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La jurisprudence

La sélection dans l’exhaustivité des décisions
Compte tenu du nombre de décisions aujourd’hui disponibles, trouver celle qui est
pertinente devient de plus en plus complexe.
Sélectionner une décision est une opération nécessairement intellectuelle qui requiert
une fine expertise du contentieux.
L’expérience acquise par LexisNexis depuis 40 ans dans le domaine de la sélection et
l’analyse des principales décisions de jurisprudence par le biais de ses Ateliers Régionaux
de Jurisprudence, couplée à la puissance de l’informatique, permet de proposer aux
praticiens des solutions complètes et immédiatement opérationnelles.

Base de Jurisprudence LexisNexis au 31/12/2013 (estimation)
Base de jurisprudence LexisNexis au 31/12/2013
Juridictions

Nombre
de décisions en ligne

Flux 2013

au 31/12/2013

Conseil constitutionnel
Cour de cassation (publiés ou inédits)
Cours d'appel judiciaires
Tribunal de grande instance/Tribunal d’instance
Tribunaux de commerce
Conseil de prud’hommes
Conseil d'Etat (publiés ou inédits)
Cours administratives d'appel (publiés ou inédits)
Tribunaux administratifs (publiés ou inédits)
Juridictions européennes (CJUE, TUE, CEDH)
Total

3 650
472 157
1 381 148
11 300
3 900
1 054
146 026
195 998
15 062
28 050
2 258 345

Dont
Analyses JurisData

100
12 100
150 000
300
350
50
10 000
30 000
185 000 (*)
2 100
390 000

70
4 500
19 000
300
350
50
2 000
1 000
1 000 (*)
400
28 670

(*) Sous réserve de la mise à disposition des données par le Conseil d’État

JurisData : une sélection exigeante, une représentativité du contentieux
 Critères de sélection :

 Taux de sélection :

8 critères de conservation :
n application d’une loi nouvelle
n résistance à une Cour suprême ou revirement de
jurisprudence
n décisions d’actualité ou médiatiques
n décisions rares ou atypiques
n jurisprudence locale
n décisions très motivées
n contentieux émergents
n données quantifiées intéressantes

Cour de cassation :
n 100 % des arrêts publiés analysés
n 30 % des arrêts non publiés analysés

6 critères d’élimination :
n décisions non motivées
n décisions identiques
n décisions avant dire droit, irrecevabilité, désistement,
appel tardif, radiation ou lorsque les parties sont
invitées à mieux se pourvoir
n absence ou banalité des faits
n simple compte entre les parties
n solutions répétitives ou banales

Conseil d’État :
n 100 % des arrêts publiés analysés
n 15 % des arrêts non publiés analysés
Cours d’appel judiciaires :
n 10 % des arrêts analysés
Cours administratives d’appel :
n 100 % des arrêts publiés analysés
n 4 % des arrêts non publiés analysés
Tribunaux administratifs :
n 100 % des jugements publiés analysés*
n 4 % des jugements non publiés analysés
Autres juridictions (TGI, TI, TC, CPH, TASS) :
n Sélection ponctuelle
Juridictions européennes :
n CJUE, TPUE : 10 % des arrêts analysés
n CEDH : 5 % des arrêts analysés

La base de jurisprudence la plus pertinente
Une décision intelligible grâce à l’analyse JurisData
L’analyse des décisions sélectionnées par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence apporte aux praticiens un enrichissement
directement opérationnel, afin de leur permettre de trouver rapidement les décisions les plus pertinentes et d’en visualiser les
éléments clés en un coup d’œil.
Un résumé objectif permet de prendre connaissance
rapidement du contenu de la décision

Toutes les décisions font l’objet
d’une classification
(de 0 à 4 étoiles) en fonction de
leur intérêt juridique.
Pour visualiser immédiatement
l’intérêt d’une décision,
sans avoir à en lire l’intégralité.
4 : Grand arrêt publié ou
ayant vocation à être
publié dans les recueils
des juridictions (Cour de
cassation, Conseil d’état)
ou dans les recueils
d’éditeurs privés (Grands
arrêts) ;
3 : Décision largement
commentée ou publiée,
décision d’assemblée
plénière, publication sur le
site de la Cour de cassation
ou du Conseil d’état,
revirement, arrêt de section,
communiqué de presse, …
2 : Décision analysée en
raison de sa particularité :
application d’une loi
nouvelle, résistance
à une Cour suprême
ou revirement de
jurisprudence, décision
d’actualité ou médiatique,
décision rare ou atypique,
jurisprudence locale,
décision très motivée,
contentieux émergent
ou données quantifiées
intéressantes ;
1 : Décision analysée mais sans
critère de sélection précis
et néanmoins jugée
intéressante par
LexisNexis.
0 : Décision ne présentant
pas d’intérêt juridique
particulier.

Des liens utiles vers :
n L es textes cités dans la décision
n L es textes supports implicites de la décision
n   Les décisions à rapprocher
n Les décisions en sens contraire
n Les décisions postérieures
n Les références bibliographiques

Des concepts juridiques, issus du thesaurus de plus
de 150 000 termes conçu par LexisNexis, permettant
d’indexer la décision pour faciliter votre recherche, et
complétés par les éléments de fait de la décision

31 Ateliers régionaux
de jurisprudence en France

4 questions à Serge Bories
Directeur de l’Atelier Régional de Jurisprudence Montpellier -Nîmes
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 Depuis la mise sur le marché de l’ensemble des
décisions des cours d’appel en 2008, quelle valeur
apportent les ARJ en matière de jurisprudence ?
Le travail minutieux des ARJ depuis 25 ans prend tout
son sens aujourd’hui. Alors qu’auparavant il permettait au
praticien d’obtenir la seule base disponible de décisions
d’appel, il lui garantit aujourd’hui d’extraire rapidement
les 10 à 15% des décisions les plus pertinentes : un vrai
gain de temps au quotidien pour éviter de consulter les
dizaines de milliers de décisions sans intérêt juridique. Cet
avantage va continuer de croître face aux 2 à 300 000
décisions nouvelles rendues chaque année.

 Quelle est la pertinence de la sélection des ARJ ?
Saint Denis
de la Réunion

Nouméa
Nouvelle
Calédonie

Papeete
Tahiti

Basse-Terre
Guadeloupe

Fort-de-France
Martinique

n 2
 5 ans d’expérience
n 3
 5 cours d’appel couvertes (dont 5 en Outre-Mer)
n P
 lus de 130 analystes, juristes experts du contentieux
n U
 ne équipe nationale de 8 juristes experts
n 4
 0 ans d’expérience d’archives des décisions les plus
pertinentes

Les 31 ARJ sont animés pour la
plupart par des universitaires,
parmi lesquels :
nP
 atrick Maistre du Chambon, Doyen honoraire de la Faculté
Pierre Mendès-France de Grenoble, Président d’EdiData,
nB
 ernard Beignier, Professeur à la faculté de droit de Toulouse,
nP
 hilippe Gerbay, ancien Avoué près la Cour d’appel de
Dijon, Maître de conférences à la faculté de droit de Dijon,
nE
 velyne Garçon, Professeur à l’Université MontesquieuBordeaux IV, Institut de sciences criminelles (IEDCP),
nX
 avier Henry, Professeur à la faculté de droit de Nancy,
nC
 yril Nourissat, Agrégé des facultés de droit,
nX
 avier Pin, Professeur agrégé des facultés de droit,
Université Jean Moulin Lyon 3,
nM
 ichel Storck, Professeur à la faculté de droit de sciences
politiques et de gestion de Strasbourg,
nV
 irginie Terneyre, Professeur agrégée de droit privé.

Jusqu’ici les critères de sélection des décisions pouvaient
être source de question puisque seul le résultat était
visible. Dès lors que l’ensemble des décisions devient
accessible pour tous, il est aisé pour qui le souhaite de
valider la pertinence de ce travail réalisé par des juristes
spécialisés par matière et par région, et consolidé au
niveau national.

 LexisNexis propose une analyse de la décision.
Comment les ARJ la construisent-elle ?
La méthodologie d’analyse documentaire repose à la fois
sur des outils linguistiques tels qu’un thesaurus unique
et des grilles de vocabulaire, qui favorisent l’analyse aussi
bien du droit que du fait contentieux en permettant
un traitement rigoureux et uniforme de la polysémie
contenue dans les décisions, et également sur une
technique éprouvée qui permet de hiérarchiser selon
des critères précis les décisions les unes par rapport aux
autres. Les juristes des ARJ, régulièrement formés à cette
technique, apportent leur compétence pour proposer
une analyse fine et pertinente pour le praticien.

 Qu’est-ce que l’accès à la base complète des
décisions change pour JurisData ?
En termes d’organisation du travail tout d’abord, l’accès,
au format numérique, à l’ensemble des décisions va
permettre aux ARJ d’optimiser leur travail de sélection,
de spécialisation et une réactivité accrue.
Quant au praticien, il aura l’avantage de trouver seulement
dans LexisNexis JurisClasseur et Lexis 360® à la fois
l’exhaustivité des décisions pour une recherche élargie,
et une sélection qualitative affinée pour fonder ses
conclusions.

La législation

Les textes sélectionnés, analysés, consolidés
et publiés par une équipe d’experts

Fruit d’une expérience centenaire, le fonds documentaire de législation
LexisNexis, unique, s’enrichit continuellement selon l’intérêt juridique
des textes publiés et les besoins des praticiens du droit.
Inégalé en volume et reconnu comme la référence en termes de qualité,
ce fonds repose sur l’expertise d’une équipe de juristes hautement qualifiés
et spécialisés en technique législative, qui sélectionnent les textes,
les analysent et les consolident pour produire une information à jour
et directement exploitable par les professionnels.

Les bases législatives LexisNexis :

Sources officielles exploitées :

n P
 lus de 90 codes français, monégasques et marocains
n P
 lus de 60 000 textes nationaux, européens et
internationaux, de l’ordonnance de 1539 à nos jours

n Journal Officiel de la République Française
n Journal Officiel de l’Union Européenne
n Bulletin Officiel des Conventions Collectives
n Journal Officiel monégasque
n Bulletin Officiel du Royaume du Maroc

Nature des textes consolidés :
n C
 odes, lois et règlements de droit français
n R
 èglements, directives et décisions européens
n T
 raités et accords internationaux
n C
 onventions collectives
n C
 odes, lois, ordonnances et arrêtés monégasques
n C
 odes, dahirs, lois, décrets et arrêtés marocains

Témoignage client

Chantal Cutajar,
Professeur
affiliée à l’École
de management
Strasbourg, Directeur
du master 2 Prévention
des fraudes et
du blanchiment,
Université de
Strasbourg

 Comment effectuez-vous une recherche en matière de législation ?
Je commence systématiquement ma recherche avec LexisNexis JurisClasseur. Le site offre un contenu exhaustif sur mes champs de
recherche, une organisation des contenus et une logique de recherche qui correspondent à mes besoins. Il permet d’accéder facilement
à un texte et de savoir comment il a évolué depuis sa première publication au JO, notamment grâce à des historiques précis et clairs.
Il m’arrive par ailleurs de consulter d’autres sources documentaires, mais avec un degré de confiance moindre, d’autant que certains
textes ne sont disponibles que sur LexisNexis JurisClasseur. Par exemple, parmi toutes les sources auxquelles j’ai eu accès, je n’ai pu
trouver que sur LexisNexis JurisClasseur les dispositions de l’article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatives à l’abrogation
des règlements illégaux (reprises ultérieurement par celles de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée).

 Avez-vous toujours procédé ainsi ?
Auparavant j’utilisais d’autres sources, qui me donnaient satisfaction. Jusqu’au jour où j’ai été confrontée à un cas concret en rédigeant
une étude concernant le blanchiment, pour laquelle je citais un article qui n’existait plus. Confrontée à une divergence entre deux fonds
documentaires, je me suis alors tournée vers les spécialistes en législation de LexisNexis, qui m’ont aidée à comprendre comment
s’établissait l’état du droit en l’espèce. Cette expérience a été à l’origine pour moi d’un changement de réflexe. Depuis, toutes mes
recherches commencent sur LexisNexis JurisClasseur. La fiabilité de l’information m’y paraît très grande, c’est un fonds « sécurisé ».
Cela, grâce à l’apport éditorial et à l’expertise qu’il requiert, que l’on trouve notamment dans l’historique pertinent et détaillé des textes
mais également dans les nombreuses annotations de nature juridique.

les

PLUS
LexisNexis

n  Une équipe de spécialistes en législation et l’expertise des 5 000 auteurs et éditeurs LexisNexis
n  Un travail approfondi sur les textes sélectionnés
n  Une capacité à traiter l’antériorité et à intégrer des éléments difficiles à trouver
n  Un contenu fiable, éprouvé scientifiquement et à jour
n  Une base de textes exclusive

86 codes, plus de 43 000 lois et règlements consolidés
Le cycle de consolidation
des textes de droit interne
en 2012

Un texte du fonds LexisNexis

Plus de
27 000 textes
de toute nature
publiés au JO,
(y compris mesures
nominatives)

Sélection de plus de

1 400 textes

Décret du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à
ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour
leurs affaires
Duvergier, t. V, 2e éd., Paris, 1834, p. 69 (1) (2) (3).
(Modifié, L. 14 ventôse an IV, art. 1er)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que
les personnes non comprises dans l’article 2 du décret du 27-29 juillet dernier, qui seraient dans la
nécessité de sortir du territoire de la République pour leurs intérêts ou leurs affaires, s’adresseront
aux directoires de département [aux préfets de département] dans le territoire desquels elles
sont domiciliées, qui pourront, s’ils jugent les causes légitimes et suffisamment vérifiées, leur
accorder des passeports dans les formes décrétées par les lois [...].
Notes de la Rédaction
(1) Le juge applique toujours le présent texte. V. par exemple T. confl., 9 juin 1986, Eucat : JurisData
n° 1986-600855 ; RFD adm. 1987, p. 53, concl. M.-A. Latournerie ; CE, 5 janv. 2005, n° 232888,
Cne de Versailles : Juris Data n° 2005-067745 ; AJDA 2005, p. 604, concl. D. Chauvaux. - NDLR.
(2)V. aussi D. 1er févr. - 28 mars 1792 ; L. 14 ventôse an IV ; A. 12 messidor an VIII, art. 3. - NDLR.
(3) V. T. appl. : D. n° 2001-185, 26 févr. 2001 puis D. n° 2005-1726, 30 déc. 2005. - NDLR.

essentiels

Sélection d’un texte d’application (extrait)
Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif
aux passeports électroniques

Consolidation
d’un texte
 Identification des textes affectés

par les modifications

Analyse et traitement des modifications
Vérification de la cohérence du texte
 Enrichissement éditorial des textes

affectés directement ou indirectement
 Annotations expliquant la démarche
scientifique suivie en cas d’incertitude
juridique
 Gestion de la cohérence éditoriale
et scientifique du fonds

 Une équipe de
juristes spécialisés en
technique législative
 Des experts LexisNexis :
auteurs et éditeurs
en soutien sur les
questions les plus
pointues
 Une collaboration
avec les experts
JurisData pour
sélectionner les
décisions impactant
les textes

Publication
sur tous les

supports
LexisNexis

Art. 6-1. - Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l’image
numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes
digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies. A moins que le demandeur
ne fournisse deux photographies d’identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes
et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l’image numérisée de
son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces
photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement
de l’article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252 / 2004 du 13 décembre 2004 du Conseil.

Sélection d’un texte modificateur (extrait)
Décret n° 2012-497 du 16 avril 2012 relatif au recueil des
images numérisées du visage dans certaines communes des
départements et collectivités d’outre-mer et des empreintes
digitales des demandeurs de passeport
Art. 1er. - L’article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6-1.- Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales
à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l’une de ces empreintes s’avère [...]
« Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le
fondement de l’article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004. »

Le texte d’application consolidé et enrichi à l’issue des
différentes modifications qui l’ont affecté ou complété (extrait)
Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
Journal Officiel du 31 Décembre 2005 (1)(2)(3).
(Modifié, D. n°2012-497, 16 avr. 2012, art 1er).

Près de

20 000

modifications
de la base Législation
LexisNexis

Art. 6-1 (5)
(Créé, D. n° 2008-426, 30 avr. 2008, art. 5 ; modifié, D. n° 2011-868, 22 juill. 2011, art. 2 (6) ; annulé « en tant
qu’il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant
électronique du passeport », CE ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Ass. pour la promotion de l’image : JurisData
n° 2011-023099 (7) puis remplacé, D. n° 2012-497, 16 avr. 2012, art. 1er)
Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de
chacun des index du demandeur. Si le recueil de l’une de ces empreintes s’avère impossible, il est procédé
au recueil de celle du majeur ou de l’annulaire de la même main ou, à défaut, de l’autre main, dans cet
ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.
Le demandeur fournit deux photographies d’identité, identiques, récentes et parfaitement
ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Toutefois, peuvent recueillir l’image numérisée du visage du demandeur par la mise en oeuvre de
dispositifs techniques appropriés :
- les ambassades et les postes consulaires ;
- lorsqu’elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane,
de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna.
Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement
de l’article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.
Notes de la Rédaction
(1) V. T. appl. : A. 28 avr. 2006 (Journal Officiel 5 Mai 2006). - NDLR.
(2) V. aussi D. n° 2004-1543, 30 déc. 2004. - NDLR.
(3) V. aussi CGI, art. 953 et s. (droit de timbre). - NDLR.
(4) Dispositions applicables sur tout le territoire de la République, D. n° 2008-426, 30 avr. 2008, art. 14.
(5) V. T. appl. : A. 5 févr. 2009 (Journal Officiel 13 Février 2009). - NDLR.
(6) Dispositions applicables sur l’ensemble du territoire de la République, D. n° 2011-868, 22 juill. 2011, art. 2.
(7) En conséquence de la décision du Conseil d’État, le recueil des empreintes digitales des deux seuls
doigts figurant dans le passeport du demandeur est requis. - NDLR.

Les services sur-mesure

Les spécialistes LexisNexis en matière de législation
au service des professionnels du droit

Formation à la rédaction de textes normatifs
Dirigée et animée par des auteurs LexisNexis disposant d’une
expérience confirmée, acquise au sein de l’administration,
cette formation sur-mesure permet d’acquérir ou de
renforcer les nombreuses compétences nécessaires pour
aborder la rédaction de textes en toute sérénité.
Destinée aux agents d’administration centrale, de services
déconcentrés ou de collectivités territoriales,
la formation permet de bénéficier d’un savoir-faire unique
pour rédiger tous types de textes : projets de loi, décrets,
arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux, circulaires,
instructions, notes de service, …
Nos références :
Ministère de la défense et des anciens combattants :
Direction des ressources humaines, Direction des affaires
juridiques, Sous-direction des bureaux des cabinets,
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives,
État-major de l’armée de terre...

La formation permet de :
n Connaître et comprendre la place des textes dans
la hiérarchie des normes et dans l’activité normative
de l’administration ;
n Acquérir des réflexes en matière de rédaction de textes,
éviter les pièges, se concentrer sur l’essentiel ;
n Maîtriser la préparation juridique des textes : respect
de la hiérarchie des normes, choix de la norme adéquate,
prise en compte de l’environnement juridique existant ;
n Connaître et comprendre les règles d’élaboration
et de rédaction des textes normatifs par l’administration :
procédures d’élaboration, règles de publication et de
signature, règles de fond et de forme ;
n Prendre des textes réglementaires nécessaires et
efficaces, respectant le principe de légalité et satisfaisant
aux objectifs de clarté et d’intelligibilité ;
n Renforcer ses capacités de lecture critique des textes et
de prise en compte des textes déjà intervenus afin
de prévenir le contentieux.

Avis d’experts
Besoin d’un avis sur l’état de la législation et de la réglementation ?
En alliant une expertise scientifique à un savoir-faire éditorial
exceptionnels dans l’élaboration, l’organisation, la recherche
et l’analyse de contenus juridiques, LexisNexis peut
répondre à la problématique de ses clients en suivant une
méthodologie précise pour formuler des études de nature
scientifique et documentaire.
LexisNexis met en œuvre une équipe pluridisciplinaire
adaptée à la mission, organisée en mode projet, pilotée par
un directeur de Rédaction et par un directeur scientifique.
Elle se compose de spécialistes de la législation, universitaires
et praticiens, auteurs de renom.

Exemples de prestations :
n Audit de textes dans le cadre d’une politique
de simplification (corpus de lois et décrets, corpus
de délibérations et arrêtés de collectivités territoriales, ...) ;
n Détermination et analyse de l’état du droit applicable
dans un domaine considéré.
Nos références :
- Assemblée nationale
- Secrétariat d’État à la réforme de l’État

Recherche Express*

* Offre soumise à conditions

Notre équipe de juristes vous communique les éléments d’analyse permettant de clarifier l’état de la législation et de la
réglementation, lorsqu’il apparaît incertain, comme par exemple :
n Déterminer si un texte ou un article est entré en vigueur
en l’absence de terme exprès ou explicite (lorsque
cette entrée en vigueur est par exemple subordonnée
à l’intervention d’un texte d’application, d’une mesure
nominative, d’une convocation effective d’un organisme
nouvellement créé...) ;

n Fournir la version initiale, intermédiaire ou à jour d’un
texte difficile d’accès ou non disponible sur les bases de
données usuelles, ou encore déterminer si un texte ancien
demeure en vigueur ou non ;
n Proposer un texte consolidé dont vous ne trouveriez pas la
version à jour.

édition sur-mesure

Nos références :

LexisNexis constitue et édite, à la demande de certains
clients partenaires, des contenus dédiés.
Ainsi la collection des codes bleus comprend des corpus
législatifs et réglementaires intéressant des professionnels
du droit.

- Le Code monégasque, en partenariat avec la Principauté
de Monaco
- Le Code notarial, en partenariat avec le Conseil supérieur
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