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Introduction 
Ce glossaire a pour but d’expliciter la terminologie employée dans les documents 
statistiques de la Cour. Les définitions figurent dans l’ordre qui reflète le mieux le 
déroulement de la procédure devant la Cour. 

Requêtes et affaires 
Lorsque les statistiques de la Cour se réfèrent à une « requête », il s’agit d’un grief 
enregistré dans la base de données de la Cour sous un numéro de requête distinct. Une 
« affaire » peut comprendre une seule requête examinée séparément ou plusieurs 
requêtes examinées conjointement par la Cour. Par exemple, un arrêt prononcé par la 
Cour peut avoir trait à de nombreuses requêtes jointes en une seule affaire. 

Formations judiciaires 
Les formations judiciaires au sein de la Cour sont les formations de juge unique, les 
comités, les chambres et la Grande Chambre. 

Requêtes au stade pré-judiciaire 
Cette expression se réfère aux requêtes qui n’ont pas été attribuées à une formation 
judiciaire (par exemple le formulaire de requête complété n’a pas été reçu) et qui n’ont 
pas été terminées administrativement (voir ci-dessous). 

Requêtes terminées administrativement 
Ce sont les requêtes qui n’ont jamais été attribuées à une formation judiciaire car les 
requérants n’ont pas soumis un formulaire de requête dûment complété dans le délai 
requis. Leurs griefs ne sont pas examinés par la Cour et le dossier ouvert concernant la 
requête est détruit. 

Requêtes attribuées à une formation judiciaire 
Lorsque le greffe reçoit le formulaire de requête complété, une requête est « attribuée à 
une formation judiciaire », ce qui ouvre la voie à l’examen juridictionnel. A l’attribution, 
une évaluation préliminaire est faite quant à savoir si la requête doit être examinée par 
une formation de juge unique, un comité ou par une chambre (les requêtes sont 
« aiguillées » vers la procédure de juge unique, comité ou vers la procédure de 
chambre). 

Requêtes pendantes devant une formation judiciaire  
Ce terme se rapporte aux requêtes qui ont été attribuées à une formation judiciaire et 
qui n’ont pas été terminées par un arrêt ou décision définitive.1

Requêtes jugées (par prononcé d’une décision ou d’un 
arrêt) 
Les requêtes attribuées à une formation judiciaire sont « jugées » lorsqu’une décision a 
été rendue qui les déclare irrecevables ou les raye du rôle, ou lorsqu’un arrêt a été 
prononcé à cet égard. 

                                          
1. Voir « Traitement des requêtes – étapes procédurales majeures » ci-dessous. 



 
 

 

4/4 

 

Importance des arrêts 
Les arrêts publiés dans HUDOC, la base de données jurisprudentielles de la Cour, sont 
classés en trois catégories afin d’aider les chercheurs à se concentrer sur les arrêts qui 
sont significatifs d’un point de vue jurisprudentiel : 
• Les arrêts « de grande importance » sont ceux qui sont sélectionnés pour figurer 

dans les rapports imprimés officiels de la Cour. Ce sont des arrêts qui, selon la Cour, 
contribuent de manière significative au développement, à la clarification ou à la 
modification de sa jurisprudence, de manière générale ou à l’égard d’un Etat 
particulier. 

• Les arrêts « d’importance moyenne » sont des arrêts qui ne contribuent pas de 
manière notable à la jurisprudence – et donc ne sont pas publiés dans les rapports 
officiels –mais qui présentent néanmoins un certain intérêt juridique. 

• Les arrêts « de moindre importance » sont des arrêts présentant peu d’intérêt 
juridique : ce sont ceux qui appliquent la jurisprudence existante, les règlements 
amiables et les arrêts de radiation de routine (à moins qu’ils ne présentent un intérêt 
particulier). 

Traitement des requêtes – étapes procédurales majeures 
• Une requête peut être déclarée irrecevable ou rayée du rôle de la Cour par une 
formation de juge unique, un comité ou une chambre, sans autre étape procédurale. 
• Sinon, le président de section ou la chambre compétente décide généralement de 
communiquer la requête au gouvernement défendeur (« communication »). 
• Au stade de la communication, le greffier de section peut encourager les Parties à 
parvenir à un règlement amiable. En cas d’acceptation par les Parties de la proposition 
du greffier, la requête sera rayée du rôle.si elles parviennent à un règlement de leur 
propre initiative ou si la Cour estime que l’affaire a été réglée. 
• Si l’affaire n’a pas été réglée, la chambre, ou le comité, reprend, sur la base des 
documents reçus, l’examen de la recevabilité et du fond. A moins que la chambre ou le 
comité ne décide à ce stade de déclarer la requête irrecevable, la décision sur la 
recevabilité est d’ordinaire intégrée dans l’arrêt sur le fond. Cet arrêt devient 
définitif après l’expiration de la période de trois mois prévue pour présenter une 
demande de renvoi à la Grande Chambre. 

Demandes de mesures provisoires 
La Cour reçoit un nombre non négligeable de demandes d’application de mesures 
provisoires en vertu de l’article 39 de son Règlement. 
Les statistiques correspondantes se réfèrent au nombre de décisions de la Cour 
d’accueillir ou de rejeter de telles demandes. En outre, de nombreuses demandes 
tombent en-dehors du champ d’application de l’article 39 mais doivent néanmoins être 
traitées par le greffe. 


	0BIntroduction 
	1BRequêtes et affaires 
	2BFormations judiciaires 
	3BRequêtes au stade pré-judiciaire 
	4BRequêtes terminées administrativement 
	5BRequêtes attribuées à une formation judiciaire 
	6BRequêtes pendantes devant une formation judiciaire  
	7BRequêtes jugées (par prononcé d’une décision ou d’un arrêt) 
	8BImportance des arrêts 
	9BTraitement des requêtes – étapes procédurales majeures 
	10BDemandes de mesures provisoires 

