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Ce manuel, dédié à la jurisprudence (ensemble des décisions de justice relatives à la résolution d’une question juridique posée à une juridiction), est destiné à 
vous aider, à vous orienter dans les contenus et services proposés par Légifrance, à apporter un éclairage supplémentaire au sujet des outils disponibles pour vos 
recherches dans nos bases de données et des astuces pour une utilisation fructueuse de celles-ci.
Vous trouverez en fin de ce document un glossaire des termes juridiques (1) et une liste des questions les plus fréquentes que nous recevons sur la messagerie 
d’aide aux usagers. Vous avez accès à cette messagerie par le biais du lien « Nous écrire » présent en bas de toutes les pages du site. 
Le site Légifrance est en constante évolution graphique et ergonomique dans un souci d’accessibilité et de conformité au référentiel général d’accessibilité pour les 
administrations (RGAA) avec l’ajout de nouvelles rubriques ou de liens afin d’accompagner les internautes. 
Toute l’ambition de ce travail est de vous aider à mieux utiliser les ressources de Légifrance et plus particulièrement celles relatives à la jurisprudence.

• Note : Si vous rencontrez des difficultés pour l’impression d’un fichier PDF, procédez comme suit : effectuez une copie du document PDF : choisissez Fichier > Enre-
gistrer sous et donnez un nouveau nom au fichier.

(1) Tous les mots du texte renvoyants au glossaire sont soulignés en petits pointillés, ceux soulignés en tirets font liens vers quelques pages internes dans le document.

http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Nous-ecrire
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1. Que trouve-t-on dans la jurisprudence ?

Les bases de données jurisprudentielles sont déclinées selon les trois ordres de juridiction : constitutionnelle, administrative et judiciaire.

Le Conseil constitutionnel vérifie que les lois, qui lui sont soumises, sont conformes à la Constitution d’octobre 1958.

Il peut être également saisi à différentes étapes de l’élaboration de la loi (selon les conditions propres à la saisine), après le vote par le Parlement, avant 
la promulgation de la loi par le Président de la République et, depuis mars 2010, après la promulgation de celle-ci par le biais des questions prioritaires 
de constitutionnalité (QPC).

Le Conseil d’État est le juge suprême des juridictions administratives, composées des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs.

Il assure l’unité de la jurisprudence administrative au plan national.

La Cour de cassation, juge suprême de l’ordre judiciaire, ne juge pas les faits mais l’application du droit. Elle vérifie que celui-ci a été correctement 
observé et interprété par les tribunaux et les cours d’appel. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont pour mission de régler les litiges entre les personnes 
privées et de sanctionner les atteintes à celles-ci, contre les biens et la société.

zzzAvoir le bon réflexe 

En recherche simple comme en recherche experte, le fonds documentaire est identique. Le détail de ce fonds en constante évolution est expliqué 
sous le lien « contenu » de chaque formulaire de requête. 

1.1. Les fonds documentaires consultables

1.1.1. Le fonds documentaire de la jurisprudence constitutionnelle 

Ce fonds comprend les décisions du Conseil constitutionnel depuis sa création en 1958, que l’on retrouve également sur le site du Conseil constitutionnel. Il 
est directement accessible à partir de la page du formulaire de recherche simple et du formulaire de recherche experte de la jurisprudence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel rend deux grands types de décision : 

 • Le contrôle de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution, des lois, des traités ou des règlements des assemblées parlementaires, 
le fonds Légifrance comprend donc :

 – les décisions DC depuis 1958 ;

 – les questions prioritaires de constitutionnalité depuis 2010 ;

 – les décisions LP pour les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie depuis 1958 ;
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 – les décisions LOM pour les collectivités d’outre-mer depuis 2007 ;

 – les dispositions non encore adoptées par le Parlement ;

 – les décisions « Fins de non-recevoir » (FNR) depuis 1958 ;

 – les décisions de déclassement de textes législatifs au rang réglementaire ;

 • Le contentieux électoral, le fonds Légifrance comprend donc :

 – le contentieux des élections parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) ;

 – le contrôle et la proclamation des résultats de l’élection du Président de la République ;

 – le contrôle et la proclamation des résultats des référendums ;

 – la déchéance d’un parlementaire (décisions D) ;

 – les régimes des incompatibilités parlementaires (décisions I).

Les décisions nouvelles sont, en principe, versées dans la semaine qui suit celle durant laquelle elles ont été publiées au Journal officiel de la République 
française.

zzzAvoir le bon réflexe

Dans le cas où une décision récente du Conseil constitutionnel ne serait pas dans la base en raison du délai de mise à jour J + 1, vous pouvez trouver 
celle-ci dans la base JORF dès sa publication au Journal officiel de la République française. 

L’utilisation des formulaires de recherche est expliquée dans la partie « Comment utiliser les formulaires de recherche ».

1.1.2. Le fonds documentaire de la jurisprudence administrative

Légifrance est alimenté directement et quotidiennement par le Conseil d’État. 

Sont consultables sur Légifrance :

 • Pour les décisions du Conseil d’État :

 – les « grands arrêts » depuis 1875 ;

 – les décisions et avis contentieux retenus pour le Recueil Lebon depuis 1965 ; 

 – une sélection des décisions non retenues pour ce recueil entre 1975 et 1986 ; 

 – les décisions non publiées au Recueil Lebon depuis 1986.
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 • Pour les arrêts des 8 cours administratives d’appel (article R. 221-7 du code de justice administrative) :

 – une sélection d’arrêts, variable selon chaque cour, est consultable depuis la création de ces cours (1989 pour les plus anciennes) ;

 – les arrêts nouveaux sont versés avec des périodicités également variables, à l’initiative de la cour d’origine.

 • Pour les jugements des tribunaux administratifs, ce fonds présente deux limites : 

 – une sélection très restreinte de 1965 à 2009 qui correspond aux seuls jugements retenus pour publication ou pour mention aux tables du Recueil 
Lebon ;

 – les jugements nouveaux qui sont versés une fois par an, à la suite de la sélection faite pour ce recueil (dans le courant du premier trimestre de 
l’année suivante).

Depuis 2009, aucun nouveau jugement des tribunaux administratifs n’a été versé sur le site. 

 • Pour la Commission spéciale de cassation des pensions :

La Commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret en date du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil 
d’État afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l’application des lois du 31 mars et du 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation 
spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l’activité de la commission conduit à la 
réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d’État, au demeurant compétentes de 1919 à 1935.

L’article 84 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a transféré définitivement au Conseil d’État les attributions de la Commission 
spéciale de cassation des pensions.

 • Pour la Cour de discipline budgétaire et financière :

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est chargée de sanctionner par des amendes, les infractions à l’ordre public financier 
(article L. 313-1 et suivants du code des juridictions financières). Le Conseil d’État reste juge de cassation des arrêts de la CDBF. Une sélection 
de décisions de la CDBF est présente sur le site des années 1986 à 2000. Pour les décisions postérieures à 2000, il reste possible de les consulter 
sur le site de la CDBF à l’adresse : http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-de-discipline-budgetaire-et-financiere-CDBF. 

 • Pour le Tribunal des conflits : 

Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire composée de huit juges chargés de régler les conflits de compétence.

Eu égard à la compétence paritaire du Tribunal des conflits, il existe une alimentation des arrêts émanant à la fois de la Cour de cassation et du Conseil 
d’État.

Concernant le Conseil d’État, sont accessibles les décisions publiées au Recueil Lebon depuis 1965 et une sélection de décisions inédites de 1993 à 2012. 
Les décisions nouvelles sont, en principe, versées dans la semaine qui suit celle durant laquelle elles ont été rendues (normalement dans la journée du 
lundi).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020951171&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20130809&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=076E0EBB88A83814AC913FE79DC80B60.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006357998&cidTexte=LEGITEXT000006070249&dateTexte=20130712&oldAction=rechCodeArticle
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-de-discipline-budgetaire-et-financiere-CDBF
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Un accès au site du Conseil d’État permet de compléter ce fonds dans le cas d’une décision non présente.

L’utilisation des formulaires de recherche est expliquée dans la partie « Comment utiliser les formulaires de recherche ».

zzzAvoir le bon réflexe 

Un accès direct est prévu vers le site de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à partir du formulaire de recherche simple 
et du formulaire de recherche experte de la jurisprudence administrative. Les missions de la Cour des comptes sont définies à l’article 47-2 de la 
Constitution. Les chambres régionales des comptes, quant à elles, jugent l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités terri-
toriales et de leurs établissements publics et contrôlent les actes budgétaires. Un accès direct est également prévu vers le site du Conseil d’État à 
partir des formulaires de recherche simple et de recherche experte de la jurisprudence administrative.

1.1.3. Le fonds documentaire de la jurisprudence judiciaire

Sont consultables sur Légifrance :

 • Les grands arrêts de la jurisprudence civile, commerciale et sociale en texte intégral ;

 • Les décisions de la Cour de cassation :

 – publiées au Bulletin des chambres civiles depuis 1960 ;

 –  publiées au Bulletin des chambres criminelles depuis 1963 ; ainsi que l’intégralité des décisions, publiées ou non, postérieures à 1987 (lié à l’infor-
matisation des greffes).

Une sélection de décisions de cours d’appel depuis 1996 : le fonds documentaire de jurisprudence des cours d’appel est composé d’une sélection de 
décisions en matière civile et pénale. La sélection des décisions est effectuée par les juridictions selon le décret nº 2005-13 du 7 janvier 2005 modifiant 
le code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire) et relatif au service de documentation et d’études de la Cour de cassation ;

En raison de cette sélection centralisée par la Cour de cassation, Légifrance n’est pas exhaustif en matière d’arrêts de cour d’appel ;

 • Une sélection de décisions du Tribunal des conflits publiées au Bulletin civil de 1993 à ce jour.

Eu égard à la compétence paritaire du Tribunal des conflits, il existe une alimentation des arrêts émanant à la fois de la Cour de cassation et du Conseil 
d’État. 

Le versement des arrêts pour le Tribunal des conflits s’effectue tant au niveau de la Cour de cassation qu’au niveau du Conseil d’État, du fait de sa 
compétence de juridiction paritaire.

L’utilisation des formulaires de recherche est expliquée dans la partie « Comment utiliser les formulaires de recherche ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000626845&fastPos=1&fastReqId=825369459&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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zzzAvoir le bon réflexe

Un accès direct est prévu vers le site de la Cour de cassation à partir des formulaires de recherche simple et de recherche experte de la jurisprudence 
judiciaire. La Dila (opérateur du site Légifrance) produit et alimente les différents bulletins disponibles sur le site de la Cour de cassation : bulletin 
d’information de la Cour de cassation, bulletin des arrêts des chambres civiles et bulletin des arrêts de la chambre criminelle.

1.1.4. Le droit international et le droit européen

Pour les juridictions internationales, l’hétérogénéité des statuts des juridictions (pérennes, spéciales, pénales ou non) a conduit à privilégier le 
référencement des sites des juridictions. Ces sites sont consultables sous les rubriques « Sites juridiques » puis « Juridictions » et/ou « Actualité juridiques » 
puis « Actualité internationale ».

Pour les juridictions suprêmes européennes, tous les communiqués de presse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sont repris, tandis que 
pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), seuls les communiqués mettant en cause la France sont intégrés, sans reprendre des arrêts « de 
série » qui ne font que confirmer des jurisprudences établies déjà reprises et signalées sur Légifrance, dans le respect de la Convention européenne des 
droits de l’homme.

1.2. L’anonymisation 

Périmètre de l’anonymisation

Sur le site Légifrance, la recherche de décisions ou d’arrêts de jurisprudence s’effectue par le numéro de la décision, la date ou la période de la décision, 
ainsi que par la dénomination des personnes morales (sociétés, organismes) ou les patronymes des auxiliaires de justice. En revanche, la recherche par 
le patronyme des parties ou témoins (personnes physiques) à l’affaire n’est pas offerte.

En effet, Légifrance applique scrupuleusement la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) nº 01-057 en date du 
29 novembre 2001 qui pose le principe de l’anonymisation : elle recommande « que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement 
accessibles sur des sites Internet s’abstiennent (…) d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès et des témoins (...) ; l’arrêté du 9 octobre 
2002 relatif au site internet Légifrance, publié au Journal officiel de la République française n° 238 du 11 octobre 2002, émis par le secrétariat général du 
Gouvernement, organe de tutelle de la Dila, reprend les principes de cette recommandation.

Modalités de l’anonymisation 

Le « patronyme » à anonymiser est remplacé dans l’ordre de citation par les mentions « X », « Y », « Z », « A » (la 27e personne citée devenant « XX ») dans 
les bases de données de jurisprudence.

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/
http://www.legifrance.gouv.fr/Sites/Juridictions
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international/Actualite
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/17/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000416293&fastPos=1&fastReqId=762095288&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000416293&fastPos=1&fastReqId=762095288&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Procédure 

En cas de défaut exceptionnel d’anonymisation constaté, la correction est bien entendu possible.

Toutes les demandes d’anonymisation parviennent à la Direction de l’information légale et administrative (Dila), soit par courrier postal, soit par courrier 
électronique.

Lorsque la demande d’anonymisation est acceptée sur Légifrance, toutes les actions correctives sont mises en place.

La version correctement anonymisée de la décision est ensuite transmise aux rediffuseurs de nos bases de données pour intégration et mise à jour sur 
leur site. 

zzzAvoir le bon réflexe

Lorsque vous cherchez une jurisprudence, il est possible de trouver la décision par la dénomination des personnes morales ou le patronyme d’un 
auxiliaire de justice exclus du périmètre de l’anonymisation.

1.3. Enrichissement du fonds jurisprudentiel

1.3.1. Question prioritaire de constitutionalité (QPC)

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et la loi organique n° 2009-1523 du 
10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution reconnaissent à toute personne partie à un procès, ou une instance, de 
vérifier que la disposition législative que l’on veut lui appliquer porte ou non atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la 
Constitution). On dit que la question soulevée est « prioritaire » car elle suspend la procédure en cours.

La « question prioritaire de constitutionnalité » est déposée auprès du Conseil constitutionnel, après une étape de validation ou de filtrage par le Conseil 
d’État ou la Cour de cassation.

Le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 
61-1 de la Constitution organise les modalités de la procédure.

Les décisions du Conseil constitutionnel ont autorité de la chose jugée et l’annulation (ou la modification) du texte qui en découle s’applique à tous. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6492023656CE0A811C5A5B67A006C7C0.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000021841429&categorieLien=id
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1.3.1.1. Recherche d’une question prioritaire de constitutionnalité 

zzzAvoir le bon réflexe

La possibilité est offerte de consulter le recensement des décisions du Conseil constitutionnel relatives aux questions prioritaires de constitutionna-
lité aussi bien dans la rubrique « Jurisprudence » que dans la rubrique « Recherche thématique sur la législation et la réglementation en vigueur ».

Plusieurs solutions peuvent être rendues par le Conseil constitutionnel : 

 – conformité ;

 – conformité avec réserve ;

 – non-conformité totale ;

 – non-conformité partielle avec effet différé ;

 – non-conformité partielle.

zzzAvoir le bon réflexe

La conformité n’entraîne pas, au niveau de la mise à jour des textes, l’ajout d’un nota dans la loi déférée, l’ordre juridique existant n’étant pas im-
pacté.

En revanche, un nota est inséré :

 – dans les cas de réserve d’interprétation puisque la réserve s’incorpore à l’acte normatif qu’elle complète ;

 – dans les cas de non-conformité, que celle-ci soit partielle ou totale.

Pour les articles de code, l’écriture formalisée sur Légifrance est sans espace entre la lettre et les chiffres.

La conformité

Le Conseil constitutionnel juge la disposition législative contestée conforme à la Constitution : l’ordre juridique existant n’est pas impacté.

La conformité avec réserve

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution une disposition mais sous réserve. Exemple : décision n° 2013-316 du 24 mai 2013 où le 
Conseil constitutionnel déclare le 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution mais sous 
réserve du considérant n° 8. Un nota est inséré : « Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel 
a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la 
Constitution. »
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La non-conformité totale

Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée contraire à la Constitution : cette disposition est alors retirée de l’ordre juridique existant à 
compter de la date de publication de la décision du Conseil ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Cela équivaut à une abrogation (article 62 
de la Constitution). Exemple : décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 dans laquelle le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement 
est déclaré contraire à la Constitution. Un nota descriptif ainsi qu’un lien de modification sont insérés dans le texte contenant les dispositions déclarées 
inconstitutionnelles. La version en vigueur de ce texte correspond à la date de publication de la décision au JO.

Version en vigueur à la 
date de la publication

Suppression du § V

Insertion d’un nota

Version en vigueur à la 
date de la publication
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La non-conformité partielle avec effet différé

Le Conseil constitutionnel déclare des dispositions législatives contraires à la Constitution tout en laissant au législateur un délai de plusieurs mois pour 
adopter de nouvelles règles. Exemple : QPC n° 2010-14/22 du 30 juillet 2010 relative à la « garde à vue » avec une date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2011 
où certains articles du code de procédure pénale étaient déclarés non conformes à la Constitution, notamment l’article 62. Le législateur intervient avant 
l’abrogation de cet article en le modifiant par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 entrant en vigueur au 1er juin 2011. Le législateur, par ce procédé, évite 
ainsi un vide juridique. Un nota descriptif ainsi qu’un lien de modification sont insérés dans le texte contenant les dispositions déclarées inconstitutionnelles. 
La version en vigueur de ce texte correspond à la date de publication de la décision au JO.

Intervention du législateur 
avant la fin de vigueur 

prévue au 1er juillet 2011
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La non-conformité partielle

Le Conseil constitutionnel déclare certains mots d’un article contraires à la Constitution. Exemple : décision n° 2012-284 du 23 novembre 2012. Dans 
cette décision, les mots « avocats des » dans le premier alinéa de l’article 161-1 du code de procédure pénale ont été déclarés contraires à la Constitution. 
Un nota descriptif ainsi qu’un lien de modification sont insérés dans le texte contenant les dispositions déclarées inconstitutionnelles. La version en 
vigueur de ce texte, résultant de l’annulation, correspond à la date de publication de la décision au JO.

Suppression de : 
« avocat des »



16

1.3.2. Annulation en Conseil d’État

Il s’agit du cas où un texte normatif est annulé totalement ou partiellement par décision du Conseil d’État à la suite d’un recours pour excès de pouvoir. 
L’annulation a pour conséquence l’anéantissement de l’acte par le juge. Le texte est alors censé n’avoir jamais existé et ne peut, en principe, produire 
d’effet. Le juge peut décider, en cas de nécessité, de donner à l’annulation un effet différé dans le temps.

1.3.2.1. Recherche et procédure de traitement des différents cas d’annulation en Conseil d’État

Exemple type de recherche d’une décision du Conseil d’État

zzzAvoir le bon réflexe

Pour consulter la décision du Conseil d’État, deux options de navigation se présentent sur Légifrance :

 • En cliquant dans la rubrique « Jurisprudence » (consultable page 24) ;

 • En entrant le numéro du texte modifié via la mention « En savoir plus » sur le texte  « 2010-1711 », située en haut du texte, accessible par la rubrique 
« Les autres textes législatifs et réglementaires ».

Pour consulter ces précisions : 

 • Dans la rubrique « Les autres textes législatifs et réglementaires » :

z� inscrivez le numéro du décret dans la zone prévu à cet effet (2010-1711) ;

z� cliquez sur la version d’origine et sélectionnez « En savoir plus sur ce texte » ;

z� vous obtenez la précision complémentaire dans « Observations ».

Mention insérée
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Exemple : décision CE n° 362280 du 7 mai 2013 :

z� cliquez sur la rubrique « Les autres textes législatifs et règlementaires » ;

z� inscrivez le numéro de la décision « 362280 » dans l’encart « Numéro du texte » ;

z� cliquez sur « Rechercher ». 

Les décisions du Conseil d’État paraissent en extrait au Journal officiel de la République française depuis avril 2012 en entrant le numéro de la décision 
du Conseil d’État.

La recherche des textes impactés par l’arrêt du Conseil d’État annulant le texte normatif se traduit de façon différente sur Légifrance selon la nature de 
ces annulations.

Exemple de recherche d’une disposition annulée

Décision CE n° 362280 du 7 mai 2013 : en l’espèce, le Conseil d’État annule la phrase qui complétait le deuxième alinéa de l’article R. 511-33 du code rural 
et de la pêche maritime.

 • Rubrique « Les codes en vigueur » :

z� recherche du texte ciblé par l’annulation : en l’espèce, l’article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime ;

z� cliquez sur la rubrique « Les codes en vigueur » ;
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z� sélectionnez « Code rural et de la pêche maritime » dans « Nom du code » ;

z� inscrivez « R511-33 » dans « Numéro d’article » (sans espace entre la lettre et les chiffres) ;

z� cliquez sur « Rechercher ».

Ou

 • Rubrique « Recherche thématique sur la législation et la réglementation en vigueur » :

z� inscrivez « code rural et de la pêche maritime » dans la zone prévue à cet effet et cliquez sur l’icône « Voir » ;

z� dans la zone de droite « Mot ou expression », indiquez le terme « annulation » ou le numéro de la décision du Conseil d’État : 362280.

Exemple de recherche d’une disposition annulée « en tant que »

Décision CE n° 347148 du 11 juillet 2012 : en l’espèce, le Conseil d’État annule l’article 31 du décret n° 2010-1711 en tant qu’il comporte, à sa première 
phrase, les mots « ou ayant été placées » ; 

zzzAvoir le bon réflexe

La mention « en tant que » peut être traitée sur Légifrance de façon différente. L’annulation d’une disposition peut être effectuée si elle ne porte 
pas atteinte à la bonne intelligibilité du texte touché. En l’espèce, la mention à supprimer à l’article 31 du décret n° 2010-1711 ne compromet pas 
la bonne lisibilité du texte.

 • Rubrique « Les autres textes législatifs et réglementaires » :

z� cliquez sur la rubrique « Les autres textes législatifs et règlementaires » ;

z� inscrivez le numéro du décret « 2010-1711 » dans l’encart « Numéro du texte » ;

z� zcliquez sur « Rechercher ». 

Numéro de la décision
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Exemple de recherche d’une disposition entièrement annulée

Décision CE n° 356464 du 7 novembre 2002 : en l’espèce, le Conseil d’État annule entièrement l’arrêté du 3 février 2012 relatif au prélèvement autorisé 
de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons au cours du mois de février (NOR : DEVL1203360A).
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1.3.3. Liens de suite procédurale 

Une suite procédurale permet de relier, pour une même affaire, un arrêt de la Cour de cassation avec son arrêt de cour d’appel ayant fait l’objet d’un 
pourvoi en cassation.

Dans la mesure où Légifrance n’accueille qu’une sélection assez restreinte d’arrêts de cours d’appels, les liens de suite procédurale, présents sur les arrêts 
de la Cour de cassation, sont relativement rares.

Lien de suite procédurale 
sur la décision attaquée

1.3.4. European Case Law Identifier (ECLI) 

Le numéro ECLI (identifiant européen de la jurisprudence ou European Case Law Identifier) est un identifiant unique attaché à chaque décision de justice 
rendue par les juridictions nationales suprêmes et reconnues au niveau européen. Il comprend cinq éléments obligatoires :

 – l’abréviation « ECLI » qui signifie que l’identifiant est un identifiant européen de la jurisprudence ;

 – le code pays de l’État membre en vigueur dans l’UE ; 

 – l’abréviation correspondante à la juridiction qui a rendu la décision ;

 – l’année de la décision ;

 – un numéro d’ordre, de 25 caractères alphanumériques maximum, présenté selon un format décidé par chaque État membre. Le numéro d’ordre 
peut contenir des points («...») mais aucun autre signe de ponctuation.

Grâce à l’ECLI, une seule recherche par l’intermédiaire d’une interface unique, à l’aide d’un seul identifiant, suffira pour trouver toutes les occurrences de 
la décision de justice dans l’ensemble des bases de données participantes, tant nationales que transnationales.
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La Direction de l’information légale et administrative a été désignée coordinateur national ECLI pour la France par le secrétariat général du Gouvernement.

Chaque juridiction a adopté un code juridiction ainsi que des règles de création d’un numéro d’ordre.

Pour le Conseil constitutionnel

Affiché en en-tête des décisions du Conseil constitutionnel, le numéro ECLI comporte cinq parties : 

 – l’abréviation « ECLI » ;

 – le pays (FR pour la France) ;

 – la juridiction (CC pour le Conseil constitutionnel) ;

 – l’année de la décision (4 chiffres) ; 

 – Le numéro d’ordre (lui-même composé de 3 parties séparées d’un point : l’année, le numéro de la décision et le type de décision).

À titre d’exemple, la décision du Conseil constitutionnel DC n° 2012-661 du 29 décembre 2012 aura comme ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.661.DC.

Sur Légifrance, la recherche d’une décision par son numéro ECLI est possible par utilisation du formulaire de recherche simple « Mots recherchés » ou du 
formulaire de recherche experte « Recherche textuelle ».

Toutes les décisions du Conseil constitutionnel comportent, sur Légifrance, un numéro ECLI.

Le processus de recherche est accessible à la partie 2 de ce tutoriel (page 24).

Pour le Conseil d’État

Affiché en en-tête des décisions du Conseil d’État, le numéro ECLI comporte cinq parties :

 – l’abréviation « ECLI » ;

 – le pays (FR pour la France) ;

 – la juridiction (CE pour Conseil d’État la formation de jugement) ;

 – l’année de la décision (4 chiffres) ;

 – le numéro d’ordre (correspondant au numéro de la décision, séparé par un point de la date de lecture inversée).

À titre d’exemple, la décision du Conseil d’État du 6 mars 2013, n° 348020, rendue par la 5e sous-section jugeant seule, aura comme ECLI :

ECLI:FR:CESJS:2013:348020.20130306.

Sur Légifrance, la recherche d’une décision par son numéro ECLI est possible par utilisation du formulaire de recherche simple « Mots recherchés » ou du 
formulaire de recherche experte « Recherche textuelle ».
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Toutes les décisions du Conseil d’État publiées sur Légifrance depuis juillet 2012 comportent un numéro ECLI (la recherche par date de versement est 
possible par le biais du formulaire de recherche experte).

Le processus de recherche est accessible à la partie 2 de ce tutoriel (page 30).

zzzAvoir le bon réflexe

Les principales formations de jugement du Conseil d’État sont :

 – CEASS : arrêt d’assemblée ;

 – CESEC : arrêt de section ;

 – CESJS : sous-section jugeant seule ;

 – CESSR : sous-sections réunies.

L’abréviation pour les ordonnances est :

CEORD : ordonnance.

Pour la Cour de cassation

Affiché après le texte intégral des décisions de la Cour de cassation, le numéro ECLI comporte cinq parties : 

 – l’abréviation « ECLI » ;

 – le pays (FR pour la France) ;

 – la juridiction (CCASS pour Cour de cassation) ;

 – l’année de la décision (4 chiffres) ;

 – le numéro d’ordre comprenant la formation de jugement, suivi du numéro d’affaire (ce dernier est distinct du numéro de pourvoi et intègre un 
numéro de gestion propre à la formation de jugement).

À titre d’exemple, pour un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2013, n° 11-27.208, le numéro ECLI sera : 
ECLI:FR:CCASS:2013:C200437.

En l’absence d’un répertoire des ECLI et sans connaissance du numéro d’ordre, le numéro ECLI d’un arrêt de la Cour de cassation ne peut être recomposé 
par déduction. 

Dans un tel cas, pour retrouver une décision de la Cour de cassation dotée d’un ECLI, il sera nécessaire d’utiliser le formulaire de recherche simple « Mots 
recherchés » ou le formulaire de recherche experte « Recherche textuelle ». 

L’attribution d’un numéro ECLI à chaque décision de la Cour de cassation est actuellement en cours de déploiement sur Légifrance.

Le processus de recherche est accessible à la partie 2 de ce tutoriel (page 37).
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zzzAvoir le bon réflexe

Le numéro d’ordre (lui-même composé de 3 parties séparées d’un point ; l’année, le numéro de la décision et le type de décision).

Le numéro d’ordre comprend deux éléments concaténés : 

z� une codification de la formation de jugement (deux caractères alphanumériques déterminés par la table ci-dessous) ; 

z� un numéro de l’affaire, qui est distinct du numéro de pourvoi publié avec la décision. Ce numéro d’affaire est complété à gauche avec des zéros.

AP Assemblée plénière 

AV Avis 

C1 Première chambre civile 

C2 Deuxième chambre civile 

C3 Troisième chambre civile 

CO Chambre commerciale 

CR Chambre criminelle 

MI Chambre mixte 

OP Ordonnance du Premier président 

SO Chambre sociale 

Exemple : l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 février 2013, sous le numéro de pourvoi 12-81063, aura comme ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000027126181
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2. Comment rechercher une jurisprudence ?

2.1. En recherche simple

zzzAvoir le bon réflexe

nous vous rappelons qu’en recherche simple comme en recherche experte, il s’agit du même fonds documentaire, excepté pour le Tribunal des 
conflits qui est alimenté à la fois par le Conseil d État et la Cour de cassation et qui requiert une recherche dans les deux fonds pour une meilleure 
complémentarité. 

A ce jour, sont exclues de notre fonds, les décisions de la Cour de discipline budgétaire et financière, celles de la Commission spéciale de cassation 
des pensions, ainsi que celles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elles sont toutefois accessibles par le biais du site 
du Conseil d’État et du site de la Cour des Comptes qui en proposent une sélection.

Avant de commencer votre recherche sur Légifrance, il est nécessaire de vous interroger sur l’origine du texte de jurisprudence que vous recher-
chez. Selon la réponse, reportez-vous à un des paragraphes suivants :

 – jurisprudence constitutionnelle ;

 – jurisprudence administrative ;

 – jurisprudence judiciaire.

2.1.1. Jurisprudence constitutionnelle

Vous pouvez rechercher votre décision constitutionnelle par son numéro ECLI, par son numéro de décision, par sa date précise, ou période, ou par la 
dénomination sociale.

Depuis sa création par la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel sont consultables sur le site, à l’exception des décisions 
de nomination.

En mode recherche simple, on interroge soit le contrôle de constitutionnalité, soit le contentieux électoral. Ce choix est alternatif.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont également accessibles en cliquant à droite de votre écran de recherche sur le lien  : Le site du Conseil 
constitutionnel). 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriConst.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriConst.do
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Vous pourrez consulter sur le site du Conseil constitutionnel des informations complémentaires telles que :

 – les communiqués de presse ;

 – les commentaires des décisions ;

 – les rapports ;

 – les actualités du Conseil constitutionnel.

zzzAvoir le bon réflexe

Vous pouvez vous reporter au tableau des règles d’écriture et d’utilisation des formulaires, notamment pour les numéros de décisions, les dates et 
titres de décisions ou les mots recherchés.

Le mode opératoire de recherche est identique pour chacune des jurisprudences proposées.

Dans le cas où une décision récente du Conseil constitutionnel n’est pas dans la base en raison du délai de mise à jour J + 1, vous pouvez trouver 
celle-ci lors de sa publication au Journal officiel de la République française.

Pour rappel, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont consultables depuis leur entrée en vigueur au 1er mars 2010, les collectivités 
d’outre-mer depuis février 2007 (LOM), les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie (LP) depuis 1958 et certaines décisions de nomination depuis 1997.

Vous connaissez :

2.1.1.1. Le numéro ECLI

Toutes les décisions du Conseil constitutionnel comportent, sur Légifrance, un numéro ECLI.

Affiché en en-tête des décisions du Conseil constitutionnel, le numéro ECLI comporte cinq parties : l’abréviation « ECLI », le pays (FR pour la France), la 
juridiction (CC pour le Conseil constitutionnel), l’année de la décision (4 chiffres) et le numéro d’ordre (lui-même composé de 3 parties séparées d’un 
point : l’année, le numéro de la décision et le type de décision).
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zzzAvoir le bon réflexe

À titre d’exemple, la décision du Conseil constitutionnel DC n° 2012-661 du 29 décembre 2012 aura comme ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.661.DC.

Sur Légifrance, la recherche d’une décision par son numéro ECLI est possible par utilisation du formulaire de recherche simple « Mots recherchés » 
ou du formulaire de recherche experte « Recherche textuelle » ;

z� inscrivez le numéro ECLI (ECLI:FR:CC:2012:2012.661.DC) dans la zone « Mots recherchés » ;

z� vous obtenez votre décision sous l’intitulé « Résultats de votre recherche ».
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2.1.1.2. Le numéro de décision

Inscrivez le numéro de décision (exemple : 2009-595) dans la zone « Numéro de décision ». Le numéro de la décision correspond au millésime de l’année, 
séparé du numéro d’ordre chronologique, puis sélectionnez le résultat obtenu.

zzzAvoir le bon réflexe

Le numéro de la décision et le numéro ECLI sont les deux accès les plus directs pour accéder à une décision. Dans le cas où une décision récente du 
Conseil constitutionnel n’est pas dans la base en raison du délai de mise à jour J + 1, vous pouvez trouver celle-ci lors de sa publication au Journal 
officiel de la République française.

2.1.1.3. La date ou la période 

La date : 

z� inscrivez la date de la décision dans l’encart « Date de décision » (exemple : 3 décembre 2009) soit manuellement, soit à l’aide du calendrier : vous avez 
le choix entre sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.

La période : 

z� cochez la case « Période » ;
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z� inscrivez la date de début de période en ligne (1) et la date de fin de période en ligne (2) soit manuellement, soit à l’aide du calendrier (exemple : 
décembre 2009) ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.

zzzAvoir le bon réflexe

La date de lecture de la décision du Conseil constitutionnel ne correspond pas à la date de publication sur Légifrance. Restriction : pour la période, 
il faut obligatoirement sélectionner les deux encarts en cochant la case « Période ».

2.1.1.4. Le titre ou un élément du titre de la loi déférée

 • Rechercher une loi déférée : 

z� inscrivez le titre ou un élément du titre figurant dans « Titre de la loi déférée » (exemple : pour la loi relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires, vous pouvez indiquer uniquement la notion « transports ferroviaires ») ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.
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Ou

 • Retrouver le numéro de la loi :

z� en page d’accueil de Légifrance, sélectionnez la rubrique « Dossiers législatifs » dans « Actualité juridique » ;

z� cliquez sur « Lois publiées depuis le début de la XIIe législature (juin 2002) » ;

z� puis cliquez sur la loi désirée, en l’espèce, loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires 
et portant diverses dispositions relatives aux transports.
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2.1.1.5. Vous ne disposez d’aucun élément de la loi déférée

 • Rechercher par mots clés : 

z� inscrivez dans l’encart « Mots recherchés » un terme ou une expression significative susceptible d’être présent dans la décision (exemple : trans-
ports ferroviaires) ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.

zzzAvoir le bon réflexe 

Dans le cas d’une recherche par mots, pour affiner le résultat, il est préférable d’utiliser la recherche experte, accessible depuis la recherche simple 
ou par le lien « Base de données » en page d’accueil de Légifrance. La sélection de l’encart « Mots recherchés » ne pointe pas uniquement sur le 
titre mais sur le titre ou le texte. 

2.1.2. Jurisprudence administrative

Vous connaissez :

2.1.2.1. Le numéro ECLI

Sur Légifrance, la recherche d’une décision par son numéro ECLI est possible par utilisation du formulaire de recherche simple « Mots recherchés » ou du 
formulaire de recherche experte « Recherche textuelle ».

Toutes les décisions du Conseil d’État publiées sur Légifrance depuis juillet 2012, comportent un numéro ECLI (la recherche par date de versement est 
possible par le biais du formulaire de recherche experte).
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À titre d’exemple, la décision du Conseil d’État du 6 mars 2013, n° 348020, rendue par la 5e sous-section jugeant seule, aura comme ECLI : ECLI:FR:CES
JS:2013:348020.20130306.

z� inscrivez le numéro ECLI : FR:CESJS:2013:348020.20130306 dans la zone « Mots recherchés » ;

z� vous obtenez votre décision sous l’intitulé « Résultats de votre recherche ».

Autre mode de recherche par l’ECLI.

On recherche tous les arrêts rendus par la section du contentieux en 2013.

Exemple : ECLI:FR:CESEC:2013

zzzAvoir le bon réflexe

Afficher en en-tête des décisions du Conseil d’État.

Le numéro ECLI comporte cinq parties : l’abréviation « ECLI », le pays (FR pour la France), la juridiction (CE pour Conseil d’État + la formation de juge-
ment), l’année de la décision (4 chiffres) et un numéro d’ordre (correspondant au numéro de la décision séparée par un point de la date de lecture).

Se reporter aux informations « Contenu » et « Mise à jour » de chaque formulaire de requête notamment pour les arrêts disponibles selon les cours.

http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour/Jurisprudence-administrative
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2.1.2.2. Le numéro de décision

2.1.2.2.1. Le numéro de la décision du Conseil d’État

 • Rechercher une décision du Conseil d’État : 

z� inscrivez le numéro de décision (exemple : 297933) dans la zone « Numéro de décision ». Il s’agit du numéro de requête de la décision ; depuis les 
années 1990, il est constitué de 6 caractères numériques sans point ni espace ;

z� sélectionnez le résultat obtenu.

zzzAvoir le bon réflexe

La procédure est la même pour la recherche des jugements des tribunaux administratifs.

2.1.2.2.2. Le numéro de la décision d’une cour administrative d’appel

 • Rechercher une décision de cour administrative d’appel : 

z� inscrivez le numéro de décision (exemple 08PA02756) dans la zone  « Numéro de décision » ; écriture formalisée de 9 caractères : sans point, ni 
tiret, 2 caractères numériques, 2 caractères alphanumériques, 5 caractères numériques ;

z� sélectionnez le résultat obtenu.
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zzzAvoir le bon réflexe

La procédure de recherche est la même pour les décisions du Tribunal des conflits. Le numéro de décision comporte 5 caractères depuis 2001-2002, 
pour les années antérieures, 4 caractères. Ces 4 caractères doivent être précédés d’un 0 (exemple : Tribunal des conflits, du 27 avril 1998, n° 03005). 
Pour faciliter la recherche des décisions du Tribunal des conflits, il est judicieux d’interroger par des éléments de date et un terme pertinent. Le 
Tribunal des conflits est alimenté par deux fonds : administratif et judicaire.

2.1.2.3. La date ou la période

La date :

z� sélectionnez le nom de la juridiction si vous souhaitez affiner votre recherche ;

z� inscrivez la date de la décision dans l’encart « Date de décision » (exemple : 3 décembre 2009) soit manuellement, soit à l’aide du calendrier. Vous avez 
le choix entre sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année ;

z� sélectionnez le résultat obtenu.

La période :

z� sélectionnez le nom de la juridiction si vous souhaitez affiner votre recherche ;

z� cochez la case « Période » ;

z� inscrivez la date de début de période en ligne (1) et la date de fin de période en ligne (2) ;

z� il est possible de ne renseigner qu’une partie des champs ;

z� sélectionnez le résultat obtenu.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007604397&fastReqId=1492206609&fastPos=1
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2.1.2.4. Vous ne disposez d’aucun élément de la décision

 • Rechercher une décision :

z� inscrivez dans l’encart « Mots recherchés » un terme ou une expression significative susceptible d’être présente dans la décision et/ou la croiser 
avec un ou des éléments de date « mois, année » (exemple : télécommunications) ;

z� vous pouvez également filtrer les résultats en choisissant les décisions figurant ou non au Recueil Lebon ou en sélectionnant une juridiction spé-
cifique ;

z� vous obtenez les résultats par ordre chronologique décroissant, du plus récent au plus ancien, sous l’intitulé « Résultats de votre recherche ».

zzzAvoir le bon réflexe 

Dans un tel cas, il est préférable d’utiliser le formulaire de recherche experte, accessible depuis la recherche simple ou par le lien « Base de don-
nées » en page d’accueil de Légifrance.

Se reporter au tableau des règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires notamment, pour les numéros de décision, les dates et titres 
de décision ou les mots recherchés.
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2.1.2.5. La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes

Le fonds de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes peut être directement consulté par le formulaire de recherche 
simple ou experte, rubrique « Liens connexes » à droite de l’écran, sous l’icône du Conseil d’État. 

2.1.2.6. La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)

Les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière, non diffusés sur Légifrance (à l’exception de 68 décisions), sont directement consultables 
sur le site de la Cour des comptes par le formulaire de recherche simple ou experte, rubrique « Liens connexes ». Cliquez alors dans la rubrique « Nos 
activités » en bas de page d’accueil du site de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

2.1.3. Jurisprudence judiciaire

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter au tableau des règles d’écriture et d’utilisation des formulaires, notamment pour les numéros de décision, les dates et titres de décision 
ou les mots recherchés.

Se reporter aux informations « Contenu » et « Mise à jour » de chaque formulaire de requête.

En ce qui concerne les arrêts de cour d’appel présents sur le site Légifrance, il s’agit d’une sélection effectuée par les chefs de juridiction selon leur 
intérêt particulier (article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire). Pour la consultation d’un arrêt de la Cour d’appel, cocher le nom de la juri-
diction.

http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018921800&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20121114&oldAction=rechCodeArticle
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Vous connaissez :

2.1.3.1. Le numéro ECLI

À titre d’exemple, un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2013, n° 11-27.208, aura comme ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C200437.

En l’absence d’un répertoire des ECLI et sans connaissance du numéro d’ordre, le numéro ECLI d’un arrêt de la Cour de cassation ne peut être recomposé 
par déduction. 

Dans un tel cas, pour retrouver une décision de la Cour de cassation dotée d’un ECLI, il sera nécessaire d’utiliser le formulaire de recherche simple « Mots 
recherchés » ou le formulaire de recherche experte « Recherche textuelle ». 

L’attribution d’un numéro ECLI à chaque décision de la Cour de cassation est actuellement en cours de déploiement sur Légifrance (pour la période 
2008-2013).

z� inscrivez le numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C200437 dans la zone « Mots recherchés » ;

z� vous obtenez votre décision sous l’intitulé « Résultats de votre recherche ».

zzzAvoir le bon réflexe

Affiché après le texte intégral des décisions de la Cour de cassation, le numéro ECLI comporte cinq parties : l’abréviation « ECLI », le pays (FR pour la 
France), la juridiction (CCASS pour Cour de cassation), l’année de la décision (4 chiffres) et le numéro d’ordre comprenant la formation de jugement suivi 
du numéro d’affaire (ce dernier est distinct du numéro de pourvoi et intègre un numéro de gestion propre à la formation de jugement).

Afin de faciliter la saisie par les internautes, le numéro de pourvoi a été formalisé ainsi sur le site : 09-83942 et non 09-83.942.

Se reporter au tableau des règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires pour les règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires.
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2.1.3.2. Le numéro de décision

2.1.3.2.1. Le numéro de décision de la Cour de cassation

 • Rechercher une décision de la Cour de cassation :

z� inscrivez le « numéro de pourvoi » (exemple : 09-83942) dans l’encart « Numéro d’affaire ». Ecriture formalisée : 2 caractères numériques, 1 tiret 
suivi de 5 caractères numériques ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.

2.1.3.2.2. Le numéro de décision d’une cour d’appel

 • Rechercher une décision de cour d’appel :

z� inscrivez le numéro de la décision (exemple : 07/00746) dans l’encart « Numéro d’affaire ». Ecriture formalisée : 2 caractères numériques suivi d’un 
slash, puis 5 caractères numériques ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.
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2.1.3.3. La date de la décision

Inscrivez la date de la décision dans l’encart « Date de décision » (exemple : 19 août 2009) soit manuellement, soit à l’aide du calendrier.

Il est possible de ne renseigner qu’une partie des champs (exemple : août 2009) soit manuellement, soit à l’aide du calendrier. Vous avez le choix entre 
sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année, puis sélectionnez le résultat obtenu.

2.1.3.4. Vous ne disposez d’aucun élément de la décision

 • Rechercher une décision :

z� inscrivez dans l’encart « Mots recherchés » un terme ou une expression significative susceptible d’être présente dans la décision et/ou la croiser 
avec un ou des éléments de date « mois, année » (exemple : année : 2007, mots recherchés : sans permis) ;

z� filtrage possible en choisissant les décisions figurant ou non au Recueil Lebon ou en sélectionnant une juridiction spécifique ;

z� puis sélectionnez le résultat obtenu.
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2.2. En recherche experte

2.2.1. Jurisprudence constitutionnelle

Les plus de la recherche experte constitutionnelle :

 – affiner l’interrogation par type de décision ;

 – interrogation par le numéro NOR ;

 – interrogation par les solutions rendues par le Conseil constitutionnel (annulation, non-lieu…) ;

 – accès direct à la décision du Conseil constitutionnel par le numéro et/ou la date de la décision déférée au contrôle du Conseil ;

 – interrogation possible par le numéro ECLI dans la « Recherche textuelle ».

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter au tableau des règles d’écriture et d’utilisation des formulaires, notamment pour les numéros de décision, les dates et titres de décision 
ou les mots recherchés.

Se reporter aux informations « Contenu » et « Mise à jour » de chaque formulaire de requête.

Il est nécessaire de vous interroger sur la nature de la jurisprudence que vous recherchez : norme de constitutionalité ou contentieux électoral.

Contrôle des normes 

Possibilité de saisine à différentes étapes de l’élaboration de la loi : par le Conseil constitutionnel, le Président de la République, le Premier ministre, le 
président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour/Jurisprudence-administrative
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Vous connaissez :

2.2.1.1. Le numéro ECLI

 • Rechercher par le numéro Ecli :

z� rubrique « Jurisprudence constitutionnelle », puis à droite de l’écran cliquez sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;

z� cochez la case « Contrôle des normes » et déroulez le menu déroulant pour choisir « Contrôle de constitutionnalité ». Par défaut, restez sur l’onglet 
« Tous » ;

z� inscrivez « ECLI  ou le numéro ECLI » dans « Recherche textuelle » dans « Texte intégral » (exemple : ECLI:FR:CC:2013:2013.673.DC) ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Autre exemple de recherche par l’ECLI : pour rechercher toutes les questions prioritaires de constitutionnalité de 2013 :

z� inscrivez CC*2013*QPC dans «  Recherche textuelle » dans « Texte intégral ».

2.2.1.2. Le numéro de décision, le NOR

 • Rechercher par le NOR :

z� rubrique « Jurisprudence constitutionnelle », puis à droite de l’écran cliquez sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;
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z� cochez la case « Contrôle des normes » et déroulez le menu déroulant pour choisir « Contrôle de constitutionnalité ». Par défaut, restez sur l’onglet 
« Tous » ;

z� inscrivez le numéro de la décision (exemple : 2011-642) dans la zone « Numéro de décision ou NOR » (exemple NOR : CSCL1134384S) ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

2.2.1.3. Le numéro de la loi déférée

 • Rechercher par le numéro d’une loi déférée :

z� rubrique « Jurisprudence  constitutionnelle », cliquez à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;

z� cochez la case « Contrôle des normes » et déroulez le menu déroulant pour choisir « Contrôle de constitutionnalité ». Par défaut, restez sur l’onglet 
« Tous » ;
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z� inscrivez le numéro de la loi déférée (exemple : 2011-1906) ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Ou

 • Rechercher par la date de signature de la loi déférée :

z� rubrique « Jurisprudence  constitutionnelle », cliquez à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;

z� cochez la case « Contrôle des normes » et déroulez le menu déroulant pour choisir « Contrôle de constitutionnalité ». Par défaut, restez sur l’onglet 
« Tous » ;

z� inscrivez la date de signature de la loi déférée (exemple : 21 décembre 2011) ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Contentieux électoral 

Le contentieux électoral permet d’interroger les différentes catégories d’élections soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire :

 – les élections à l’Assemblée nationale :

 – l’élection du Président de la République ;

 – les référendums ;

 – les élections au Sénat ;

 – les autres décisions et nominations.
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Vous connaissez :

 • Le numéro de décision ou le NOR :

z� rubrique « Jurisprudence  constitutionnelle », cliquez à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;

z� cochez la case « Contentieux électoral » et déroulez le menu déroulant pour choisir un item (exemple : « Élections à l’Assemblée nationale ») ;

z� inscrivez le numéro de la décision (exemple : 2012-4606) dans la zone « Numéro de décision ou NOR » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

zzzAvoir le bon réflexe

La procédure est la même pour une recherche de « Contrôle de norme ».

2.2.1.4. Vous ne disposez d’aucun élément de la décision

 • Rechercher une décision :

z� rubrique « Jurisprudence constitutionnelle », cliquez à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence constitutionnelle » ;

z� cochez la case « Contentieux électoral » et déroulez le menu déroulant pour choisir un item (exemple : « Élections à l’Assemblée nationale ») ;

z� dans le pavé « Recherche textuelle », inscrivez dans la zone « Chercher » l’expression « Val-de-Marne » et cochez « Expression exacte ». En cliquant 
sur le bouton « Associer une autre expression » vous pouvez préciser votre requête en ajoutant, par exemple, le numéro du département ou le 
nom du candidat recherché.
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2.2.1.5. Autres décisions et nominations 

Ces champs permettent de faire porter la recherche sur d’autres types de décisions rendues par le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire :

 – « Avis sur circonstances exceptionnelles » (examen des conditions d’exercice des pouvoirs exceptionnels du Président de la République en applica-
tion de l’article 16 de la Constitution. Article 16) ;

 – « Déchéance parlementaire » (parlementaire dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à son élection) ;

 – « Incompatibilité » (impossibilité légale de cumuler certaines fonctions avec le mandat parlementaire) ;

 – « Nominations de membres » ;

 – « Décisions d’organisation interne » ;

 – « Nomination des rapporteurs adjoints ».
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2.2.2. Jurisprudence administrative

Les plus de la recherche experte constitutionnelle :

 – possibilité de cumuler la recherche sur plusieurs ordres de juridictions ;

 – possibilité de préciser les sièges de juridictions pour les juridictions d’appel et pour les tribunaux administratifs ;

 – recherche textuelle multicritères ;

 – recherche par l’intermédiaire d’un plan de classement ;

 – interrogation possible par le numéro ECLI dans la « Recherche textuelle ».

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter au tableau des règles d’écriture et d’utilisation des formulaires, notamment pour les numéros de décision, les dates et titres de décision 
ou les mots recherchés.

Se reporter aux informations « Contenu » et « Mise à jour » de chaque formulaire de requête.

2.2.2.1 Pavé « Décision »

Vous connaissez :

2.2.2.2. Le numéro de la décision

 • Rechercher une décision par son numéro :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « administrative », puis à droite de l’écran, sur « Recherche experte dans la jurisprudence administrative » ;

z� inscrivez le « Numéro de décision » (exemple : 269553)  dans la zone prévue à cet effet ;

z� cliquer sur le bouton « Rechercher ».

http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour/Jurisprudence-administrative
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2.2.2.3. La date de décision, la période de la décision ou la période de référencement dans la base

 • Rechercher une décision par sa date ou sa période :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « administrative », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence administrative » ;

z� inscrivez la date de décision dans la zone prévue à cet effet soit manuellement, soit à l’aide du calendrier (exemple : février 2013 à mars 2013). 
Vous avez le choix entre sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année ;

z� cochez la case « Période », si vous choisissez cette option ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

2.2.2.4. Combinaison des différents « pavés de recherche »

2.2.2.4.1. Pavé « Décision » associé au pavé « Étendue de la recherche »

La zone « Étendue de la recherche » présente quatre pavés correspondant aux trois degrés de juridiction de la jurisprudence administrative (Conseil 
d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs) et à la jurisprudence du Tribunal des conflits.
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2.2.2.4.2. Vous souhaitez obtenir les arrêts rendus en février 2013 et figurant au Recueil Lebon

 • Rechercher un arrêt figurant au Recueil Lebon par sa date :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « administrative », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence administrative » ;

z� dans le pavé « Décision », inscrivez la date de décision soit manuellement, soit à l’aide du calendrier (exemple : février 2013). Vous avez le choix 
entre sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année ;

z� dans le pavé « Étendue de la recherche », cochez les cases permettant de sélectionner les décisions, arrêts et jugements figurant au Recueil Lebon.
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2.2.2.4.3. Pavé « Recherche textuelle » associé au pavé « Étendue de la recherche » 

 • Effectuer une recherche en associant deux pavés :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « administrative », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence administrative » ;

z� dans le pavé « Étendue de la recherche », cochez la case des « Décisions et avis contentieux figurant au recueil » dans la zone du « Conseil d’État » ;

z� dans le pavé « Recherche textuelle », inscrivez dans la zone « Chercher » l’expression « télécommunication » et choisissez « texte intégral » ;

z� en cliquant sur le bouton « Associer une autre expression », vous pouvez préciser votre requête en ajoutant, par exemple, l’expression « aérienne » 
et choisissez « texte intégral » ; 

z� cliquez sur le bouton « Rechercher » ;

z� vous obtenez les résultats par ordre chronologique décroissant (du plus récent au plus ancien) sous l’intitulé « Résultats de votre recherche ».
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2.2.2.5. Pavé « Plan de classement » 

Vous ne disposez d’aucun élément et vous optez pour la recherche par le biais du plan de classement des juridictions administratives :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « administrative », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte dans la jurisprudence administrative » ;

z� cliquez sur « Plan de classement », sur « CETAT », dépliez « Spectacle, sport et jeux », puis cochez la case placée devant « Spectacles musicaux » .

La recherche dans le plan de classement est maintenant finalisée.

Néanmoins avant de cliquer sur le bouton « Rechercher », il est obligatoire de cocher un élément dans l’un des pavés du formulaire de recherche.

zzzAvoir le bon réflexe

Quand on clique sur CETAT, on accède à l’ensemble des rubriques du plan de classement ; les rubriques sont classées par ordre alphabétiques, de 
« Actes législatifs et administratifs » à « Voirie ». 

Devant chaque rubrique, on trouve deux cases :

z� celle de gauche (carré blanc :  ) : si on clique dessus, on renvoie l’ensemble de la rubrique dans le formulaire de recherche ;

z� celle de droite (avec le signe + : ) : si on clique dessus, on accède aux subdivisions de la rubrique.

z� Pour la rubrique « Spectacles, sports et jeux », on constate que deux subdivisions, « Cinéma et Sports », conservent une case avec le signe + : cela 
signifie que l’arborescence continue pour ces deux subdivisions que l’on peut déplier.

 Cinéma

 Régime de l’exploitation des salles

 Visas d’exploitation des films

Si une recherche porte sur les visas d’exploitation, cochez le carré : toutes les décisions qui ont été classées sous cette expression seront alors visibles en 
cochant sur le bouton « Rechercher » :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichNomenclatureAdmin.do;jsessionid=981698C8BE5352139398B178D3EA0FF5.tpdjo01v_1?id=CETANOME000008361946
http://www.legifrance.gouv.fr/rechExpJuriAdmin.do;jsessionid=981698C8BE5352139398B178D3EA0FF5.tpdjo01v_1?init=&idNomenclature=CETANOME000008361946&idNomenclatureTitrage=CETANOME000008362907
http://www.legifrance.gouv.fr/rechExpJuriAdmin.do;jsessionid=981698C8BE5352139398B178D3EA0FF5.tpdjo01v_1?init=&idNomenclature=CETANOME000008361946&idNomenclatureTitrage=CETANOME000008362904
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Avant de cliquer sur le bouton « Rechercher », cochez un élément dans le pavé « Décision » ou « Étendue de la recherche », par exemple « Décisions et 
avis contentieux figurant au recueil » du Conseil d’État et des tribunaux administratifs. 

zzzAvoir le bon réflexe

Lorsque vous choisissez cette option de recherche, pour que la fonction « Rechercher » soit effective, il est obligatoire de choisir un élément dans 
le pavé « Décision » ou dans le pavé « Étendue de la recherche ».

Dans la recherche par le plan de classement, le déroulement de l’arborescence s’effectue en cliquant sur un des termes proposés. La sélection de la 
recherche se réalise en cochant la case placée à côté du terme choisi.
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2.2.3. Jurisprudence judiciaire

Les plus de la recherche experte judiciaire :

 – possibilité de cumuler la recherche sur plusieurs ordres de juridictions ;

 – possibilité de préciser les sièges de juridictions pour les juridictions d’appel et du 1er degré ;

 – pour la Cour de cassation, possibilité d’interroger par numéro de bulletin, formation particulière, décision attaquée ;

 – recherche textuelle multicritères ;

 – recherche par l’intermédiaire d’un titrage ;

 – interrogation possible par numéro ECLI dans la « Recherche textuelle ».

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter au tableau des règles d’écriture et d’utilisation des formulaires, notamment pour les numéros de décision, les dates et titres de décision 
ou les mots recherchés.

Se reporter aux informations « Contenu » et « Mise à jour » de chaque formulaire de requête.

Le mode de recherche « par le titrage » permet de retrouver plus facilement un arrêt grâce au vocabulaire lorsque l’on ne connaît aucun élément.

http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour/Jurisprudence-administrative
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2.2.3.1. Pavé « Décision » 

Vous connaissez :

2.2.3.1.1. Le numéro de décision (ou d’affaire) ou le numéro de bulletin

 • Rechercher un document par numéro :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� inscrivez le numéro de la décision (exemple : 06-81968) dans la zone numéro d’affaire ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

zzzAvoir le bon réflexe

La recherche par numéro d’affaire (numéro de pourvoi) est possible pour les décisions de la Cour de cassation ainsi que pour les cours d’appel (nu-
méro de registre général de type 12/2001).
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2.2.3.1.2. Le numéro de bulletin

La recherche experte permet d’accéder à un arrêt par son numéro au bulletin et son année ; une référence Bull. 2012, I, n° 34 indique que l’arrêt est de 
2012, 1re chambre civile et que son numéro au bulletin est 34.

z� cochez la case « Décisions de la Cour de cassation »

z� indiquez dans « Numéro au bulletin » : 34 ;

z� sélectionnez la formation « chambre civile 1 », et l’année 2012 ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Pour une sélection plus fine, il est possible de rechercher par la « Formation », d’isoler les formations les plus importantes ainsi que les 5 chambres civiles 
de la Cour (chambre civile 1, 2, 3, chambre commerciale et chambre sociale).

zzzAvoir le bon réflexe

Pour une recherche par numéro de bulletin, toujours cocher « Décisions de la Cour de cassation », au préalable, avant la sélection d’autres rubriques 
pour éviter un trop grand nombre de réponses.



54

2.2.3.1.3. La date de décision ou la période de la décision

 • Rechercher une décision par sa date ou sa période :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� inscrivez la date de décision dans la zone prévue à cet effet, soit manuellement, soit à l’aide du calendrier (exemple : février 2013). Vous avez le 
choix entre sélectionner uniquement l’année, le mois et l’année ou la date complète : jour, mois, année ;

z� cochez la case « Période », si vous choisissez cette option ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».
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2.2.3.2. Pavé « Étendue de la recherche » 

Vous connaissez :

2.2.3.2.1. Autres informations en dehors du numéro de la décision

Exemple : « Cour de cassation, chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-20.111, publié au bulletin » ;

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� inscrivez le numéro de la décision (exemple : 05-20111) dans la zone « Numéro d’affaire » ;

z� inscrivez la date de la décision dans la zone prévue à cet effet : « 13 mars 2007 » ;

z� cochez la case « Décisions de la Cour de cassation », cochez la case « Décisions publiées au bulletin » et sélectionnez la formation « Chambre civile 1 » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».
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zzzAvoir le bon réflexe

Dans le formulaire, le numéro d’affaire (de pourvoi) s’écrit 05-20111 et non 05-20.111.
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2.2.3.2.2. Autres informations utiles : le type de juridiction, le siège de la juridiction, la date de la décision attaquée

 • Compléter le formulaire de recherche :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� dans le pavé « Étendue de la recherche » cochez la case « Décisions de la Cour de cassation » ;

z� sélectionnez une juridiction dans « Décision attaquée », par exemple « Cour d’appel » ;

z� inscrivez le lieu de la décision attaquée, par exemple Dijon ;

z� inscrivez la date de la décision dans la zone prévue à cet effet : « 2011 » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».
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2.2.3.3. Pavé « Recherche textuelle » 

Vous ne disposez d’aucun élément et vous optez pour le titrage

Le « titrage » regroupe les différentes rubriques utilisées par les juridictions judiciaires ; seules les décisions de la Cour de cassation publiées aux Bulletins 
(civil et criminel) font l’objet d’un titrage ; quelques décisions de cours d’appel ont aussi un titrage. Le titrage permet de connaître le vocabulaire utilisé.

Un titrage est composé d’un ou plusieurs titres auxquels sont rattachés un ou plusieurs sommaires (résumés).

Après avoir cliqué sur « Titrage », trois plans de classement sont proposés :

z� « cassation civile » (pour le contentieux civil) ;

z� « cassation criminelle » (pour le contentieux criminel) ;

z� « cours d’appel » (titrages regroupant les cours d’appel, peu nombreux).

Choisir une rubrique en cliquant sur , on a accès alors aux subdivisions de la rubrique. La case indique que d’autres subdivisions de la rubrique sont 
visualisables ; on peut ainsi déplier l’arborescence jusqu’à la dernière subdivision, qui sera alors versée dans le formulaire de recherche (méthode dite de 
l’entonnoir).
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Si l’on veut sélectionner des subdivisions intermédiaires, il suffit de cliquer sur le carré  le plus à gauche ; les éléments seront alors versés dans le 
formulaire de recherche.

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� sélectionnez une période de 2010 à 2013, et dans « Titrage », sélectionnez « cassation criminelle », puis « ABUS DE CONFIANCE » ;

z� Les résultats sont présentés du plus récent au plus ancien.
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Ou 

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� dans le pavé « Recherche textuelle », inscrivez dans la zone « Chercher » l’expression « sanction pécuniaire » et cochez « Expression exacte ». En cli-
quant sur le bouton « Associer une autre expression » vous pouvez préciser votre requête en ajoutant, par exemple, l’expression « droit du travail »  et 
en cochant « Expression exacte » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

zzzAvoir le bon réflexe

Vous avez la possibilité de filtrer les résultats par juridiction.

2.2.3.4. Combinaison des différents « pavés de recherche »

2.2.3.4.1. Pavé « Décision » associé au pavé « Étendue de la recherche »

 • L’association de ces deux pavés offre un résultat précis :

z� dans le pavé « Décision » sélectionnez une période en indiquant l’année ;

z� cochez la case « Période » ;
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z� dans le pavé « Étendue de la recherche » cochez « décision de la Cour de cassation » ;

z� cochez la case « Décisions publiées au bulletin » ;

z� sélectionnez une juridiction dans « Décision attaquée », par exemple « Cour d’appel » ;

z� inscrivez le lieu de la décision attaquée, par exemple Dijon ;

z� inscrivez la date de la décision dans la zone prévue à cet effet : « 2011 » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».
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2.2.3.4.2. Pavé « Étendue de la recherche » associé au pavé « Recherche textuelle »

Pour affiner la recherche, un (ou plusieurs) critère(s) supplémentaire(s) peuve(nt) être associé(s) à la recherche précédente : la juridiction. Par exemple :

 – soit une décision de la Cour de cassation, en cochant dans la case prévue à cet effet et en sélectionnant un élément dans la liste proposée ;

 – soit un arrêt des cours d’appels, en cochant dans la case prévue à cet effet et en sélectionnant un élément dans la liste proposée ;



63

 – soit une juridiction de 1er degré, en cochant dans la case prévue à cet effet et en sélectionnant un élément dans la liste proposée.

2.2.3.5. Pavé « Titrage » 

 • Vous ne connaissez ni le numéro, ni la date, ni le titre de la décision et vous choisissez le titrage :

z� rubrique « Jurisprudence », cliquez sur « judiciaire », puis à droite de l’écran sur « Recherche experte de la jurisprudence judiciaire » ;

z� cliquez sur « Titrage », puis sur « cassation civile », sur « SAISIE IMMOBILIÈRE », et sur « Délais » ;
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z� puis pour sélectionner « Délais prévue à l’article 54 du décret du 27 juillet 2006 », cochez la case placée à côté de cette expression ;

z� avant de cliquer sur le bouton « Rechercher », cochez un élément dans le pavé « Décision » ou « Étendue de la recherche ». Exemple : « Décisions 
de la Cour de cassation » ;

z� cliquez sur le bouton « Rechercher ».

zzzAvoir le bon réflexe 

Lorsque vous choisissez cette option de recherche, pour que la fonction « Recherche » soit effective, n’oubliez pas de choisir un élément dans le 
pavé « Décision » ou dans le pavé « étendue de la recherche ».

Dans la recherche par le titrage, le déroulement de l’arborescence s’effectue en cliquant sur un des termes proposés. La sélection de la recherche 
se réalise en cochant la case placée à côté du terme choisi.
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3. Comment utiliser les formulaires de jurisprudence ?

3.1. Règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires de jurisprudence

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter aux aides, accessibles depuis les  et aux informations de « Contenu » et « Mise à jour ».

NOM DES CHAMPS DU FORMULAIRE RÈGLES D’ÉCRITURE ET D’UTILISATION DES FORMULAIRES

Aide Affiche la page d’aide au remplissage du formulaire

Effacer Vide tous les champs du formulaire

Recherche Permet d’accéder à la liste des résultats répondant au(x) critère(s) indiqué(s) dans le formulaire

Menu déroulant Choisir dans un menu déroulant : en général, un seul choix autorisé, si plusieurs choix offerts, appuyer 
sur la touche Ctrl pour les sélectionner

Bouton radio (un rond à cocher) Cliquer sur l’un ou l’autre choix (exclusif ) 

Liste à plusieurs choix (une case à cocher) Cliquer sur un ou plusieurs choix (plusieurs sélections possibles)

Date de la décision (calendrier)
Date complète : jour, mois, année

Date incomplète : mois, année ou année seule

Numéro de la loi 

Numéro de la décision

Numéro d’affaire 

Ex : 58-776 (avant l’année 2000) ou 2001-1066

Ex: 269553 (CAA : 9 caractères, CE : 6 caractères)

Ex: 06-81968 (numéro d’affaire cour de cassation et cf. RG (répertoire général pour les cours d’appel) 

Périodes de (1 à 2) (calendrier) Cliquer sur « Période », puis saisir la date de début en (1), et la date de fin en (2)
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NOM DES CHAMPS DU FORMULAIRE RÈGLES D’ÉCRITURE ET D’UTILISATION DES FORMULAIRES

Mots recherchés 

Autres mots recherchés 

Recherche textuelle (en recherche experte)

Majuscules ou minuscules, accentuées ou non, singulier ou pluriel (ex. : santé, santé, social...)

L’utilisation de la troncature permet d’effectuer une recherche sur le début ou la fin d’un mot. Il s’agit de 
la troncature avec astérisque (*) à droite et  la troncature avec astérisque (*) à gauche. Si la troncature 
engendre un trop grand nombre de réponses (supérieur à 500), il est demandé de préciser la requête

Recherche textuelle (en recherche experte)
Limite de l’association du (ou des) terme(s) dans la zone « Chercher » 

La recherche s’effectue sur un groupe de mots où peuvent être intercalés jusqu’à 9 autres mots

Recherche textuelle (en recherche experte)

La recherche d’un mot se fait par défaut (ou d’une expression exacte, en cochant la case dédiée) dans le 
« Texte intégral »

1 - Possibilité de limiter la recherche en cliquant dans le menu déroulant sur « Texte intégral » ou « Titre » 
ou « Tout » (pour la JC) ou « Résumé » ou « Titrage » ou « Tout » (pour la JA) ou « Sommaire » ou « Titrage » 
ou « Tout » (pour la JJ)

2 - Possibilité de cliquer à 2 reprises sur «  Associer une autre expression  » en la combinant avec les 
opérateurs Et, Ou

Recherche textuelle (en recherche experte)

Opérateur Et  : les termes choisis seront obligatoirement contenus dans les documents obtenus en 
résultat

Opérateur Ou : l’un ou l’autre des termes choisis seront obligatoirement contenus dans les documents 
obtenus en résultat

Opérateur «  exclure une expression  »  : exclusion des termes choisis dans les documents obtenus en 
résultat

Titrage ou plan de classement Il est possible de dérouler l’arborescence en cliquant sur le terme souligné. Pour choisir le terme, cocher 
sur la case souhaitée

« Titre de la loi déférée »  À compléter par le titre ou un élément du titre de la loi déférée
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3.2.  Les autres règles appliquées aux formulaires de jurisprudence constitutionnelle en recherche experte

zzzAvoir le bon réflexe

Le lien vers le site du Conseil constitutionnel est proposé depuis le formulaire de recherche simple et experte. Le formulaire de recherche experte 
« Jurisprudence constitutionnelle » est accessible depuis le formulaire de recherche simple ou depuis le menu « Bases de données ».

Il est composé de trois encarts regroupant différents critères de recherche qu’il est possible de croiser pour affiner la recherche :

 – « Étendue de la recherche » ;

 – « Décision » ;

 – « Recherche textuelle ».
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 • L’encart « Étendue de la recherche » permet d’interroger par type de décisions « Contrôle des normes », « Contentieux électoral », « Autres décisions 
et nominations ». 

Pour affiner la recherche, cocher (choix exclusif ) un des menus déroulants proposés et sélectionner un des éléments de celui-ci.
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Menu « Contrôle des normes »

Précisions :
 – en sélectionnant « Contrôle de constitutionnalité (DC, QPC, LP et LOM)  », on interroge les décisions ayant porté sur le contrôle de 

constitutionnalité des lois ordinaires, des lois organiques, des traités et des règlements des assemblées (DC) (en vertu des articles 54 et 
61 de la Constitution) et des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) (en vertu de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi 
organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution) ;

 – si on a connaissance du type exact de décision que l’on recherche, on peut le sélectionner directement en cliquant sur « Traité (DC) » , 
« Règlement (DC) », « Loi organique (DC) » , « Loi ordinaire (DC) » en vertu des articles 54 et 61 de la Constitution ;

 – « Loi du pays » : le sigle LP indique que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité des lois du pays de Nouvelle-
Calédonie ;

 – « Délégalisation (L) » : le Conseil constitutionnel opère des déclassements de textes législatifs antérieurs à la Constitution de 1958 au rang 
réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution ;

 – « Fin de non-recevoir (FNR) » : s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du 
domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité ;

 – « Compétences outre-mer (LOM) » : le contrôle porte sur les répartitions des compétences entre l’État et certaines collectivités d’outre-
mer.

Dans le doute, il est recommandé de rester sur l’onglet « Contrôle des normes » « Tous ».
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Menu « Contentieux électoral »

Sélectionner dans la liste déroulante proposée, une des catégories d’élections soumises au contrôle du Conseil constitutionnel :

 – élections à l’Assemblée nationale ;

 – élection du Président de la République ;

 – référendum ;

 – élections au Sénat ;

 – autres décisions de contentieux électoral.

Dans le doute, il est recommandé de rester sur l’onglet « Contentieux électoral » « Tous ».
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Menu « Autres décisions et nominations »

Sélectionner dans la liste déroulante proposée, un des autres types de décisions rendues par le Conseil constitutionnel en vertu de la 
Constitution :

 – avis sur circonstances exceptionnelles ;

 – déchéance parlementaire ;

 – incompatibilité ;

 – nomination de membres (du Conseil constitutionnel) ;

 – décisions d’organisation interne (délégations, nominations, etc.) ;

 – nomination des rapporteurs adjoints.

Dans le doute, il est recommandé de rester sur l’onglet « Autres décisions et nominations » « Tous ».

L’encart « Décision » permet d’interroger la décision par une recherche portant sur le « Numéro de décision ou NOR », la « Date de décision », la « Période », 
le « Titre », le « Numéro de la loi déférée », la « Date de signature de la loi déférée ».

Pour affiner la recherche, sélectionner un des éléments du menu déroulant « Type de solution » (choix exclusif ).

L’encart « Recherche textuelle » permet d’interroger par mot ou expression exacte dans le texte intégral, le titre ou l’ensemble de la décision.
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3.3.  Les autres règles appliquées aux formulaires de jurisprudence administrative en recherche experte

zzzAvoir le bon réflexe 

Se reporter aux aides, accessible depuis les  ainsi qu’aux informations de « Contenu » et « Mise à jour ». Les liens vers les sites du Conseil d’État, 
de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sont proposés depuis le formulaire de recherche simple et experte.

Le formulaire de recherche experte « Jurisprudence administrative » est accessible depuis le formulaire de recherche simple ou depuis le menu  « Bases 
de données ».

Il est composé de quatre encarts regroupant différents critères de recherche qu’il est possible de croiser pour affiner la recherche :

 – « Décision » ;

 – « Étendue de la recherche » ;

 – « Recherche textuelle » ;

 – « Plan de classement ».

 • L’encart « Décision » permet d’interroger la décision par une recherche portant sur le « Numéro de décision », la « Date de décision », la « Période », la 
« Recherche par période de versement dans la base ».

 • L’encart « Étendue de la recherche »

Pour affiner la recherche, il est possible de sélectionner :

 – les décisions selon leur juridiction (Conseil d’État, cours administratives d’appel, Tribunal des conflits, tribunaux administratifs) ;

 –  et/ou les décisions selon un des menus déroulants proposés (« Siège de la juridiction » des cours administratives d’appel, « Siège de la juridiction » 
des tribunaux administratifs) en cliquant sur le terme retenu ;

 – et/ou celles qui figurent au Recueil Lebon (et/ou celles qui n’y figurent pas).
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Menu « Cours administratives d’appel »

Sélectionner un élément dans le menu déroulant du « Siège de la juridiction » :
 – Bordeaux ;

 – Douai ;

 – Lyon ;

 – Marseille ;

 – Nancy ;

 – Nantes ;

 – Paris ;

 – Versailles.

Dans le doute, il est recommandé de rester sur l’onglet « Toutes les cours ».

Menu « Tribunaux administratifs » 

Sélectionner un élément dans le menu déroulant du « Siège de la juridiction ».
Dans le doute, il est recommandé de rester sur l’onglet « Tous les tribunaux ».
Depuis 2010, Légifrance ne reçoit plus de décisions de Tribunaux administratifs.
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 • L’encart « Recherche textuelle » permet d’interroger par mot ou expression exacte dans le texte intégral, le résumé, le titrage ou l’ensemble de la 
décision.

Pour le maniement des champs du formulaire (se reporter au tableau des règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires).

 • L’encart « Plan de classement » est utile essentiellement pour la recherche des décisions publiées et/ou mentionnées au Recueil Lebon. Le plan de 
classement est une nomenclature utilisée par le Conseil d’État, qui décline, par ordre alphabétique, les principales rubriques (d’« Actes législatifs » à 
« Voirie ») concernées par la jurisprudence administrative.

Cliquez sur le lien « Plan de classement », puis cliquer sur les termes proposés pour faire dérouler l’arborescence (déroulement possible lorsqu’il y a un +). 
Cochez la case vide pour sélectionner le terme retenu.
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Dès qu’un « terme » du plan de classement est sélectionné, le récapitulatif de la sélection s’affiche en bas du formulaire de recherche :  il est indispensable 
avant de lancer la recherche de croiser ce critère de recherche avec un élément (ou plusieurs) pris dans un (ou plusieurs) des différents encarts « Décision » 
ou « Étendue de la recherche » ou « Recherche textuelle ».

3.4. Les autres règles appliquées aux formulaires de jurisprudence judiciaire en recherche experte

zzzAvoir le bon réflexe

Se reporter aux aides accessibles depuis les  ainsi qu’aux informations de « Contenu » et « Mise à jour ». Le lien vers le site de la Cour de cassation 
est proposé depuis le formulaire de recherche simple et experte.

Le formulaire de recherche experte « Jurisprudence judiciaire » est accessible depuis le formulaire de recherche simple ou depuis le menu « Bases de 
données ».

Il est composé de quatre encarts regroupant différents critères de recherche qu’il est possible de croiser pour affiner la recherche :

 – « Décision » ;

 – « Étendue de la recherche » ;

 – « Recherche textuelle » ;

 – « Titrage ».

 • L’encart « Décision » permet d’interroger la décision par une recherche portant sur le « Numéro d’affaire », la « Date de décision », et la « Période ».
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 • L’encart « Étendue de la recherche »

Pour affiner la recherche, il est possible :

 – de sélectionner les décisions selon leur juridiction (« Cour de cassation », « Juridictions d’appel », « Juridictions du premier degré ») en cochant une 
des cases proposées (« Décisions de la Cour de cassation et/ou celles figurant ou non au bulletin de la Cour de cassation, arrêts des cours d’appel, 
décisions des juridictions du 1er degré ») ;

 – et /ou de sélectionner les décisions selon l’un des menus déroulants proposés (« Nature de la décision », « Formation », « Décision attaquée » , 
« Siège de la cour », « type de juridiction ») en cliquant sur le terme retenu ;

 – et/ou de remplir, s’il y a lieu, un des champs proposés.
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Menu déroulant « Formation »
Sélectionner un élément parmi ceux proposés.

Menu déroulant « Décision attaquée »
Sélectionner un élément parmi ceux proposées.
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Menu déroulant « Siège de la cour »
Sélectionner un élément parmi ceux proposés.

Menu déroulant « Type de juridiction »
Sélectionner un élément parmi ceux proposés.
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 •  L’encart « Recherche textuelle » permet d’interroger par mot ou expression exacte dans le texte intégral, le sommaire, le titrage ou l’ensemble de la 
décision. Pour le maniement des champs du formulaire (se reporter au tableau des règles communes d’écriture et d’utilisation des formulaires).

 • L’encart « Titrage » est utile pour la recherche des décisions publiées aux Bulletins civils et criminels qui déclinent, par ordre alphabétique, toutes les 
rubriques et sous-rubriques utilisés par les juridictions judiciaires de la Cour de cassation. Le titrage est une nomenclature utilisée par la Cour de 
cassation.

Cliquer sur le lien « Titrage », puis cliquer sur les termes proposés pour faire dérouler l’arborescence (déroulement possible lorsqu’il y a un +). Cocher la 
case vide pour sélectionner le terme retenu.

Dès qu’un « terme » du titrage est sélectionné, le récapitulatif de la sélection s’affiche en bas du formulaire : il est indispensable alors de croiser ce critère 
de recherche avec un élément (ou plusieurs) pris dans un (ou plusieurs) des différents encarts « Décision » ou « Étendue de la recherche » ou « Recherche 
textuelle ».
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4. Foire aux questions

1. Quelle est la jurisprudence la plus ancienne consultable sur Légifrance ?

2. Par qui et sur quels critères la sélection de décisions des cours d’appel et des juridictions de premier degré s’opère-t-elle ?

3. Combien existe-il de degrés de juridiction ?

4. Qu’est-ce qu’une juridiction de premier degré (administrative et judiciaire) ?

5. Qu’est-ce qu’une juridiction d’appel (administrative et judiciaire) ?

6. Qu’est-ce qu’un arrêt publié au Bulletin (judiciaire) ou au Recueil (administratif ) ?

7. Comment consulter la jurisprudence européenne ?

8. Comment trouver une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?

9. Est-il possible de rechercher par le nom des parties (demandeur, défenseur) ?

10. Pourquoi obtient-on à certaines questions des milliers de résultats ?

11. Pourquoi je n’obtiens pas, parfois, de résultat lorsque je saisis un numéro de pourvoi ?

12. Pourquoi je ne retrouve pas un arrêt de cour d’appel de juin 2008 ?

13.  Puis-je retrouver une décision de la Cour de cassation à partir de son numéro de Bulletin de la Cour de cassation et sans connaître le numéro de 
pourvoi ?

14. Est-il possible d’accéder aux publications de la Cour de cassation ?

15. Est-il possible de rechercher une décision par son numéro ECLI ?

16. Que signifie un arrêt enrichi ?

17. Que signifie un arrêt brut ?

18. Qu’est-ce qu’une licence de réutilisation ?

19. Comment obtenir un agrément Légifrance d’une licence de réutilisation relative à une jurisprudence ?

20. Je n’ai pas trouvé l’information que je souhaitais ou j’ai des suggestions à formuler. À qui dois-je m’adresser ?
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1. Quelle est la jurisprudence la plus ancienne consultable sur Légifrance ?

Le lien « Contenu » présent sur chaque page des formulaires de recherche décrit les fonds interrogeables ainsi que la date la plus ancienne pour 
chacun d’entre eux.

2. Par qui et sur quels critères la sélection de décisions des cours d’appel et des juridictions de premier degré s’opère-t-elle ?

Cette sélection est opérée par les chefs de juridiction et repose sur « l’intérêt particulier  présenté par ces décisions, comme le prévoit l’article R. 433-
3 du code de l’organisation judiciaire. En matière d’arrêts de cours d’appel et de jugements des juridictions du premier degré, Légifrance ne tend 
pas à l’exhaustivité.

Bon à savoir : cette sélection ne porte que sur les textes postérieurs à 1997.

3. Combien existe-il de degrés de juridiction ?

Il existe 3 degrés de juridiction :

 – les juridictions de premier degré (1er degré), tribunaux administratifs et tribunaux de l’ordre judiciaire (conseil de prud’hommes, tribunal de 
grande instance, tribunal de commerce, etc.) ;

 – les juridictions d’appel (2e degré) cours administratives d’appel et cours d’appel ;

 – les juridictions suprêmes : le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État (3e degré).

4. Qu’est-ce qu’une juridiction de premier degré (administrative et judiciaire) ?

Les juridictions de premier degré sont des juridictions de première instance, celles par lesquelles les justiciables engagent la procédure : tribunal 
administratif, tribunal d’instance, tribunal de grande instance, conseil de prud’hommes, tribunal correctionnel, tribunal de commerce…

5. Qu’est-ce qu’une juridiction d’appel (administrative et judiciaire) ?

Concernant la jurisprudence judiciaire, les juridictions d’appel sont les cours d’appel. Concernant la jurisprudence administrative, les juridictions 
d’appel sont les cours administratives d’appel. Les juridictions d’appel sont le juge de droit commun des tribunaux de premier degré : leurs déci-
sions sont susceptibles de pourvoi en cassation devant les juridictions suprêmes (Cour de cassation et Conseil d’État). 

6. Qu’est-ce qu’un arrêt publié au Bulletin (jurisprudence judiciaire) ou au Recueil (jurisprudence administratif) ?

Un arrêt, présentant un intérêt juridique suffisamment important sera publié au Bulletin de la Cour de cassation (jurisprudence judiciaire) ou au 
Recueil Lebon (jurisprudence administrative).

À l’inverse, un arrêt non publié est un arrêt dont le point de droit a déjà été jugé par un arrêt précédent ; cet arrêt applique donc une jurisprudence 
constante ne méritant pas une publication.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018921800&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20130522&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018921800&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20130522&oldAction=rechCodeArticle
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7. Comment consulter la jurisprudence européenne ?

La jurisprudence européenne est accessible soit directement à partir de la page d’accueil de Légifrance depuis le lien Jurisprudence européenne, 
soit à partir de la rubrique Droit européen. La recherche se poursuit sur les sites respectifs de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l’homme.

8. Comment trouver une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?

En recherche simple de la jurisprudence judiciaire, il suffit de saisir QPC dans la zone « Mots recherchés ».

Pour accéder aux QPC les plus importantes, cochez « Arrêts publiés au bulletin ».

Pour effectuer une recherche plus élaborée sur les QPC, accédez à la recherche experte et cliquez sur « Titrages » ; puis cliquez sur « cassation civile » 
ou sur « cassation criminelle » en fonction de la recherche ; dans la liste les rubriques sont classées par ordre alphabétique : descendez jusqu’à la 
lettre Q pour QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ; dépliez alors la rubrique, ce qui permet de connaître le texte objet de la QPC : code, 
loi, etc.

9. Est-il possible de rechercher par le nom des parties (demandeur, défenseur) ?

S’il s’agit d’un nom de partie personne physique, la réponse est négative. Les arrêts présents sur Légifrance sont anonymisés (suppression des pa-
tronymes et adresses des personnes physiques).

En revanche, le nom des personnes morales est présent ; ainsi, si vous détenez la référence d’un nom de société, il suffit de saisir dans la zone « Mots 
recherchés » la dénomination sociale pour obtenir la décision.

10. Pourquoi obtient-on à certaines questions des milliers de résultats ?

Si la requête posée rapporte un trop grand nombre de résultats, c’est souvent parce que la recherche est trop large, il est donc nécessaire de res-
treindre votre recherche.

Exemple : si l’objet de la recherche concerne uniquement les décisions publiées au Bulletin de la Cour de cassation, cochez la case « Décision de la 
Cour de cassation » et « Décisions publiées au bulletin » dans le pavé « Étendue de la recherche » en recherche experte.

11. Pourquoi je n’obtiens pas, parfois, de résultat lorsque je saisis un numéro de pourvoi ?

Sur Légifrance, il est nécessaire de respecter une règle d’écriture spécifique. En effet, pour simplifier la saisie par les internautes, le numéro de pour-
voi (numéro d’affaire) sur le site ne comporte pas de points entre les caractères numériques (ex : 06-81968) à la différence des règles d’écriture des 
revues juridiques (ex : 06-81.968).

12. Pourquoi je ne retrouve pas un arrêt de cour d’appel de juin 2008 ?

Une sélection restreinte est opérée par les chefs de juridiction, c’est pourquoi tous les arrêts de cours d’appel ne se retrouvent pas sur Légifrance.

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-europeen/Juridictions
http://legifrance.gouv.fr/Droit-europeen
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/accueil
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra


83

13.  Puis-je retrouver une décision de la Cour de cassation à partir de son numéro au Bulletin de la Cour de cassation et sans connaître le numéro 
de pourvoi ?

Dans les revues juridiques, les auteurs référencent les arrêts souvent ainsi : « Bull. 2011, I, n° 13 » ; (Bull = Bulletin ; 2011 = Année ; I = 1re chambre 
civile ; n° 13 = numéro de bulletin dans la 1re chambre civile) , chacune des six chambres de la Cour ayant sa propre numérotation au bulletin.

Cette recherche est possible par le lien Recherche experte de la jurisprudence judiciaire dans le pavé « Etendue de la recherche » : 

z� cocher « Décisions » de la « Cour de cassation » ;

z� dans « Numéro au bulletin », saisir « 13 » ;

z� dans « Année », saisir « 2011 » ;

z� dans « Formations », sélectionner « Chambre civile » 1 ;

z� En opérant ainsi, on accède à 1 résultat.

14. Est-il possible d’accéder aux publications de la Cour de cassation ?

Le site Légifrance contient les décisions de la Cour de cassation en texte intégral ainsi qu’une sélection restreinte de cours d’appel ; le site ne contient 
pas de doctrine.

Néanmoins, il est possible de connaître les publications de la Cour en accédant au site de la Cour de cassation (à droite sur la page d’accueil de la 
jurisprudence judiciaire) à partir de l’onglet « Publications » : les Bulletins d’information de la Cour de cassation (BICC) et les bulletins mensuels des 
arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle sont téléchargeables aux formats HTML et PDF.   

15. Est-il possible de rechercher une décision par son numéro ECLI ?

Le numéro ECLI est l’identifiant européen de la jurisprudence ou European Case Law Identifier. 

Identifiant unique attaché à chaque décision de justice rendue par les juridictions nationales suprêmes (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, 
Cour de cassation). Il est possible de connaître les règles d’élaboration de ce numéro définies par chaque juridiction suprême, en vous reportant 
au chapitre 1.4 du tutoriel « Jurisprudence » qui offre aussi les formulaires de recherche simple ou experte de la jurisprudence constitutionnelle, 
administrative ou judiciaire.

16. Que signifie un arrêt enrichi ?

Il s’agit d’un arrêt publié au Bulletin civil ou criminel. L’enrichissement est d’abord constitué d’un ou plusieurs titres, auxquels sont rattachés un ou 
plusieurs sommaires (résumés) ; le cas échéant, l’enrichissement peut contenir des précédents jurisprudentiels (décisions antérieures portant sur le 
même point de droit) et des textes appliqués (textes ayant servi de fondement juridique à la solution de l’arrêt).
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17. Que signifie un arrêt brut ?

Il s’agit d’un arrêt ne comportant pas d’enrichissement mais seulement les références bibliographiques principales et le texte intégral.

18. Qu’est-ce qu’une licence de réutilisation ?

La réutilisation des données de la Dila est gratuite et non soumise à licence en dessous d’un certain seuil (répertoire des informations publique 
de la Dila). Tout téléchargement ou réutilisation de « parties quantitativement ou qualitativement substantielles du contenu » d’une des bases est 
subordonné à l’obtention préalable d’une licence.

La licence de réutilisation autorise l’envoi d’un ou plusieurs flux et la réutilisation des données de la jurisprudence française, y compris à titre com-
mercial.

19. Comment obtenir un agrément Légifrance d’une licence relative à une jurisprudence ?

Cet agrément est obtenu en contractant une licence de réutilisation des données.

Les informations relatives aux licences de réutilisation des décisions et arrêts de jurisprudence issues du site Légifrance sont accessibles, en bas 
de page d’accueil de Légifrance, dans le répertoire des informations publiques de la Direction de l’information légale et administrative (Dila) à la 
rubrique « Licences ».

20. Je n’ai pas trouvé l’information que je souhaitais ou j’ai des suggestions à formuler. À qui dois-je m’adresser ?

Vous pouvez contacter l’équipe d’administrateur du site en suivant le lien Nous écrire présent en bas de chacune des pages du site. Nous répondons 
aux questions reçues dans un délai de deux jours ouvrés (sept jours maximum, si la question requiert une expertise particulière).

Cette expertise ne peut s’apparenter à une consultation juridique.

http://rip.journal-officiel.gouv.fr/index.php/pages/docsUtiles
http://rip.journal-officiel.gouv.fr/index.php/pages/docsUtiles
http://rip.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Nous-ecrire
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5. Glossaire

A
Abstrat 

Suite de mots clés. Chaque décision publiée au Recueil Lebon ou aux Bulletins de la Cour de cassation contient un ou plusieurs abstrats auxquels la cour 
a rattaché un ou plusieurs résumés ou sommaires. (Exemple : Cour de cassation, chambre criminelle n° 06-81968 du 5 décembre 2006)

Accessibilité Web 

Rendre le Web accessible signifie « mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quels que soient leur matériel ou logiciel, leur 
infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales (Tim Berners-Lee, 
directeur du W3C et inventeur du World Wide Web) ».

Anonymisation

L’anonymisation est la substitution des patronymes dans l’ordre de citation par une lettre de l’alphabet selon l’ordre suivant choisi : « X », « Y », « Z », « A ». 
(la 27e personne citée devenant « XX ») dans les bases de données de jurisprudence.

La décision de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion 
des données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence recommande l’anonymisation des noms et adresses de toute 
personne physique citée dans tous les jugements et arrêts librement accessibles sur internet.

Ne sont donc pas anonymisés, les noms des magistrats et avocats (sauf s’ils sont parties à la décision), les prénoms des personnes physiques et les nom 
et adresse des personnes morales.

Appel 

Voie ordinaire de recours qui permet à une partie non satisfaite de la solution rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, 
par la cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ». 

Arrêt

Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la Cour de cassation et le Conseil 
d’État.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071759&fastReqId=415548338&fastPos=1
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Arrêté

Acte émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.

Article

L’article se définit comme la plus petite partie d’un texte de contrat, d’un texte de loi ou d’un règlement administratif qui, pour sa compréhension, se 
suffit à elle même. Les codes sont divisés en livres, titres, chapitres, sections, sous-sections et articles.

Autorité administrative indépendante

Ce sont des institutions de l’État qui ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre et qui disposent de compétences réglementaires 
propres (exemple : CNIL, CSA, etc.).

B
Bloc de constitutionnalité

ll est constitué par l’ensemble des principes et dispositions à valeur constitutionnelle que le Parlement doit respecter dans l’exercice de son pouvoir 
législatif. Outre la Constitution, il comprend la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la 
charte de l’environnement 2004.

Bulletin de la Cour de cassation

Le Bulletin des arrêts des chambres civiles rassemble, chaque mois, les décisions les plus importantes en matières civile, commerciale et sociale.

Le Bulletin des arrêts de la chambre criminelle contient, chaque mois, les décisions les plus importantes en matière criminelle.

C
Cassation

Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d’État d’une décision de justice rendue contrairement aux règles de droit.

Chambre

Section spécialisée d’un tribunal ou d’une cour. Exemple : chambre civile, correctionnelle ou commerciale.
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Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Instituée en 1978, la CNIL est une autorité administrative indépendante ayant pour mission essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuelles 
ou publiques. Elle est chargée de veiller au respect de la loi dite « informatique et libertés » .

Commission supérieure de codification

Sous la présidence du Premier ministre, la Commission supérieure de codification est chargée d’œuvrer à la simplification et à la  clarification du droit 
(cf.décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification).

Conseil constitutionnel 

Organe de contrôle et de consultation créé par la Ve République. Sa mission principale est d’assurer le contrôle de la conformité des lois à la Constitution. 
Il veille également à la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires.

Conseil d’État

Juridiction administrative suprême, le Conseil d’État, créé en 1799, est conseiller du Gouvernement. Il examine les projets de loi et d’ordonnance avant 
que ceux-ci ne soient soumis au conseil des ministres ainsi que les projets de décret en Conseil d’État. Le Conseil d’État émet un avis sur la régularité 
juridique des textes, sur leur forme et sur leur opportunité administrative. Par sa section du contentieux qui juge des litiges entre une personne morale 
de droit public et des particuliers, le Conseil d’État unifie la jurisprudence administrative.

Conseil de prud’hommes

Juridiction de premier degré chargée de juger les litiges individuels, nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage, entre employeurs et employés ou 
apprentis : (licenciement, litige sur les salaires, les congés…), le conseil de prud’hommes est composé de juges non professionnels élus, les conseillers 
prud’homaux, qui sont, en nombre égal, des représentants des employeurs et des salariés. En cas de partage des voix, il est fait appel à un magistrat 
professionnel, lequel prend alors le titre de juge départiteur.

Constitution

Texte fondateur de la Ve République, la Constitution du 4 octobre 1958 détermine la forme de l’État et la répartition des pouvoirs. C’est la norme 
fondamentale en droit interne.

Cour administrative d’appel

Juridiction administrative du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif.

Cour d’appel

Juridiction judiciaire du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal de premier ressort.
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Cour d’assises

Juridiction compétente pour juger les crimes. Elle est composée de 3 magistrats et de 9 jurés en première instance. En principe, elle  siège au chef-lieu du 
département ou au siège de la cour d’appel s’il y en a une dans le département.

Les appels contre les verdicts de condamnation rendus par une cour d’assises sont réexaminés par une nouvelle cour d’assises composée de magistrats 
et de jurés.

Cour de cassation

Juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Son rôle n’est pas de rejuger une affaire en réexaminant les faits, mais de contrôler que les décisions de justice 
ont été rendues en conformité avec les règles de droit. Le recours exercé devant cette juridiction est appelé pourvoi en cassation.

Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Autorité judiciaire de l’Union européenne qui assure le respect du droit communautaire, dans l’interprétation et l’application des traités. Les décisions de 
cette cour s’imposent aux parties.

Cour des comptes

Juridiction administrative spécialisée, chargée de vérifier le bon usage des fonds publics que ce soit par une administration, une collectivité territoriale 
ou une institution privée recevant des fonds publics.

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Juridiction installée à Strasbourg, compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l’Europe ne respecte pas les droits et les libertés reconnus par la 
Convention européenne des droits de l’homme.

D
Décision

Écrit contenant le résumé de l’affaire, la solution adoptée par la juridiction et les raisons ayant conduit à son adoption.

On parle de « jugement » pour les tribunaux d’instance ou de grande instance, « d’arrêt » pour les cours d’appel, cours d’assises, Cour de cassation, Conseil 
d’État, et de « décision » pour le Conseil constitutionnel.
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Décret

Acte de portée générale ou individuelle, émanant du pouvoir exécutif,  signé par le Président de la République ou par le Premier ministre et, parfois, 
contresigné par un ou plusieurs ministres. 

Degré de juridiction

Il situe la place d’une juridiction dans la hiérarchie de l’ordre des juridictions judiciaires ou administratives. 

Exemple : dans l’ordre judiciaire, les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de premier degré tandis que la cour d’appel est une 
juridiction de second degré.

Dila

Direction de l’information légale et administrative, issue de la fusion de la Direction des Journaux officiels et de la Direction de la Documentation française. 
La Dila est l’opérateur de Légifrance.

Directive communautaire

Acte élaboré par les institutions européennes qui lie les États membres destinataires quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix des 
moyens et des formes pour y parvenir.

E
ECLI (European Case Law Identifier)

Identifiant unique attaché à chaque décision de justice rendue par les juridictions nationales suprêmes et reconnu au niveau européen.

I
Instance

Désigne un litige porté devant une juridiction ainsi que l’ensemble constitué par les actes de la procédure, qui vont de la  demande en justice jusqu’au 
jugement. En principe, en cas de recours, l’affaire donne lieu à une nouvelle instance devant une autre juridiction.
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J
Journal officiel de la République française (JO)

Publication gouvernementale qui assure l’information des administrés sur les lois, décrets et arrêtés à portée générale. Le JO est publié dans une version 
papier et dans une version électronique authentifiée. (JOEA)

Il existe également un Journal officiel de l’Union européenne qui diffuse les textes et documents de l’Union européenne aux États membres.

Jugement

Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance, tribunal de commerce…). Au sens large, désigne toute décision de justice.

Juridiction

Lieu où est rendue la justice : tribunal ou cour.

Juridiction administrative

Tribunal ou cour qui juge les affaires opposant des personnes privées à des personnes publiques ou des personnes morales de droit public entre elles et 
qui mettent en cause une décision de l’État ou des collectivités territoriales (exemple : municipalités).

Jurisprudence

Ensemble des décisions de justice. Elles interprètent, précisent le sens des textes du droit positif. Désigne également la solution faisant autorité, donnée 
par un juge ou une juridiction à un problème de droit.

L
Lien de suite procédurale 

Lien existant lorsque, pour une même affaire, un arrêt de la Cour de cassation avec son arrêt de cour d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et 
qu’un lien informatique est mis en place selon certaines conditions. (Exemple : Cour de cassation, chambre civile 1, n° de pourvoi : 12-14377 du 24 avril 
2013.)

Loi

Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé l’ignorer. Elle est délibérée, rédigée, 
amendée et votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République 
et publiée au Journal officiel de la République française (JO).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071759&fastReqId=415548338&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071759&fastReqId=415548338&fastPos=1
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N
Numéro d’affaire (juridiction judiciaire)

Le numéro d’affaire est le numéro de pourvoi de la décision. Ce numéro de pourvoi doit être saisi sur Légifrance selon la typologie suivante : 2 chiffres, 1 
tiret, 5 chiffres (exemple : 06-81968).

Numéro de décision (juridiction administrative)

Le numéro de décision est le numéro de requête de la décision. Ce numéro doit être saisi sur Légifrance de la manière suivante : 6 caractères numériques 
(exemple : 269553).

P
Pourvoi en cassation, recours en cassation

Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice d’une cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier 
ressort. 

La Cour de cassation ne rejuge pas les faits d’une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été 
commise pendant la procédure. Le pourvoi désigne également le recours fait devant le Conseil d’État contre une décision d’une cour administrative 
d’appel ou d’un tribunal administratif qui statue en dernier ressort.

Précédent jurisprudentiel

Jurisprudences antérieures rendues par la cour dans un même contexte juridique.

Procédure

Ensemble de règles prévues par la loi ou par le règlement que doivent respecter les juridictions et les personnes publiques pour le bon déroulement d’un 
procès ainsi que pour le respect des droits et des libertés des citoyens. Ensemble des formalités qui doivent être suivies par le justiciable pour soumettre 
une prétention à un juge.
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Q
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure introduite dans la Constitution (art. 61-1) en 2008, qui permet à tout justiciable, de demander au Conseil constitutionnel, à l’occasion d’un 
litige et, par le filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d’État, si une disposition législative est ou non conforme à la Constitution.

R
Recueil Lebon

Recueil des décisions du Conseil d’État statuant au contentieux et du Tribunal des conflits. Le Recueil est composé de six numéros annuels, les quatre 
premiers étant consacrés aux décisions les plus importantes du Conseil d’État, le cinquième aux décisions des autres juridictions et le sixième au 
classement thématique de la jurisprudence de l’année.

Règlement

Il s’agit d’un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes (art. 37 de la Constitution).

Il peut s’agir d’un règlement d’application destiné à assurer l’exécution d’une loi ou d’un règlement autonome pris spontanément dans les matières 
autres que celles réservées à la loi.

Ressort

Ce terme désigne le champ ou l’étendue de la compétence d’une juridiction du point de vue géographique et du point de vue de la nature des litiges 
que la loi lui attribue. 

Dans un autre sens, le ressort permet de déterminer si un appel peut être exercé contre une décision : une décision rendue en premier ressort peut faire 
l’objet d’un appel, une décision en dernier ressort ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation ou d’une opposition pour un jugement par défaut.

Résumé

Un résumé ou sommaire est un condensé de la décision mettant en exergue un point de droit traité dans une décision.

RGAA

Référentiel général d’accessibilité pour les administrations. Le site Légifrance.gouv.fr est développé selon les recommandations de la version 2 du 
référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) pour être accessible à tous les usagers, quels que soient le matériel ou le logiciel qu’ils 
utilisent pour naviguer sur internet.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000019241077
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LEGIARTI000006527508
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RIP

Le répertoire des informations publiques (RIP) recense pour les données produites et diffusées par la Dila, les fonds réutilisables et les conditions de 
réutilisation de ceux-ci, notamment par la signature d’une licence. 

T
Titrage

Le titrage (ou nomenclature judiciaire) réalisé à partir du résumé de l’arrêt, est une succession de mots clés classés par ordre d’importance (ou alphabétique) 
en arborescence (du général au particulier).

Tribunal

Juridiction composée d’un ou plusieurs juges, qui a pour mission de trancher les litiges soit entre personnes privées, soit entre une personne privée et 
une personne publique et de rendre une décision de justice.

Tribunal administratif

Juridiction du premier degré de l’ordre administratif chargée de résoudre les litiges opposant des personnes privées (particuliers, sociétés privées, 
associations, etc.) à des personnes publiques ou opposant des collectivités territoriales entre elles.

Tribunal de grande instance (TGI)

Juridiction du premier degré chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros. Le TGI est seul compétent pour 
certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant : état civil, divorce, autorité parentale, adoption, succession… Lorsque le tribunal de 
grande instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal correctionnel.

Tribunal de première instance 

Juridiction, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna qui a des attributions semblables à celles des 
tribunaux d’instances et des tribunaux de grandes instances que l’on trouve en métropole.

Tribunal des conflits

Haute juridiction composée, à parts égales, de magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, chargée de trancher les conflits de compétence 
susceptibles de survenir entre ces deux ordres. 
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Tribunal d’instance

Juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes comprises entre 4 000 euros et 10 000 euros 
ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation… Lorsque 
le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police.

Troncature

La troncature ou astérisque est un signe pouvant remplacer une ou plusieurs lettres ou chiffres, d’une chaîne de caractères ; exemple  : si l’on saisit 
« automat* » , on obtiendra tous les documents comportant « automate(s) » , « automatisé(e)(s) » , « automatique(s) ». 
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