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1.  Introduction 
 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme couvre un ensemble de sujets divers 
et variés concernant des questions juridiques basées sur l’application des différents articles de la 
Convention européenne des droits de l’homme et des protocoles additionnels. 

Le greffe de la Cour publie de nombreux supports pour permettre de comprendre l’ensemble de la 
jurisprudence de la Cour et des divers textes officiels. 

Ce manuel permet de connaître la base de données de la jurisprudence de la Cour HUDOC, ainsi que 
les nombreuses publications disponibles sur le site web de la Cour. 

Il se termine avec des suggestions sur la façon de faire la meilleure utilisation des supports de 
recherche disponibles. 

La version PDF mise à jour de ce manuel est disponible à l’adresse suivante : 
www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_FRA.pdf 
Elle contient des hyperliens permettant d’accéder directement aux différents supports disponibles 
sur le site web de la Cour. 
 
 

a. Traductions 
 

Pour trouver la traduction d’une affaire ou d’un résumé juridique, utilisez le filtre « Langue » dans la 
base de données HUDOC. 

Pour obtenir un aperçu de toutes les traductions publiées sur le site web de la Cour, sélectionnez ici 
la langue recherchée. Ce menu peut être retrouvé à partir de la page d’accueil (option « Autres 
langues », dans l’encadré « Liens » en haut à gauche). 

Le tableau des traductions en cours répertorie toutes les traductions en cours des documents 
d’analyse jurisprudentielle vers une langue autre que le français et l’anglais (les langues officielles du 
Conseil de l’Europe). 

Les éditeurs ou organisations souhaitant traduire ou reproduire tout ou partie des documents 
publiés par la Cour, sous forme de publication imprimée ou électronique, sont priés de s’adresser à 
publishing@echr.coe.int pour connaître les modalités d’autorisation. 

 
 

b. Compte Twitter ECHR_CEDH 
 

 

 
Le compte Twitter ECHR_CEDH (https://twitter.com/ECHR_CEDH) permet de suivre les activités de la 
Cour en français et en anglais (les langues officielles du Conseil de l’Europe) et d’être informés des 
dernières publications de la Cour en diverses langues. 

En particulier, le compte twitte des guides sur la jurisprudence et des résumés juridiques d’affaires 
notables. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=languagedocs&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=languagedocs&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=languagedocs&c=fre
https://www.echr.coe.int/Documents/Translations_pending_FRA.pdf
mailto:publishing@echr.coe.int
file://courtcs3/users$/porri/My%20Documents/CLIN%20253/(https:/twitter.com/ECHR_CEDH
https://twitter.com/ECHR_CEDH
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c. Textes officiels 
 

Des informations sur la Convention européenne des droits de l’homme sont disponibles sur 
www.echr.coe.int → Textes officiels → Convention européenne 

Cette page donne notamment accès aux versions officielles en français et en anglais de la 
Convention, à diverses traductions de celle-ci dans des langues non officielles, aux Travaux 
préparatoires à la Convention et au Bureau des traités du Conseil de l’Europe. 

Le Règlement de la Cour est disponible sur www.echr.coe.int → Textes officiels → Règlement de la 
Cour. 

d. Autres sources 
 

Par l’intermédiaire de ses collections et de ses catalogues (disponibles sur www.echr.coe.int → 
Bibliothèque), la Bibliothèque de la Cour permet de trouver des informations sur les publications sur 
les droits de l’homme parues à travers le monde. 

Une sélection de publications gratuites du Conseil de l’Europe sur des sujets divers liés aux droits de 
l’homme est disponible sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → Autres publications → Publications 
du Conseil de l’Europe. 

  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre
https://echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrep_Table_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrep_Table_ENG.pdf
https://www.coe.int/fr/web/conventions/home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fre
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/collections&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/catalogues&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=fre
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2.  Base de données HUDOC 
 
Disponible sur http://hudoc.echr.coe.int/fre 
 

 

 
• La base de données HUDOC permet d’accéder : 

 aux arrêts et décisions de Grande Chambre, de chambre et de comité, ainsi qu’aux 
affaires communiquées, avis consultatifs et résumés juridiques de la Cour européenne 
des droits de l’homme 

 aux décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l’homme 
 aux résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

 
 Caractéristiques : 

 Interface en français, anglais, bulgare, espagnol, géorgien, russe, turc et ukrainien 
(bientôt en arménien) 

 Filtres de recherche 
 Table de Recherche avancée 
 Mots-clés permettant de trouver un groupe de documents avec un contenu juridique 

similaire 
 Conclusions liées aux articles et mots-clés 
 Résultats illimités, possibilité de les sauvegarder et de les imprimer 
 Résultats liés au résumé juridique de l’affaire si elle a été sélectionnée pour son 

intérêt juridique 
 Traductions des arrêts, décisions, avis consultatifs et résumés juridiques dans des 

langues non officielles (NOL) du Conseil de l’Europe 
 
 Liste des mots-clés, manuel d’utilisation et tutoriels disponibles sur www.echr.coe.int → 

Jurisprudence → Arrêt et décisions → Base de données HUDOC 

Vous pouvez vous abonner aux Fils RSS HUDOC Arrêts et Décisions pour connaître les nouveaux 
documents publiés sur la base de données HUDOC. Un tutoriel vous aide à vous abonner à ces fils. 
  

http://hudoc.echr.coe.int/fre
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=fre
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_FRA.pdf
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3.  Résumés juridiques 
 
Disponible sur Résumé juridique dans HUDOC, et sur www.echr.coe.int, sur la page d’accueil (Liens) 
 

• Résumés des affaires (arrêts, décisions et affaires communiquées) ayant un intérêt juridique 
particulier :  
 présentation concise des faits et du droit en mettant en exergue le raisonnement 

juridique de la Cour 
• Classés par articles et mots-clés avec chapeaux descriptifs 

 
 En ligne le jour du prononcé des affaires 
 Disponibles en français et en anglais 
 Les résumés juridiques en langues non officielles sont disponibles dans HUDOC dans l’onglet 

« Résumés juridiques NOL » sous la rubrique « Catégorie de documents ». 
 

Note d’information sur la jurisprudence 
 
Disponible sur www.echr.coe.int → Note d’information sur la jurisprudence  
et Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Mise à jour de la jurisprudence → Note d’information 
sur la jurisprudence 
 

 
 

• Publication mensuelle contenant tous les résumés juridiques des affaires de la Cour de 
novembre 1998 à septembre 2022 (à la suite du lancement de la CEDH-KS, la note 
d’information sur la jurisprudence ne sera plus publiée par la Cour). 

• Index annuel 
 
 Contenu en français et en anglais 

 
  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22CLIN%22%5D%7D
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://bit.ly/39wpU8R
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
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4.  Plateforme de partage des connaissances de la Cour (CEDH-KS) 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway 
 
Le CEDH-KS a pour but le partage des connaissances sur la jurisprudence découlant de la Convention 
et complète les outils d’information déjà existants tels que HUDOC. 
 

• Le point de départ est le KS Gateway (page d’accueil). 
• On trouvera sur la plateforme les dernières analyses des évolutions de la jurisprudence 

présentées sous une forme thématique et contextualisée, par articles de la Convention et 
par thèmes transversaux. Les documents élaborés par le greffe sont complétés par des 
documents et des liens présentant un intérêt jurisprudentiel plus général. 

 
 Un tutoriel vidéo explique comment naviguer sur le CEDH-KS. 
 Le contenu de la plateforme, en français et en anglais, est mis à jour chaque semaine. 

 

 
 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://www.youtube.com/watch?v=NytSWuVSIr0
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• Sur chaque page d’article ou de thème transversal, vous trouverez : 
 Le guide sur la jurisprudence qui offre un aperçu de la jurisprudence de la 

Convention sur cet article / thème transversal. 
 Les mises à jour de l’article / thème transversal qui sont des affaires, considérées 

comme ayant une pertinence jurisprudentielle, choisies pour la mise à jour du guide 
sur la jurisprudence. Les mises à jour prévoient pour chaque affaire : le nom de 
l’affaire lié à HUDOC ; une brève description ; un lien vers la mise à jour de la 
jurisprudence, le cas échéant ; un lien vers le résumé juridique, le cas échéant. 

 Les thèmes clés qui sont des listes d’affaires annotées sur un sujet concernant cet 
article / thème transversal. 

 Les documents utiles et les liens utiles. 
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a. Guides sur la jurisprudence 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Voir tous les guides 
sur la jurisprudence 
 

• Les guides sur la jurisprudence donnent une vue d’ensemble de la jurisprudence de la 
Convention sur un article / thème transversal particulier. Ils contextualisent les 
développements jurisprudentiels. 

• Exemples d’affaires avec références à HUDOC 
 
 Disponibles en français et en anglais, et dans d’autres langues non officielles du Conseil de 

l’Europe 
 Versions française et anglaise mises à jour tous les six mois 

 

i. Guides par article de la Convention et de ses Protocoles 
 
 Article 1 – Obligation de respecter les 

droits de l’homme 
 Article 2 – Droit à la vie 
 Article 3 – Interdiction de la torture 
 Article 4 – Interdiction de l’esclavage et 

du travail forcé 
 Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté 
 Article 6 (volet civil) et Article 6 (volet 

pénal) – Droit à un procès équitable  
 Article 7 – Pas de peine sans loi : principe 

de légalité des délits et des peines 
 Article 8 – Droit au respect de la vie 

privée et familiale 
 Article 9 – Droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion 
 Article 10 – Liberté d’expression 
 Article 11 – Liberté de réunion et 

d’association 
 Article 12 – Droit au mariage 
 Article 13 – Droit à un recours effectif 
 Article 14 et article 1 du Protocole no 12 – 

Interdiction de discrimination 
 Article 15 – Dérogation en cas d’état 

d’urgence 

 Article 17 – Interdiction de l’abus de droit 
 Article 18 – Limitation de l’usage des 

restrictions aux droits 
 Article 34/35 – Requêtes individuelles et 

conditions de recevabilité 
 Article 46 – Force obligatoire et exécution 

des arrêts 
 Article 1 du Protocole no 1 – Protection de 

la propriété 
 Article 2 du Protocole no 1 – Droit à 

l’instruction 
 Article 3 du Protocole no 1 – Droit à des 

élections libres 
 Article 2 du Protocole no 4 – Liberté de 

circulation 
 Article 3 du Protocole no 4 – Interdiction 

de l’expulsion des nationaux 
 Article 4 du Protocole no 4 – Interdiction 

des expulsions collectives d’étrangers 
 Article 1 du Protocole no 7 – Garanties 

procédurales en cas d’expulsion 
d’étrangers 

 Article 4 du Protocole no 7 – Droit à ne pas 
être jugé ou puni deux fois 

 

ii. Guides sur des thèmes transversaux 
 

 Droits des détenus 
 Droits des personnes LGBTI 
 Droits sociaux 
 Environnement 

 Immigration 
 Manifestations de masse 
 Protection des données 
 Terrorisme

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-case-law-guides
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-case-law-guides
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-case-law-guides
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_12_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_18_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_46_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_4_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_4_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_4_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_7_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_LGBTI_rights_FRA.pdf
http://echr.coe.int/Documents/Guide_Social_rights_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Environment_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Mass_protests_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Data_protection_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Terrorism_FRA.pdf
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b. Thèmes clés 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Voir tous les thèmes 
clés 
 

• Listes d’affaires annotées sur un sujet pertinent pour un article / thème transversal 
particulier ou sur une question distincte dans le cadre d’un article / thème transversal donné 

• Complètent le guide 
 

 Accès à un avocat 
 Administration de la preuve (obtenue de 

manière illégale) 
 Arbitrage 
 Audiences par vidéoconférence 
 Autonomie des organisations religieuses 
 Contributions au débat public: Journalistes et 

autres acteurs 
 Crimes internationaux 
 Critères d’admission et examens d’entrée 
 Détentions de courte durée 
 Détenus et discrimination 
 Discours de haine 
 Discrimination en matière d’accès à 

l’instruction 
 Discrimination et immigration 
 Discrimination par la violence 
 Droit au respect de la vie 

privée protection/restriction de la fonction de 
« chien de garde public » 

 Droit de l’enfant d’être entendu dans les 
procédures internes en matière familiale 

 Égalité des sexes 
 Filiation 
 L’acheteur de bonne foi d’un bien 
 La nationalité 
 Le critère du seuil minimum de gravité à la 

lumière de l’arrêt Bouyid c. Belgique 
 Le port de symboles religieux dans les lieux 

publics 
 Locus standi (qualité pour agir) des membres 

de la famille (victimes indirectes) 

 Locus standi (qualité pour agir) des 
représentants 

 Manifestations de masse et le droit à un 
procès équitable 

 Maternité de substitution 
 Mesures de surveillance 
 Négligence médicale 
 Obligations positives de l’État de protéger les 

journalistes et les activités journalistiques 
 Présence à l’audience d’appel d’un accusé 

acquitté en première instance 
 Présomption d’innocence 
 Prestations sociales et pensions 
 Procédures devant la Cour constitutionnelle 
 Protection contre le discours de haine 
 Protection des juges 
 Qualité de victime au regard de l’article 5 

(recours interne) 
 Renonciation aux garanties d’un procès 

équitable 
 Renvois sommaires de migrants et/ou de 

demandeurs d’asile (« push-backs ») 
 Représentation de l’enfant devant la CEDH 
 Santé et immigration 
 Servitude domestique 
 Soins de santé en prison 
 Suicide 
 Témoins absents et autres restrictions au droit 

d’interroger les témoins 
 Violence domestique 

 

c. Mise à jour de la jurisprudence 
 
Disponible sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Mise à jour de la 
jurisprudence 

i. Arrêts et décisions de la Grande Chambre 
 

• Le tableau fournit une liste de tous les arrêts et décisions de la Grande Chambre à partir de 
1994. 

• Il met en évidence le sujet et la conclusion de chaque arrêt de la Grande Chambre. 
 
 Disponible en anglais, en français et régulièrement mis à jour 

  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-key-themes
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-key-themes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/acces-a-un-avocat
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/administration-de-la-preuve-obtenue-de-maniere-illegale-
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/administration-de-la-preuve-obtenue-de-maniere-illegale-
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/arbitrage
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/audiences-par-videoconference
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/autonomie-des-organisations-religieuses
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/contributions-au-debat-public-journalistes-et-autres-acteurs
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/contributions-au-debat-public-journalistes-et-autres-acteurs
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/crimes-internationaux
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/criteres-d-admission-et-examens-d-entree
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/detentions-de-courte-duree
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/detenus-et-discrimination
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/discours-de-haine
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/discrimination-en-matiere-d-acces-a-l-instruction
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/discrimination-en-matiere-d-acces-a-l-instruction
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/discrimination-et-immigration
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/discrimination-par-la-violence
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/droit-au-respect-de-la-vie-privee-protection-ou-restriction-de-la-fonction-de-chien-de-garde-public-
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/droit-au-respect-de-la-vie-privee-protection-ou-restriction-de-la-fonction-de-chien-de-garde-public-
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/droit-au-respect-de-la-vie-privee-protection-ou-restriction-de-la-fonction-de-chien-de-garde-public-
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/droit-de-l-enfant-d-etre-entendu-dans-les-procedures-internes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/droit-de-l-enfant-d-etre-entendu-dans-les-procedures-internes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/egalite-des-sexes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/la-filiation
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/l-acheteur-de-bonne-foi-d-un-bien-1
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/nationalite
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/le-critere-du-seuil-minimum-de-gravite-a-la-lumiere-de-l-arret-bouyid-c-belgique
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/le-critere-du-seuil-minimum-de-gravite-a-la-lumiere-de-l-arret-bouyid-c-belgique
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/le-port-de-symboles-religieux-dans-les-lieux-publics
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/le-port-de-symboles-religieux-dans-les-lieux-publics
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/locus-standi-des-membres-de-la-famille-victimes-indirectes-aux-fins-d-introduire-une-requete-devant-la-cour-en-cas-de-deces-de-la-victime-directe
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/locus-standi-des-membres-de-la-famille-victimes-indirectes-aux-fins-d-introduire-une-requete-devant-la-cour-en-cas-de-deces-de-la-victime-directe
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/locus-standi-des-representants-aux-fins-d-introduire-de-poursuivre-une-requete-devant-la-cour-en-cas-de-deces-de-la-victime-directe
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/locus-standi-des-representants-aux-fins-d-introduire-de-poursuivre-une-requete-devant-la-cour-en-cas-de-deces-de-la-victime-directe
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/manifestations-de-masse-et-le-droit-a-un-proces-equitable
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/manifestations-de-masse-et-le-droit-a-un-proces-equitable
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/maternite-de-substitution
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/mesures-de-surveillance
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/negligence-medicale
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/obligations-positives-de-l-etat-de-proteger-les-journalistes-et-les-activites-journalistiques
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/obligations-positives-de-l-etat-de-proteger-les-journalistes-et-les-activites-journalistiques
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/presence-a-l-audience-d-appel-d-un-accuse-acquitte-en-premiere-instance
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/presence-a-l-audience-d-appel-d-un-accuse-acquitte-en-premiere-instance
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/presomption-d-innocence
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/prestations-sociales-et-pensions
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/procedures-devant-la-cour-constitutionnelle
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/protection-contre-le-discours-de-haine
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/protection-des-juges
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/la-qualite-de-victime-dans-les-affaires-portant-sur-des-griefs-relevant-de-l-article-5-et-la-reparation-reconnaissance-d-une-violation-par-les-juridictions-internes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/la-qualite-de-victime-dans-les-affaires-portant-sur-des-griefs-relevant-de-l-article-5-et-la-reparation-reconnaissance-d-une-violation-par-les-juridictions-internes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/renonciation-aux-garanties-d-un-proces-equitable
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/renonciation-aux-garanties-d-un-proces-equitable
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/renvois-sommaires-de-migrants-et-ou-de-demandeurs-d-asile-push-backs-et-autres-scenarios-connexes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/renvois-sommaires-de-migrants-et-ou-de-demandeurs-d-asile-push-backs-et-autres-scenarios-connexes
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/representation-de-l-enfant-devant-la-cedh
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/sante-et-immigration
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/servitude-domestique
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/soins-de-sante-en-prison
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/le-suicide
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/temoins-absents-et-autres-restrictions-au-droit-d-interroger-les-temoins
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/temoins-absents-et-autres-restrictions-au-droit-d-interroger-les-temoins
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/violence-domestique
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/arrets-et-decisions-de-la-grande-chambre
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iii. Affaires pendantes devant la Grande Chambre 
 

• Le tableau fournit une liste de toutes les affaires pendantes devant la Grande Chambre. 
• Il indique s’il s’agit d’un renvoi ou d’un dessaisissement à la Grande Chambre, la date du 

renvoi ou du dessaisissement, la date de l’audience, la description de l’affaire et les articles 
pertinents de la Convention. 

 
 Disponible en anglais, en français et régulièrement mis à jour 

iv. Affaires interétatiques pendantes 
 

• Le tableau fournit une liste de toutes les affaires pendantes entre États. 
• Il souligne la date d’introduction, la date de l’audience, la date de la décision sur la 

recevabilité (avec un lien vers la décision), la description de l’affaire et les articles de la 
Convention. 

 
 Disponible en anglais, en français et régulièrement mis à jour 

v. Demandes d’avis consultatifs en application du Protocole n° 16 
 

• Le tableau fournit une liste de toutes les demandes d’avis consultatif en vertu du Protocole 
n° 16. 

• Il met en évidence la juridiction requérante, si la demande est acceptée ou rejetée, la 
description de la demande, les articles pertinents de la Convention, la date de l’avis et l’avis 
de la Cour. 

 
 Disponible en anglais, en français et régulièrement mis à jour 

vi. Aperçu de la jurisprudence de la Cour 
 
Disponible sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Mise à jour de la 
jurisprudence → Aperçu de la jurisprudence de la CEDH 
 

 
 

• Chapitre du Jurisconsulte dans le Rapport annuel de la Cour, mettant en lumière des arrêts 
et décisions qui traitent d’une question nouvelle ou d’un sujet important d’intérêt général, 
qui posent de nouveaux principes, développent ou clarifient la jurisprudence de la Cour. 
 

 Disponible en français et en anglais, et dans d’autres langues non officielles du Conseil de 
l’Europe 

https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/affaires-pendantes-devant-la-grande-chambre?download=true
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/affaires-interetatiques-pendantes?download=true
https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/demandes-d-avis-consultatif?download=true
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=fre
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 Rapport annuel disponible sur www.echr.coe.int → La Cour → Rapports annuels 
 

 
 

vii. Sélection officielle des affaires phares (arrêts, décisions et avis consultatifs) 
 
Disponible sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Mise à jour de la 
jurisprudence → Sélection d’affaires phares 
 

• Sélection officielle d’arrêts, de décisions et d’avis consultatifs (environ 30 affaires par an) qui 
apportent une contribution majeure à l’évolution, la clarification ou la modification de la 
jurisprudence. 
 

 Jusqu’en 2015, affaires publiées dans le Recueil des arrêts et décisions, en entier ou sous 
forme d’extraits, classées par articles, mots-clés et notions clés et précédées d’un chapeau 
et d’un résumé juridique, index annuel 
 Publication bilingue français et anglais 
 e-Recueils pouvant être téléchargés en version PDF 

 
 Depuis 2016, affaires publiées dans la liste annuelle des affaires phares, classées par articles, 

par ordre alphabétique du requérant et de l’État défendeur, liens vers les résumés juridiques 
 

 
 

 Dans HUDOC, les affaires phares, qu’elles soient symbolisées par ou par 
, sont répertoriées sous le niveau d’importance « Affaires phares ». 

 

d. Documents utiles 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Documents utiles 

i. Travaux préparatoires de la Convention 

• Travaux préparatoires de la Convention 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrepTable_FRA.pdf


 
Rechercher et comprendre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

 − 14/15 − 

ii. Sélection de livres et d’articles 

• Sélection de livres et d’articles en général ou pour un article / thème transversal particulier 
 

iii. Fiches thématiques du service de la presse 

• Fiches présentant succinctement la jurisprudence de la Cour et les affaires pendantes devant 
celle-ci sur un large éventail de sujets : Détention, Santé, Fiscalité, Internet, etc. 

 
 Environ 80 fiches 
 Liens vers les communiqués de presse 
 Disponibles en français et en anglais, et dans d’autres langues non officielles du Conseil de 

l’Europe 

e. Liens utiles 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → CEDH-KS → Gateway → Liens Utiles 
 

• Liens vers une sélection de sites concernant la Convention incluant le Conseil de l’Europe, les 
Nations Unies, l’Union européenne et d’autres 

 
 

5.  Manuels de droit européen 
 
Disponibles sur www.echr.coe.int → Jurisprudence → Autres publications → Publications conjointes 
de la Cour et la FRA 
 

     

 
• Manuels sur différents sujets : 

 non-discrimination 
 protection des données 
 accès à la justice 

 asile, frontières et immigration 
 droits de l’enfant 

 
 Publiés conjointement par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 

le Conseil de l’Europe et la Cour 
 Disponibles dans de nombreuses langues 

  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c=fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=fra#n13729236684632098399412_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=fra#n13729236684632098399412_pointer
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_FRA.PDF
https://fra.europa.eu/fr
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_FRA.PDF


 
Rechercher et comprendre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

 − 15/15 − 

6.  Suggestions sur la façon de faire la meilleure utilisation des supports 
disponibles 

 

1.  Rechercher une affaire précise 
 
 Base de données HUDOC par Intitulé de l’affaire ou Numéro de requête 

 

2.  Rechercher des affaires sur un article, un mot-clé ou un thème 
 
 Base de données HUDOC 
 CEDH-KS 
 Guides sur la jurisprudence 
 Thèmes clés 
 Résumés juridiques 
 Notes d’information sur la jurisprudence, son Index annuel et ses résumés juridiques 

téléchargés dans la base de données HUDOC 
 Fiches thématiques 
 Manuels de droit européen 

 

3.  Connaître les affaires significatives rendues chaque année 
 
 CEDH-KS 
 Sélection d’affaires phares 
 Aperçu de la jurisprudence de la Cour 
 Index annuels des Notes d’information sur la jurisprudence 

 

4.  Connaître les critères de recevabilité 
 
 CEDH-KS / Article 34/35 – Requêtes individuelles et conditions de recevabilité 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre
http://hudoc.echr.coe.int/fre
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/home
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-case-law-guides
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/all-key-themes
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22CLIN%22%5D%7D
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=fra#n1347890855564_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications/handbooks&c=fra
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=fre
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fra
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article-34/35
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