
 
 

  

 

Case-Law Information Note 
 

This monthly publication contains legal summaries of cases (judgments, admissibility decisions, 
communicated cases and cases pending before the Grand Chamber) which the Registry considers to 
be of particular interest. The summaries are drafted by Registry’s lawyers and are not binding on the 
Court. They are normally drafted in the language of the case concerned. Each summary has a 
headnote and is classified by the Convention Article(s) to which the case relates and by keywords. 
The Case-Law Information Note also provides news about the Court and Court publications. 

Legal summaries published in Case-law Information Notes are also available in HUDOC. 

Since January 2019, there only is one version of the Information Note, replacing the provisional and 
subsequent monolingual versions. The translation of the legal summaries into the other official 
language can now be accessed directly from the Information Note through hyperlinks to the HUDOC 
database which is updated as soon as the translation has been received. 

An annual index provides an overview of all the cases summarised in the Information Notes. To 
facilitate access to materials in the Information Notes, a cumulative index will regularly be updated 
online. 

 

Note d’information sur la jurisprudence 
 

Cette publication mensuelle propose des résumés juridiques des affaires (arrêts, décisions sur la 
recevabilité, affaires communiquées et affaires pendantes devant la Grande Chambre) dont le greffe 
de la Cour a indiqué qu’elles présentaient un intérêt particulier. Les résumés sont rédigés par des 
juristes du greffe et ne lient pas la Cour. Ils sont en principe rédigés dans la langue de l’affaire 
concernée. Chaque résumé est classé par article de la Convention et mots-clés pertinents, et un 
chapeau descriptif informe du contenu. La Note comporte aussi des informations sur l’actualité et 
les publications récentes de la Cour. 

Les résumés juridiques publiés dans les Notes d’information sont aussi disponibles dans la base de 
données HUDOC. 

Depuis janvier 2019, il n’y a dorénavant qu’une seule version mensuelle de la Note d’information, 
remplaçant ainsi la version provisoire et ses versions unilingues ultérieures. Les traductions des 
résumés juridiques vers l’autre langue officielle sont désormais accessibles directement à partir de la 
Note d’information, au moyen d’hyperliens pointant vers la base de données HUDOC qui est 
alimentée au fur et à mesure de la réception des traductions. 

Un index annuel récapitule les affaires résumées dans les Notes d’information. Afin de rendre plus 
performant l’accès à l’information contenue dans celles-ci, un index cumulatif est régulièrement 
édité et mis en ligne.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22CLIN%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22CLIN%22%5D%7D

