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CURIA
Titre
Curia

Auteur(s)
Cour de justice de l’Union européenne (siège : Luxembourg)

Date
Création de la Cour en 1952

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Périodicité
Mises à jour variables

Source du droit
Jurisprudence

Domaines du droit
Droit international et européen

Contenu
Le site web de la Cour de justice est le site Curia qui comporte les informations suivantes sur les institutions que
sont :
- le Tribunal : membres, composition des chambres, greffe, procédure, statistiques judiciaires
- le Tribunal de la Fonction publique (entre 2005 et le 1er septembre 2016, date de sa dissolution)
- La Cour de justice : membres, composition des chambres, greffe, procédure, statistiques judiciaires
La base de jurisprudence dans laquelle il est possible de faire des recherches (formulaire très détaillé), s’appelle
InfoCuria.

Type de classement
La page d’accueil de la base InfoCuria permet de rechercher une affaire en remplissant différents champs de
recherche et propose les différents arrêts et conclusions de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la
Fonction publique (jusqu’à la dissolution de ce dernier).

Clefs d’utilisation
L’interrogation peut se faire soit grâce au formulaire de recherche (recherche par numéro d’affaire, nom des
parties, nom de l’avocat général, numéro de l’affaire...). Il est possible d’interroger sur les affaires pendantes et/ou
les affaires terminées...
On peut choisir la présentation des réponses : chronologique ou ante-chronologique ou encore numéro d’affaire
ascendant ou descendant.
Un manuel d’aide est proposé sur la page du formulaire de recherche (à gauche) : il date cependant de novembre
2013.

Notes
Fiche documentaire réalisée par Sylvie DURAND (Bibliothèque d’études doctorales juridiques de la Sorbonne, Paris
1), mise à jour par Cathy SIMON-BLOCH (ENA Strasbourg)

Liens
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fr# (formulaire de recherche détaillé)

Date de création
02-12-2010

Date de mise à jour
01-11-2018

Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

