UKRAINE & ASLIN c. RUSSIE ET UKRAINE ■ Requêtes n° 31217/22 et 
31233/22 
Deux prisonniers de guerre britanniques condamnés à mort dans la soi-disant "République populaire 
de Donetsk" : indication de mesures urgentes. 
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