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Monsieur,

J’accuse réception de vos envois télécopiés et postaux des 19 août et 20 août 2021 par 
lesquels vous demandez à la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de 
l’article 39 de son règlement, de faire suspendre l’obligation vaccinale telle que prévue par les 
dispositions de la loi du 5 août 2021. Cette loi prévoit en particulier l’interdiction d’exercer leur 
activité professionnelle opposée aux personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale et 
prévoit, les concernant, l’interruption du versement de leur rémunération.

Référence à rappeler
Le dossier s’est vu attribuer le numéro ci-dessus, qu’il vous faudra rappeler dans toute 

correspondance relative à cette affaire.

Décision concernant la mesure provisoire
Le 24 août 2021, la Cour (la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée) a décidé, eu égard aux 

circonstances, que cette demande se situe en dehors du champ d’application de l’article 39. En 
conséquence, la Cour ne donnera pas suite à la demande de suspension de l’obligation vaccinale 
précitée.

Formulaire de requête
Afin de compléter le dossier, vous devez envoyer à la Cour, le 22 septembre 2021 au plus tard, 

l’original du formulaire de requête ci-joint complété et accompagné d’une copie de tous les 
documents pertinents. Veuillez noter que si vous envoyez des documents originaux, la Cour ne 
vous les restituera pas. Si ces informations ne parviennent pas à la Cour dans le délai prévu, la 
requête pourra faire l’objet d’une mesure de radiation, sans préavis.
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Étiquettes
Je vous adresse ci-joint un lot d’étiquettes portant un code-barres. Veuillez apposer l’une de 

ces étiquettes sur le coin supérieur droit de la première page de tout courrier que vous enverrez au 
greffe dans le cadre de la présente affaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

V. Soloveytchik
Greffier de section

P.J. : Kit pour les requérants
Lot d’étiquettes

Veuillez noter que les pièces jointes vous seront envoyées uniquement par la poste


