
Suivre la jurisprudence et les nouveaux contenus : s’abonner aux flux RSS 

Les flux RSS offrent un outil de veille efficace. Signalés par le pictogramme , ils permettent 

d’être automatiquement tenu au courant : 

– des nouveaux contenus sur le site web de la Cour ;

– des nouveaux résultats d’interrogation de la base Hudoc.

Leur utilisation permet de ne manquer aucune nouveauté, sans avoir à multiplier les visites du 

site ou l’interrogation de la base de données. 

Pour profiter des flux, il faut passer par l’une des modalités suivantes. 

Option 1 : Utiliser un navigateur web compatible 

Lorsqu’un navigateur compatible reconnaît un flux RSS sur une page web, il affiche l’icône 

correspondante près de la barre d’adresse : il suffit alors de cliquer pour afficher le flux, puis 

s’y abonner. 

Certains navigateurs sont directement capables de lire les flux (ex : Opera, Internet Explorer). 

D’autres navigateurs ont besoin d’une extension (ex : Chrome, Firefox). Vous trouverez 

l’adresse du magasin d’extensions dans l’aide de votre navigateur. Une fois dans le magasin 

d’extensions, tapez « RSS » dans la barre de recherche puis vérifiez la pertinence et la 

fiabilité des extensions proposées.  

Option 2 : Installer un lecteur sur votre appareil (ordinateur, tablette, smartphone) 

Un lecteur  (ou agrégateur) de flux RSS est une petite application qui va périodiquement 

vérifier les différents fils d’abonnement, et signaler si des nouveautés ont été trouvées. 

Cette fonctionnalité est incluse dans certaines applications de courrier électronique. 

Vous trouverez divers lecteurs de flux RSS dans les logithèques habituelles, en fonction du 

système d’exploitation de votre machine (Windows, Android, etc.). 

Dans la plupart des lecteurs, l’abonnement à un fil RSS se fait comme suit : 

1. depuis votre navigateur web, copiez l’adresse du flux ;

Par exemple, pour la collection Hudoc des « résumés juridiques » en langue française

ou anglaise, l’adresse du flux ressemble à ceci :



https://hudoc.echr.coe.int/app/transform/rss?library=echr

fre&query=contentsitename:ECHR%20AND%20(NOT%20(doctype=PR

%20OR%20doctype=HFCOMOLD%20OR%20doctype=HECOMOLD))%20AND%

20((documentcollectionid=%22CLIN%22))&sort=kpdate%20Desce

nding&start=0&length=20&rankingModelId=11111111-0000-

0000-0000-000000000000 

 

2. dans le lecteur, cliquez sur « ajouter un flux » puis collez cette adresse dans le champ 

de saisie proposé. 

Option 3 : Ouvrir un compte sur une plateforme spécialisée en ligne 

Divers sites web proposent un service gratuit de syndication de flux extérieurs. 

Le format des flux RSS de la Cour n’étant pas reconnu par certaines plateformes, il convient 

d’en choisir une compatible. 

 

Avertissement : les outils mentionnés ci-dessus (extensions, applications à installer ou 

services en ligne) le sont sans garantie aucune de leur fiabilité technique, ni de la conformité 

de leur politique de confidentialité aux normes du Conseil de l’Europe ou de l’Union 

européenne sur la protection des données personnelles.  
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