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1. Différenciation entre « Base de jurisprudence JUDOC » et « Juridictions judiciaires »  
 

  

La « Base de jurisprudence JUDOC » contient des fiches de décisions de justice qui reproduisent les extraits 
de ces décisions présentant un intérêt juridique. La « base de jurisprudence JUDOC » présente l’avantage 
de comporter des métadonnées permettant de faire une recherche plus avancée. 

La rubrique « Juridictions judiciaires » contient des décisions intégrales en format PDF.  

Les rubriques « Base de jurisprudence JUDOC » ou « Juridictions judiciaires » vous permettent de faire une 
recherche exacte à l’aide des guillemets. Pour affiner la recherche, il est évidemment possible de combiner 
la recherche en utilisant les opérateurs logiques AND, OR, NOT, BUTNOT.  

Les méthodes de recherche sont nombreuses : recherche par texte libre, par mots-clés, par juridiction, par 
date/période de décision. Une seule distinction entre le moteur de recherche « Base de jurisprudence 
JUDOC » et « Juridictions judiciaires » est à faire lorsque vous effectuez une recherche par le numéro de 
rôle ou de décision. Dans la catégorie « Jurisprudences JUDOC », vous tapez role:   suivi d’un no de rôle (par 
exemple  role: 36485 ), de même pour une décision vous tapez  decision:   suivi d’un no de décision (par 
exemple   decision: 15/12 ). Dans la catégorie « Juridictions judiciaires » vous tapez que le numéro entre 
guillemets ; par exemple ‘’36484’’ ou ‘’15/12’’.  

Si une décision statue sur plusieurs points en droit différents, il est possible que plusieurs fiches distinctes 
existent pour cette décision.  
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En résumé : 

Vous recherchez une décision intégrale :              

Vous faites une recherche par mots-clés :           

Vous faites une recherche par mots-clés et souhaitez obtenir la décision intégrale : 

 

Remarque : Si vous ne trouvez pas la décision recherchée, il est possible de faire une demande écrite auprès 
du service de documentation juridique du parquet général. Ces demandes sont à envoyer à l’adresse e-mail 
suivante credoc@justice.etat.lu . Il est indispensable de préciser la date de décision et le numéro de rôle de 
la décision recherchée.  

 

2. Recherche dans « Base de jurisprudence JUDOC » : 
 

La recherche dans « Base de jurisprudence JUDOC » vous permet d’effectuer une :  

1) Recherche exacte à l’aide des guillemets  
2) Recherche par texte libre 
3) Recherche par date/période de décision 
4) Recherche par juridiction 
5) Recherche par numéro de rôle / numéro de décision (par exemple role: 36485  ;  decision: 15/12 ) 
6) Recherche combinée avec les opérateurs logiques (OR ; AND ; NOT ; BUTNOT)  

 

3. Recherche dans « Juridictions judiciaires » : 
 

La recherche dans « Juridictions judiciaires » vous permet les mêmes fonctionnalités : 

1) Recherche exacte à l’aide des guillemets  
2) Recherche par texte libre 
3) Recherche par date/période de décision 
4) Recherche par juridiction 
5) Recherche par numéro de rôle / numéro de décision (par exemple ‘’36485’’ ; ‘’15/12’’) 
6) Recherche combinée avec les opérateurs logiques (OR ; AND ; NOT ; BUTNOT) 
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4. Exemples :  

 
1. Si vous avez fait une recherche par mots-clés dans « Base de jurisprudence JUDOC » et vous souhaitez 

ensuite obtenir la décision intégrale : 
 
a) Vous faites d’abord votre recherche dans « Base de jurisprudence JUDOC » par mots-clés et vous 

ouvrez la fiche JUDOC : 

 

 

b) Notez en suite le no de rôle, ici :  136737  
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c) Ensuite, vous devez cliquer sur « Jurisprudence » afin de pouvoir consulter la catégorie « Juridictions 
judiciaires » : 
 

 
 
 

 

d) et recherchez selon le numéro du rôle par des guillemets exacts :  
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2. Le moteur de recherche « Base de jurisprudence JUDOC » ou « Juridictions judiciaires » vous permet 

d’effectuer une recherche exacte à l’aide des guillemets : 

 

3. Vous pouvez affiner la recherche en cliquant sur « Juridiction » :  
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4. Le moteur de recherche « Base de jurisprudence JUDOC » ou « Juridictions judiciaires » vous permet 

d’effectuer une recherche par période de temps (date début- Date fin) ou par date précise :    
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5. Le moteur de recherche « Base de jurisprudence JUDOC » vous permet d’effectuer une recherche par un 
numéro de rôle :  

 

6. Le moteur de recherche « Base de jurisprudence JUDOC » vous permet d’effectuer une recherche par le 

numéro de décision :  
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7. Le moteur de recherche « Base de jurisprudence JUDOC » vous permet d’effectuer une recherche 

combinée par mots-clés et par une période de date de décisions (date début à date fin) :  
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5. Recherche dans « Conseil supérieur de la sécurité sociale » :  

 

1. Le moteur de recherche « Conseil supérieur de la sécurité sociale » vous permet 
d’effectuer une recherche exacte à l’aide des guillemets :  

 

  
 

2. Le moteur de recherche « Conseil supérieur de la sécurité sociale » vous permet 
d’effectuer une recherche par le numéro de décision :  
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3. Le moteur de recherche « Conseil supérieur de la sécurité sociale » vous permet 

d’effectuer une recherche par période de temps (Date début- Date fin) ou par date 
précise :  
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