
JURICAF : la base de données gratuite de la jurisprudence francophone 

Plus de 1,2 million de décisions en français pseudonymisées

provenant de 47 pays et institutions 

Un moteur de recherche par mots-clés. 

Désormais aussi une application sur téléphone

Les débats sur l’open data 

des décisions de justice et 

l’utilisation de l’intelligence artificielle

https://juricaf.org/
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Mise en conformité de la base de données JURICAF 

avec les règles européennes de protection des données personnelles (RGPD)

- Etat des lieux en 2019  et étude confiée au cabinet Elokia Avocats 

- Remise d’un rapport en octobre 2020 

• Préconisations :

- Anonymiser tous les fonds en ligne 

- Intégration de toutes les règles et mentions légales RGPD

- Clause RGPD à ajouter dans tous les contrats avec les sous-traitants

• Réalisations :

- 2021-2022 Anonymisation par la société Lexbase de tous les fonds avec présence de données 
nominatives (dont les arrêts des Cours africaines). Exception pour situation spécifique (Cour 
suprême Canada, Cour EDH)

- Modification des contrats avec les sous-traitants

- Modification des pages statiques du site à l’occasion de la refonte du site 

- Mise en conformité RGPD de la base de jurisprudence francophone gratuite de l’AHJUCAF

- Nouvelles Cours contributrices et logiciel statistique utilisateurs

- Nouvelle application sur téléphone
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L’adaptation aux supports mobiles



Les chiffres JURICAF 2022

- 3500 à 5000 visiteurs par jour

- Plus de 100 000 visiteurs par mois

- Plus de 110 000 arrêts consultés par 
mois

- 165 pays utilisateurs



L’alimentation automatique de JURICAF

- Les décisions de le Cour de Justice de l’Union Européenne ont 
massivement enrichi la base de données JURICAF en juin 2022           
avec plus de 13.000 décisions intégrées automatiquement

- JURICAF est à jour des 8.373 arrêts de la Cour Européenne des         
Droits de l’Homme. 

- D’autres pays, comme la Suisse et le Luxembourg, enrichissent              
les ressources de JURICAF par une alimentation automatique 
quotidienne.



L’alimentation ponctuelle de JURICAF par les 
correspondants AHJUCAF

En 2022, 155 décisions transmises par les Cours membres

- Intégration par le circuit long : 111

- Intégration par le circuit court : 44



L’alimentation régulière de JURICAF par les 
correspondants AHJUCAF

- Plusieurs pays membres tels que le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le
Burkina-Faso et le Niger transmettent régulièrement des arrêts
anonymisés ou non, qui sont intégrés selon les différents circuits
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L’accès à des décisions résumées 
en français avec un lien de 
téléchargement vers la décisions 
en langue originale
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Étude AHJUCAF juin 2019 

28 Cours suprêmes judiciaires de la francophonie

Ont participé à l’établissement du 

questionnaire et à son analyse 

Jean-Paul Jean, Mehdi Ben Mimoun,

Boubou Ba (Secrétariat général AHJUCAF)

Hassane Djibo (Niger), Malick Sow (Sénégal) 

Pascale Deumier (Université Lyon 3),

Karim El Chazli (Lausanne)

Diffuser la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires 

de la francophonie au temps d’internet



Diffusion de la jurisprudence francophone
BEYROUTH 13 JUIN 2019

Magistrats et 
greffiers 
disposent de :

• Réseau intranet

• Courriel 
professionnel 
sécurisé

• Internet avec 
débit suffisant
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Diffusion de la jurisprudence francophone
BEYROUTH 13 JUIN 2019

Magistrats et 
greffiers 
disposent de :

• Réseau intranet

• Courriel 
professionnel 
sécurisé

• Internet avec 
débit suffisant
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