TROUVER DE LA JURISPRUDENCE
A PARTIR DES JURIDICTIONS
SITES OFFICIELS / SITES COMMERCIAUIX

Auteur : Isabelle Fructus
Dernière mise à : 21 septembre 2016 / S. Toussaint
Informations susceptibles d’évoluer en fonction de l’offre des marchés

Document sous Creative Commons 1

Ce guide est un panorama du contenu des principales bases de données utiles pour la recherche documentaire en matière de
jurisprudence et disponibles à la bibliothèque Cujas. A ce titre, il ne cherche pas l’exhaustivité et ne comprend pas certaines
bases spécialisées dans des domaines de droit particuliers.
Pour la commodité de présentation, il est structuré en quatre parties :
1. Jurisprudence française
2. Jurisprudence européenne
3. Jurisprudence étrangère
4. Jurisprudence internationale

Remarque importante :
Si vous ne trouviez pas la réponse à votre problème grâce à ce guide, plusieurs solutions s’offrent à vous :
 solliciter le bibliothécaire au bureau d’accueil dans la grande salle de lecture
 contacter le service formation à l’adresse suivante : cujasformation@univ-paris1.fr
 interroger le service questions/réponses Rue des facs
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JURISPRUDENCE FRANCAISE
1.1 Conseil constitutionnel

Légifrance
- Contentieux des normes :
texte intégral de toutes les

Dalloz
Même fonds que
Légifrance

Jurisclasseur
Décisions depuis 1958

décisions du Conseil
constitutionnel depuis sa
création en 1958 en ce qui
concerne les décisions de
type DC, LP, L, FNR ;
autres : QPC (2010), LOM
(2007)
- Contentieux électoral et
assimilé : AN, sénat,
Présidentielle, Déchéance ->
depuis 1993.
- Nominations et autres
décisions -> depuis 1997

Lamyline
Depuis 1958

Lexbase

Conseil constitutionnel

-Contrôle de
constitutionalité ->
depuis 1958
- QPC depuis 2010
- Contentieux électoral
depuis 1993

A partir de 1958
Accès aux décisions par :
- date
- type
- par thèmes (tables
thématiques depuis 1959)
Pour l’année en cours : affaires
en instance
Cahiers du CC : articles en
libre accès à partir de l’année
civile n-2, sommaires et
résumés pour les numéros plus
récents
Rubrique QPC
Dossiers thématiques :
élections, référendum,
constitution, Guy
Carcassonne…

A consulter aussi : Lextenso, en particulier pour obtenir en même temps des notes ou commentaires de jurisprudence
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1.2 Juridiction judicaire
Cour de cassation
Legifrance

Chambres
civiles

-Arrêts publiés ou non
au bulletin depuis
1988
-Grands arrêts de la
jurisprudence civile en
texte intégral
Arrêts publiés au
bulletin depuis 1960

Chambre
criminelle

Arrêts publiés au
bulletin depuis 1963

Observations

Le fonds documentaire
de jurisprudence des
cours d'appel et des
juridictions de premier
degré est composé
d’une sélection de
décisions en matière
civile et pénale (décret
n° 2005-13 du 7
janvier 2005)

Général

Dalloz
Même fonds que
Légifrance,
augmenté de :
- l'intégralité des
décisions de la
base JuriCA (base
des arrêts d'appel
des juridictions
judiciaires) depuis
2009 ;
- décisions du fond
sélectionnées par
les rédactions
Dalloz.

Jurisclasseur

Lamyline

Lexbase

Cour de cassation

Arrêts publiés depuis
1960 + Inédits
Sélection de grands
arrêts depuis 1805
QPC depuis 2010

Choix d’arrêts classés
par rubriques (thèmes)
ou par chambres, QPC,
- intégralité des avis
depuis 1992.

Arrêts depuis 1959

Arrêts inédits :
intégralité depuis
1984
 sélection depuis
1960

Arrêts :
- Civ. 1 : 2002
- Civ 2 : 2002
- Civ 3 : 2003
- Com : 2003
- Soc. : 2001

Arrêts publiés au bulletin depuis 1963

Arrêts depuis 1970

- Crim : 2003

Décision généralement fournie avec les
moyens.

Base la plus complète
en matière de
jurisprudence des cours
suprêmes : texte
intégral des pourvois
(avec les moyens)

Arrêts inédits :
 intégralité depuis
depuis 2008
Sélection depuis
1960
- Décisions de la
Commission nationale
de réparation des
détentions, de la cour
de révision, etc.
Ordonnances du
premier président…

Arrêts publiés intégralement dans les
revues depuis 1960
Grands arrêts depuis 1805
Arrêts inédits : sélection depuis 1985
(texte intégral et /ou résumé-abstract
et/ou copie de la décision)
Arrêts publiés au bulletin depuis 1960

A consulter aussi : Lextenso, en particulier pour obtenir en même temps des notes ou commentaires de jurisprudence
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-Bulletins de la cour
de cassation (PDF) :
depuis janvier 2008,
- BICC depuis 1995
- Sélection de
décisions mises en
ligne sur le site
www.courdecassation.
fr décidée par les
chambres, après
délibéré.

Cour d’appel
Legifrance

Dalloz

Jurisclasseur

Sélection
effectuée par les
juridictions ellesmêmes, depuis
1996

Intégralité des
décisions
disponibles sur
Légifranc
Base JuriCA (base
des arrêts d’appel
des juridictions
judiciaires), depuis
2009
Sélection de
décisions du fond
sélectionnées par les
rédactions Dalloz

Arrêts sélectionnés par les
Ateliers Régionaux de
Jurisprudence (depuis 1980)
Arrêts publiés intégralement
dans les revues (depuis 1980)
Intégralité du fonds JuriCA
depuis 2008
Grands arrêts depuis 1805

Lamyline

Lexbase

Sélection d’arrêts
depuis 1982
Intégralité du fonds
JuriCA depuis 2006

Arrêts cités et référencés dans les
encyclopédies et les Revues

Liens vers les
documents Lamy :
permet de trouver des
notes de jurisprudence
Description très précise
des fonds dans
« Antériorité »

Droit des affaires, droit public, droit
fiscal, droit social

Autres
Les sites des cours
d’appel ne proposent pas
de jurisprudence.

Abstract-résumé de la
décision. Copie exacte pour
une sélection.
Accès possible par le n°
Jurisdata. Copie du greffe ou
abstract depuis 1985
La base la plus complète en
matière de jurisprudence des
cours d’appel
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Tribunaux : de manière générale, les bases de données ne comportent que très peu de jugements des tribunaux du 1er degré. Seules quelques
décisions sont disponibles
 Tribunal de Grande Instance
Jurisclasseur : Arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence (depuis 1980) / Arrêts publiés intégralement dans les revues
(depuis 1980)
Voir aussi : Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Légifrance (sélection effectuée par la juridiction depuis 1997), Lexbase (cités
et référencés dans les encyclopédies et les revues)
 Tribunal d’Instance
Jurisclasseur : Arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence (depuis 1980) / Arrêts publiés intégralement dans les revues
(depuis 1980)
Voir aussi : Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Légifrance (sélection effectuée par la juridiction depuis 1997), Lexbase (cités
et référencés dans les encyclopédies et les revues)
 Juridictions de proximité
Lexbase, Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Lexbase (cités et référencés dans les encyclopédies et les revues)
 Tribunaux spécialisés
Tribunal de commerce
Jurisclasseur : Arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence (depuis 1980) / Arrêts publiés intégralement dans les revues
(depuis 1980)
Voir aussi Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Lexbase (cités et référencés dans les encyclopédies et les revues)
ariable selon les cours)
Conseil de Prud’hommes
Jurisclasseur : Arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence (depuis 1980) / Arrêts publiés intégralement dans les revues
(depuis 1980)
Voir aussi Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Lexbase (cités et référencés dans les encyclopédies et les revues)
Tribunaux des affaires de sécurité sociale
Lexbase, Lamyline, à l’intérieur de la rubrique « Cour d’appel », Lexbase (cités et référencés dans les encyclopédies et les revues)
Auteur : Isabelle Fructus
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1.3 Juridictions administratives
Conseil d’Etat
Legifrance
Publiés au Lebon depuis
1965
Inédits depuis 1986 (non
exhaustif mais en grande
partie)
Sélection d’inédits de
1975 à 1985

Dalloz
Même fonds que
Légifrance, augmenté
des décisions publiées
en texte intégral dans
une revue Dalloz

Jurisclasseur
Arrêts publiés au Recueil
Lebon ou aux tables
(1965)
Sélection d’arrêts inédits
depuis 1987
Les Grands Arrêts depuis
1805

Lamyline
Arrêts depuis 1964

Lexbase
Conseil d’Etat :arrêts
publiés, mentionnés et
inédits :
 intégralité depuis
1965
sélection depuis 1805

(texte intégral et/ou
abstract-résumé et/ou
copie exacte)

Grands arrêts fondateurs
depuis celui du 19 février
1875

Conseil d’Etat
Base ArianeWeb : décisions
de justice, avis contentieux
et analyses de jurisprudence
(1875), conclusions (2007)
ConsiliaWeb : Avis sur
questions du gouvernement
(depuis 1947, non exhaustif à
partir de 1990)
Rapports et études, dossiers
thématiques

A consulter aussi : Lextenso, qui propose le même fonds que Légifrance
Cours administratives d’appel (1989)
Legifrance
Dalloz
Arrêts publiés au Recueil,
publiés aux tables, inédits
(sélection variable selon chaque
cour)
Sélection variable selon chaque
Cour, depuis le début de
fonctionnement de chaque
Cour(1989 pour les plus
anciennes)

Même fonds que Légifrance,
augmenté des décisions
publiées en texte intégral dans
une revue Dalloz
Quasi exhaustif depuis 2007

Jurisclasseur

Lamyline

Arrêts publiés au Recueil Lebon
ou aux tables, et inédits
-Depuis 1989 : Bordeaux, Lyon,
Nantes, Paris
-Depuis 1999 : Douai
Depuis 2005 : Versailles
Texte intégral

Arrêts publiés au Recueil,
publiés aux tables, inédits
depuis 1989 : Bordeaux, Lyon,
Douai, Nancy, Nantes, Paris
depuis 1997 : Marseille
depuis 2004 : Versailles
Quasi exhaustif depuis 2007

Lexbase
Arrêts publiés, mentionnés et
inédits de tous les ressorts :
intégralité depuis 1989

A consulter aussi : Lextenso, qui propose le même fonds que Légifrance, et Conseil d’Etat (ArianeWeb, sélection depuis 1989)
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Tribunal administratif
Legifrance
Jugements publiés ou mentionnés au Recueil Lebon
depuis 1965
sélection de décisions inédites de 1993 à 2007

Jurisclasseur
Sélection de jugements publiés ou non dans une revue
ou au Recueil Lebon depuis 1980 (abstract-résumé
et/ou copie exacte)

Autres
Lexbase : nombreuses décisions
Lamyline (dans la rubrique « Cours administratives
d’appel »)
Lextenso, Dalloz.fr
Site du Conseil d’Etat (sélection depuis 1873)

Commission spéciale de cassation des pensions
 Légifrance : décisions publiées au Recueil Lebon entre 1965 et 2000
Cour de discipline budgétaire et financière
 Légifrance : toutes les décisions rendues depuis 1986.
Cour des comptes
 Légifrance : arrêts de la Cour des comptes et de jugements des chambres régionales ou territoriales des comptes rendus depuis janvier
2010
 Site de la cour des comptes : recueil de jurisprudence Arrêts, jugements et communications des juridictions financières, disponible
depuis 2006
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Les-controles/Jurisprudence
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1.4 Tribunal des conflits
Legifrance
Décision publiées au recueil
Lebon depuis 1965
Sélection de décisions inédites
de 1993 à 2007

Jurisclasseur
Décisions publiées au Recueil
Lebon ou aux tables depuis 1973
(texte intégral)
Décisions publiées au Bulletin de
la Cour de cassation depuis 1993
Décisions inédites sélectionnées
et publiées dans une revue
juridique depuis 1980
Texte intégral

Lamyline
Décisions depuis 1964

Lexbase
Sélection depuis 1873

Autres
Lextenso
Dalloz.fr
Conseil d’Etat : ArianeWeb
(1973)

A noter : Plusieurs tutoriels sur Légifrance pour la recherche de jurisprudence, et un accès spécifique pour la jurisprudence à partir de l’aide
générale.
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JURISPRUDENCE EUROPEENNE

Legifrance et sites
gratuits européens

Jurisclasseur

Lamyline

Lexbase

Sur Légifrance, lien vers
Curia : Arrêts publiés au
Recueil de la jurisprudence de
la cour de justice depuis 1954
Voir aussi Eur-Lex

Depuis 1954

Arrêts depuis 1954

Intégralité des décisions depuis
1954

Tribunal de Première
Instance de l’Union
européenne

Sur Curia : Arrêts depuis 1989
Voir aussi : Eur-lex

Depuis 1989

Intégralité des décisions (1989)

Intégralité des décisions (1989)

Tribunal de la Fonction
Publique de l’Union
européenne

Curia (depuis 2005, la date
d’institution du TFP étant le 2
novembre 2004)
Voir aussi : Eur-Lex
Voir site de l’AELE (en
anglais, EFTA)

Depuis 2006

Intégralité des décisions (2005)

Depuis 2006

Sur Légifrance, liens vers la
cour et vers la base HUDOC

Toutes les décisions depuis
1999 : abstract-résumé

Cour de justice de l’Union
européenne

Cour de justice de
l’Association européenne
de libre échange
Cour européenne des
Droits de l’Homme

Intégralité des décisions (1994)

Intégralité des décisions (1960),
sauf les 3 premiers arrêts

Intégralité des décisions depuis
1971

NB :
Il est intéressant d’utiliser Curia plutôt qu’Eur-Lex quand on cherche une affaire récente. Il existe, en effet, un délai entre le moment où les
décisions sont disponibles dans Curia et le moment où elles sont basculées dans Eur-Lex.
Dalloz.fr propose aussi les décisions de la CJUE, du TPIUE, de la CEDH
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JURISPRUDENCE ETRANGERE
1. Banques de données étrangères
Westlaw : Jurisprudence des USA, de l’Australie, du Canada, de Hong Kong, du Royaume-Uni. Par exemple :
Depuis 1790, texte intégral à partir de 1945
USA

CANADA

ROYAUME-UNI

HONG-KONG

AUSTRALIE

Jurisprudence fédérale, et pour chaque état.
U.S. Supreme Court, courts of appeals, former circuit courts, district courts, bankruptcy courts, former Court of Claims, Court of Federal Claims,
Tax Court, related federal and territorial courts and military courts.
Toutes les décisions publiées au Carswell law reports; Supreme Court of Canada and Privy Council depuis 1876; Federal Court Reports depuis
1971, Exchequer Court de 1875 à 1920 , Federal court : intégralité depuis1976 , Décisions des Provinces and Territories de 1956-1980; official or
other commercial law reporters depuis 1986; Décisions non publiées depuis janvier 1996; Securities Commissions tribunals du Canada : publiés
dans les bulletins ou sommaires depuis 1994 (= sélection)
Jurisprudences depuis 1865 (couvertures variables selon les publications)
U.K. court, décisions du :
Law Reports series publiées par l’Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales , Lloyd's Law Reports publiées par LLP Reference
Publishing, Scottish Council of Law Reporting, Sweet & Maxwell series of law reports on Westlaw.
Texte intégral pour les juridictions :
Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) , Court of Appeal of the High Court of the HKSAR (depuis
1997) , The court of Appeal of Hong Kong (jusqu’en 1997) , The Court of First Instance of the High Court of the HKKSAR (depuis 1997) , The
High Court of Hong Kong (jusqu’en 1997)
High Court of Australia depuis le Volume 1 du Commonwealth Law Reports (1er jugement en 1903).
Federal Court of Australia depuis 1984.
High Court Unreported judgments : décisions de la High Court of Australia depuis le 1er juillet non publiées dans le Commonwealth Law Reports.
Federal Court Unreported Judgments : décisions de la Federal Court of Australia depuis septembre 1999 non publiées dans le Federal Court
Reports.
Federal Law Reports depuis le Vol. 1, 1956.
South Australian Supreme Court depuis le Vol. 1, 1971 du South Australian State Reports.
Australian Criminal Law Reports depuis le Vol. 1, 1979.
Australian State Unreported Judgments depuis 1999. State & Territory Supreme Courts (Full Bench only) & State & Territory appellant courts.
Local Government and Environment Reports depuis le Vol. 1, 1956.
Australian Tax Reports coverage depuis le Vol. 1, 1970.
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Beck-Online

Banque de données :
droit allemand

HeinOnline

Base de données :
Droit américain

vLex Global

Banque de données :
droit en texte
intégral

Contient aussi de la jurisprudence allemande

- Les jugements rendus par la Cour Suprême des États-Unis (United States Supreme Court) : depuis 1754
- Les avis de l'U.S. Attorney General : depuis 1791
- Jurisprudence fédérale (1894-1897)
- Canada Supreme Court Reports
- Israël Law Reports
La jurisprudence espagnole avec les décisions de tous les tribunaux espagnols depuis 1960.
Jurisprudence de nombreux autres pays: Argentine, Brésil, États-Unis, Canada, France, Italie, Mexique,
Colombie, Venezuela…

Pour les pays francophones, pensez aussi à Juricaf, qui répertorie la jurisprudence francophone des cours suprêmes.

2. Cours suprêmes par pays
La cour de cassation propose des liens vers :
- l’ensemble des cours suprêmes européennes
- un choix important de cours suprêmes pour les autres pays
Ne pas oublier de consulter l’annuaire des sites de la bibliothèque Cujas pour compléter si besoin les résultats obtenus avec des sites gratuits et
en libre accès : Sélection de sites par la bibliothèque Cujas
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JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

1. Sources gratuites
-

Le site de l’ONU donne accès aux différents sites de jurisprudence internationale. Penser aussi à consulter le Guide Cujas : Guide des
documents de l’ONU

-

Cour internationale de justice
Chargée de régler, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats (compétence
contentieuse) et donne des avis consultatifs sur les questions d'ordre juridique que lui posent les organes de l'ONU et les institutions
spécialisées dûment autorisés à le faire (compétence consultative).
A partir de Légifrance, renvoi vers le site de la Cour internationale de justice :
Attention : Cour permanente de justice internationale (1922-1946)

-

Cour Européenne des Droits de l'Homme
Lien vers la base de données HUDOC qui propose l’intégralité des arrêts de la Cour, ainsi qu’une importante sélection de décisions,
d’informations sur les affaires communiquées, avis consultatifs, communiqués de presse, résumés juridiques et décisions et rapports de la
Commission

-

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Jugements, résumé des procédures et bulletins sur Legifrance
Renvoi vers le site du TPIY

-

Tribunal pénal international pour le Rwanda
Affaires, calendrier et dossiers de presse sur Legifrance.
Renvoi vers le site du TPIR
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-

Cour pénale internationale
Sur le site de Legifrance, renvoi vers le site en anglais.
Site en français de la CPI

-

Tribunal international du droit de la mer
Organe judiciaire indépendant créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour connaître des différends auxquels
pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention
ITLOS

-

Tribunal administratif des Nations Unies (TANU)
Organe indépendant, qui reçoit et juge les plaintes pour inobservation des contrats ou des conditions d’emploi des fonctionnaires de
l’Organisation des Nations Unies ainsi que les plaintes pour non-respect des règlements de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies par une décision de celle-ci.
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2. Bases de données commerciales
traités bilatéraux par pays
conventions / accords
décisions (sentences arbitrales : jurisprudence et commentaire)
législation par pays
Banque de données organisations d'arbitrage (les plus importantes)
Kluwer
Droit de l’arbitrage règles (des organisations d'arbitrage)
arbitration
international
revues avec table des matières : Arbitration International (1985 - à ce jour) / ASA Bulletin *(2000 - à ce
jour) / Asian International Arbitration Journal (2005 - à ce jour) / International Journal of arab arbitration
(depuis 2009) / Journal of International Arbitration (1984 - à ce jour) / Revue de l'arbitrage (1986 - à ce
jour)/(*)/ Spain arbitration review – revista del club español arbitraje (depuis 2008)
livres (avec table des matières) (environ une cinquantaine).
International Court of Justice, International Tribunal for the Law of the Sea, Permanent Court of Arbitration,
Permanent Court of International Justice, International Criminal Court, International Criminal Court for
Rwanda, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, International Military Tribunal
Nuremberg, Special Court for Sierra Leone, African Commision on Human Peoples Rights, Court of Justice
Oxford
Jurisprudence
of the Economic Community of West African States, East African Court of Justice, European Court of
Reports On
internationale
Human Rights, Inter-american Court of Human Rights, Southern African Development Community
International
Law
Tribunal, UN Commitee against Torture, UN Commitee on the Elimination of Discrimination against
Women, UN Commitee on the Elimination of Racial Discrimination, UN Human Rights Commitee,
International Investment Claims, Droit international dans les différents droits internes
Voir aussi :
Heinonline, avec en particulier les collections : Foreign & International Law Resources Database, Kluwer Law International Library, Canada
Supreme Court Reports, Early American Case Law, English Reports, U.S. Supreme Court Library
Westlaw Next , avec en particulier les collections : Cases / International materials
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