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Plan

� De Legifrance à Legimobile

� Autres informations administratives

� Focus sur les sources d'Informations juridiques de droit financier et de droit fiscal

� Recherche d’informations légales sur les sociétés
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� Recherche d’informations légales sur les sociétés

� Rehercher de la jurisprudence - état des lieux

� Doctrine en ligne : sites gratuits et bases payantes, quelles sources, quelles
répartitions, quels avantages ?

� Le contexte communautaire et étranger : une incitation forte à évoluer rapidement



De Legifrance à Legimobile

� L’évolution du contenu de Legifrance
� Codes et textes – application des lois

� Jurisprudence

� Transposition du droit communautaire

� Ergonomie et pratique de Legifrance
� Tutoriel en ligne

Page 3

Tutoriel en ligne

� Guide Légistique

� Legifrance 2010
� le rapport Warsmann ? Mise en œuvre

� Naissance du Coépia

� Bientôt Legimobile

� Droit.org



Autres fonds réglementaires

� Les bulletins officiels
� Le contenu des BO : les principes de l’ordonnance de 2005

� Le répérage par Legifrance : utile mais pas suffisant

� Le site Circulaires
� Objectifs et résultats

� Les Répertoires d’Information Publique
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Les Répertoires d’Information Publique
� Le décret 2009-151, apparation de l’APIE

� Les premiers répertoires : une visite

� Les sites des collectivités territoriales
� Principes d’accès et Quelques raccourcis

� Le cas particulier de l’Outre Mer
� Voir aussi : La recherche documentaire en droit administratif  de Stéphane 

Cottin 
� http://www.servicedoc.info/scpo/scpo.pdf



Focus sur quelques sources de droit 
financier et de droit fiscal

� Le répertoire des informations publiques des Ministères des Finances et du budget
� Impôts

� Douanes

� Concurrence

� Les diverses revues du site du Minefe

� Le site de la Banque de France et celui de la BCE
� L’Autorité des marchés financiers
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� L’Autorité des marchés financiers
� Entreprise et droit
� La page liens de la Cour des comptes
� Revue Banque
� La veille juridique en droit financier et droit fiscal, quelques pistes

� Utilisation des fils RSS : le principe 
� http://encyclo.erid.net/backend.php
� http://www.precisement.org/blog/article.php3?id_article=92

� Des expériences de veille avec le Web 2.0 : 
� le site Netvibes/Juriconnexion  http://www.netvibes.com/juriconnexion
� Le site http://nouvelles.droit.org



Recherche d’informations légales sur les 
sociétés

� L’Autorité des marchés financiers / Reginfo Paris
� Euronext
� Balo / Information financière
� Bodacc et les sites qui soutiennent / concurrencent / rediffusent le Bodacc
� Le greffe du tribunal de commerce de Paris
� Parts gratuites des sites
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� Parts gratuites des sites
� Rapports des sociétés cotées
� Journaux d’annonces légales et CFE
� Répertoire Sirène



Jurisprudence

� Initiatives pas très ordonnées
� Une exégèse rapide du décret 2009-151
� Les actions récentes de la Cour de cassation

� Rapport de la Cour de Cassation 2008

� l’histoire de la base JuriCA : « Un service en ligne pour commander des
arrêts » et l’Arrêté du 23 mars 2009 fixant le montant des redevances perçues
en contrepartie de la délivrance de documents par la Cour de cassation
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en contrepartie de la délivrance de documents par la Cour de cassation

� Les sites des Cours suprèmes : Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour
des comptes, Conseil Constitutionnel

� Quelques sites de jurisprudence en accès libre



Doctrine : Outils bibliographiques

� Abes – Sudoc
� Répond à la question : mais quelle est cette revue ?

� Répond à la question : mais où est cette revue ?

� Les sites universitaires et autres Urfists
� Les sommaires en ligne et Lextenso
� D’autres outils bibliographiques :
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� D’autres outils bibliographiques :
� les TOC : le TOC de la Peace Palace Library de La Haye

� Académie de droit international de La Haye http://www.ppl.nl/

� Catalogue des revues des grands éditeurs internationaux
� KLI
� Sweet & Maxwell



Les revues en ligne d’accès libre

� Collections historiques et BNF
� Revues récentes
� Un premier repérage

� http://wikidroit2.droit.org/index.php/Doctrine

� Comment les identifier ?
Comment suivre leur vie et leur mort ?
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� Comment suivre leur vie et leur mort ?
� De l’usage des listes de discussions et de Facebook

� Faire des recherches dans ces revues
� Les revues en forme de blogs



Ouvrages – encyclopédies - colloques

� Rapports officiels
� DILA

� Assemblées

� Les thèses et mémoires
� Les sites officiels de dépôt de thèses

� D’autres gisements

L’expérience Wiki :
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� L’expérience Wiki :
� wikipédia droit

� jurispédia

� Les colloques en ligne
� Google books
� La bibliographie collaborative sur la recherche informatique en droit

réalisée sous Zotero



Le contexte communautaire et étranger

� La refonte du site Curia et la recherche de jurisprudence UE
� Jurisprudence des autres états membres
� perspectives des projets Elaw et Ejustice
� Nouveaux sites communautaires – inventaire rapide
� Quelques Lexiques juridiques multilingues
� Traités fiscaux http://precisement.org/blog/Conventions-fiscales.html
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� Traités fiscaux http://precisement.org/blog/Conventions-fiscales.html
� Les ressources de droit US : Google Scholar
� WorldLII – les LII
� Portes vers d’autres ailleurs : Globalex – LLRX – SSRN - DOAJ



Conclusion

� MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!!
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Contact
Jean Gasnault
gasnault@gide.com

Association d'avocats
26, cours Albert 1er

75008  Paris - France
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00
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