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Lancement de la version russe de HUDOC, la base de données de
jurisprudence de la Cour
M. Dean Spielmann, président de la Cour européenne des droits de l’homme, a présenté ce jour la
version russe de HUDOC – la base de données de jurisprudence de la Cour. Il a déclaré que « en
offrant aux russophones la possibilité de se familiariser avec la jurisprudence de la Cour dans leur
propre langue, la Cour entendait contribuer à une meilleure application de la Convention
européenne des droits de l’homme au niveau interne ».
La base de données HUDOC, qui a été repensée en 2012, est de plus en plus utilisée comme un
guichet unique pour la publication de traductions de la jurisprudence de la Cour dans des langues
autres que les langues officielles (l’anglais et le français). À ce jour, quelque 11 000 traductions dans
une trentaine de langues – dont un millier en russe – ont été publiées sur HUDOC. Les traductions en
russe, qui proviennent de diverses sources, peuvent être téléchargées ici. D’autres traductions sont
disponibles sur des sites tiers, dont la liste se trouve ici.
Des publications et d’autres documents en langue russe portant sur des aspects particuliers de la
jurisprudence de la Cour peuvent être téléchargés ici ou depuis le site Internet de la Cour
www.echr.coe.int (sous Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle).
La version russe du livre anniversaire de la Cour, La conscience de l’Europe, peut être téléchargée ici.
Pour un aperçu de tous les documents et publications rédigés en russe disponibles sur le site
Internet de la Cour, veuillez-vous rendre ici.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.

