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Abstract :
The article reviews the whole of ECHR case law, from 1 January 1995 until 31 December
2000, highlighting the major threads and evolutions during this period.
Résumé :
L'article passe en revue l'ensemble de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000, en insistant sur les lignes principales et
les évolutions survenues pendant cette période.
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