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PAR TÉLÉCOPIE ET PAR COURRIER
Requête nO64858110
Geiss c. Allemagne

Maître,

J'accuse réception, le 8 novembre 2010, de vos télécopies du 8 novembre 2010 par
lesquelles vous demandez à la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de
l'article 39 de suspendre la décision du Tribunal d'instance de Sarrelouis du
9 septembre 2010 « transférant la résidence des enfants au domicile du père ».

Ce dossier s'est vu attribuer le numéro ci-dessus, qu'il vous faudra rappeler dans
toute correspondance relative à cette affaire.

Le 9 novembre 2010, après avoir pris connaissance de cette demande, le Président de la
section à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de ne pas indiquer au gouvernement
allemand, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, la mesure provisoire que vous
sollicitez.

Je vous serais reconnaissant de me signaler dans les meilleurs délais, et en tout état de~Q cause avant le 24 novembre 2010, si vos clients souhaitent maintenir leur requête.
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Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la Convention et de ses Protocoles, ainsi
qu'un formulaire officiel de requête accompagné d'une notice à l'intention des personnes qui
souhaitent s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme.

Si, au terme d'une étude attentive des documents précités, vous avez la conviction que
votre affaire satisfait à l'ensemble des conditions requises, veuillez compléter soigneusement,
lisiblement et intégralement le formulaire de requête ci-joint. Celui-ci doit être accompagné
d'une copie de tous les documents pertinents (dont les pages doivent être numérotées et non
agrafées), en particulier les décisions de juridictions ou d'autorités nationales que vous
souhaiteriez contester devant la Cour. Veuillez noter que si vous envoyez des documents
originaux, la Cour ne vous les restituera pas.
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vous voudrez bien renvoyer le formulaire de requête dûment complété dans un délai de
huit semaines courant à compter de la date de la présente lettre. En d'autres termes, le
formulaire de requête complété ne doit pas être expédié après le 4 janvier 2011. En cas de
non-respect de ce délai, c'est la date d'envoi du formulaire complété et non celle de votre
première communication à la Cour qui sera retenue comme étant la date d'introduction de la
requête. J'attire votre attention sur le fait que la date d'introduction de la requête est celle qui
est prise en compte aux fins du contrôle du respect du délai fixé à l'article 35 § 1 de la
Convention (voir le paragraphe 18 de la Notice à l'intention des personnes qui souhaitent
s'adresser àla Cour européenne des droits de l'homme, ci-jointe).
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Pour des raisons de sécurité, tout objet envoyé à la Cour qui n'a pas été expressément
sollicité par le greffe sera détruit immédiatement ainsi que le courrier l'accompagnant. Si
vous envisagez d'envoyer des documents sur des supports particuliers, il y a lieu de prévenir
préalablement le greffe.

A l'expiration d'un délai de six mois commençant à courir à la date de la présente
lettre, le dossier ouvert consécutivement à votre communication sera détruit sans être
transmis à une formation judiciaire pour décision, sauf si le formulaire de requête dûment
rempli est parvenu à la Cour entre-temps.

En vue d'un traitement plus efficace de votre requête, je vous adresse ci-joint un lot de
dix étiquettes portant un code à barres, que je vous invite à utiliser à chaque fois que vous
correspondrez avec la Cour dans la présente affaire (et dans celle-ci seulement). Veuillez
apposer l'une de ces étiquettes sur le coin supérieur droit de la première page de toute lettre
que vous enverrez au greffe.

Veuillez agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée.

c. Westerdiek
Greffière de section

P.J. : Jeu de documents relatifs à la requête


