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JURISPRUDENCE FRANÇAISE ET 
EUROPÉENNE 
 

JURISPRUDENCE DE DROIT PUBLIC 
 Conseil constitutionnel – depuis 1958 
 Tribunal des conflits – depuis 1964 
 Conseil d’État – depuis 1964 
 Cours administratives d’appel – depuis 1989 

 
JURISPRUDENCE DE DROIT PRIVÉ 

 Cour de cassation, hors chambre criminelle – 
depuis 1959 

 Cour de cassation, chambre criminelle – depuis 
1970 

 Cours d’appel (sélection) – variable suivant les 
cours 

 Nouveau : Cours d’appel : fonds et Flux JuriCa 
 
JURISPRUDENCE EUROPEENNE 

 Cour de justice des communautés européennes – 
depuis 1954 

 Tribunal de Première instance des communautés 
européennes – depuis l’origine en 1989 

 Tribunal de la fonction publique de l’union 
européenne – depuis l’origine en 2005 

 Cour de justice de l’association européenne de 
libre échange – depuis l’origine en 1994 

 Cour européenne des Droits de l’Homme – 
depuis l’origine en 1960 

 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 
 

 Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés – depuis l’origine en 1979  

 Autorités des Marchés Financiers (AMF – ex COB) 
– depuis l’origine en 1989 

Conseil supérieur de l’audiovisuel – depuis 
l’origine en 1989 

 Comité fiscal de la mission de l’organisation 
administrative – MOA – depuis l’origine en 1971 

 Avis de décisions du conseil national de la 
comptabilité – depuis 1994 

 Règlement du comité de la réglementation 
comptable – depuis 1999 

 
 

TEXTES OFFICIELS FRANÇAIS ET 
COMMUNAUTAIRES, TRAITÉS 
 

LÉGISLATION ET 
RÉGLEMENTATION FRANÇAISES 

 Journal Officiel – édition Lois et Décrets – depuis 
1955 

 Codes (85 codes officiels) – variable selon les 
codes 

 Conventions collectives – variable selon les 
conventions 

 Réponses ministérielles écrites – depuis 1970 
 Bulletins officiels 

• Bulletin officiel de l’administration 
centrale, de l’économie et du budget – 
depuis 1992 

• Bulletin officiel des affaires sociales – depuis 
1970 

• Bulletin officiel des assurances – depuis 1988 
• Bulletin officiel de l’écologie et du 

développement durable – depuis 1999 
• Textes provenant du ministère de 

l’agriculture et de la pêche – depuis 1995 
• Bulletin officiel de la comptabilité publique 

– depuis 1989 
• Bulletin officiel de la concurrence et de la 

consommation – depuis 1955 
 

• Bulletin officiel du conseil national de la 
comptabilité – depuis 1999 

• Bulletin officiel des douanes – depuis 1982 
• Bulletin officiel de l’éducation nationale – 

depuis 1989 
• Bulletin officiel de l’équipement, du 

logement, des transports… - depuis 1972 
• Bulletin officiels des impôts – depuis 1970 
• Documentation de base de la DGI – Séries 3 

à 14 
• Bulletin officiel de l’industrie et de la 

recherche – depuis 1984 
• Bulletin officiel de l’intérieur – depuis 1992 
• Bulletin officiel de la justice – depuis 1981 
• Bulletin officiel des services du Premier 

ministre – depuis 1989 
• Bulletin officiel du travail et de l’emploi – 

depuis 1970 
• Bulletin juridique de l’UCANSS – depuis 

1967 
• Institut national de recherche et de 

sécurité – I.N.R.S. – depuis 1956 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES ET 
INTERNATIONAUX 

 Journal officiel des communautés européennes, 
série L – depuis 1952 

 Journal officiel des communautés européennes, 
série C – depuis 2008 

 Traités et accords – depuis 1564 
 Conventions fiscales internationales – depuis 

1936 
 


