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Introduction à la documentation juridique
Les sources, les banques de données



Positionnement de l’intervention
Quand on connaît la taille des traités de droit, ne serait ce que ceux consacrés à l’introduction au droit, on reste pensif sur la place de ce cours dans le cursus. De deux choses l’une, soit on s’adresse à des juristes déjà formés, soit à des personnes qui n’ont jamais ouvert un code : dans les deux cas, on court à la catastrophe. En effet, si le droit ne supporte pas l’à peu près, les techniques juridiques (et la documentation juridique en est une à part entière) sont encore plus exigeantes.

En fait, il vaut mieux procéder de manière négative. Qu’est-ce que ce cours ne va pas vous apporter ?
Ce n’est pas un cours sur le droit de l’information, il vous sera fourni plus tard dans l’année, par quelqu’un de beaucoup plus compétent, car c’est son métier et elle en est une spécialiste reconnue.
Ce n’est pas un cours sur la pratique de l’information juridique en ligne, il sera fourni par Mme Maximin dans le cadre de son cours de bases de données en ligne.
Ce ne peut pas être un cours sur la théorie de l’informatique juridique, il y a des troisièmes cycles entiers qui y sont consacrés.

On a vu dès le départ que ce ne pouvait pas être un cours de droit. Pourtant, sans trop bien le savoir, tel des Monsieurs Jourdain, vous faites du droit, vous êtes concernés, et le serez de plus en plus par le droit dans votre futur métier. Je ne souhaite certainement pas que l’on en arrive à la situation des USA où il y 1 avocat pour 250 habitants, mais je voudrais simplement vous mettre à l’esprit l’immense intérêt qu’il y a à ne pas être perdu devant un cas de droit, souvent très simple à résoudre.
Mais il faut pour cela s’astreindre à une gymnastique (à peine) intellectuelle : penser “droit”. Traduire en termes juridiques le problème que l’on vient de nous poser : ce travail ressemble beaucoup à de l’indexation. Ensuite on recherche le texte de loi applicable, en cas de litige, les précédents dans la jurisprudence, et en cas de difficulté plus grande, un ou plusieurs articles de doctrine qui feraient le tour du sujet.
Avant de les trouver, il faut donc avoir “indexer” le problème (savoir à quelle branche du droit le rattacher), puis savoir où retrouver ce que l’on cherche parmi les trois sources que je viens de nommer (loi, jurisprudence, doctrine).

Ce sont ces deux opérations (nommer juridiquement, puis trouver le document) que je voudrais vous présenter, en les survolant de très haut. 


Avant pourtant de pouvoir nommer, il faut savoir à quelle branche du droit le sujet se rapporte. Les possibilités de rattachement sont innombrables, mais elles conditionnent la suite de la recherche.

Une stratification historique du domaine juridique : les summa divisio du droit romain et de l’Etat de droit de la philosophie des Lumières

De la séparation droit écrit / droit coutumier à la séparation internationale droit romain / Common Law
Dès que les hommes ont su écrire, ils ont écrit du droit. On se demande même s’ils n’ont pas découvert l’écriture pour faire du droit. Les premières tablettes en terre cuite de Mésopotamie sont des contrats. Tout le monde a aussi entendu parlé du code d’Hammourabi (IIe millénaire), des tables de la Loi des hébreux.
C’est surtout le droit romain qui marque toujours de son empreinte le monde juridique. Il est le synonyme du droit écrit, au contraire du droit dit coutumier, issu du droit oral ou coutume, qui a donné la Common Law et le système dit anglo-saxon. L’intérêt de la distinction a toujours été plus que pratique. La France a longtemps été divisé entre les pays de droit romain, au droit unifié, écrit et arrêté en 672 (Code de Justinien) au Sud, et les pays de coutume au Nord. Il existait au moment de la Révolution Française 60 coutumes et 360 sous-coutumes au Nord de la Loire. Cette distinction était aussi linguistique (Langue d’Oc et langue d’Oil). Le Nord l’a emporté pour la langue, mais ce sont des juristes du Sud qui ont entrepris l’unification du droit français après 1790, pour aboutir en 1804 au premier des codes : le Code civil.

La summa divisio : droit privé/droit public

Les 5 codes Napoléon (Civil ; Pénal ; Procédure Civile ; Instruction criminelle (devenu Procédure pénale) ; Commerce) sont les 5 codes officiels. Les autres “codes” ont longtemps été des créations éditoriales, avant qu’un mouvement de codification n’ait été entrepris à partir de 1960, réunissant environ 70 matières dans des codes, selon des principes que nous n’aurons pas le temps d’aborder.

Voir la liste des codes.

On remarquera que les 5 codes principaux ne s’occupent que de droit privé. Ce dernier se préoccupe des régler litiges des particuliers ou des entreprises de droit privé entre eux. A l’inverse, le droit public intervient dès qu’une personne publique (l’Etat ou ses représentants dans l’exercice de leur fonction) apparaît au litige.
La séparation est très importante en France ; elle n’a aucun intérêt pour le droit anglo-saxon. Pour le droit français, elle est non seulement un des principes fondateurs de l’Etat de droit (séparation des pouvoirs) mais surtout un critère indispensable de compétences juridiques.

Les besoins spécifiques du juriste
Le droit est multiforme et ne s'entend pas de la même façon pour un praticien, pour un service public ou pour un simple citoyen. Le niveau et l'acuité des informations en particulier sont susceptibles d'être très différents. D'un autre côté, les ressources en informations juridiques peuvent être très diverses selon les professions et les personnes qui reçoivent ces informations.
Par exemple, une administration chargée de rédiger ou de contrôler des décisions ou des textes juridiques recevra des informations brutes et parfois non publiées, ni publiables. A l'inverse, le simple citoyen, ou le professionnel libéral ne disposera pas de ces informations, n'aura pas à les traiter, ni à en tenir compte.
Il reste que les besoins en information pour les juristes recouvrent des réalités que l'on peut définir autour de quelques pôles de reconnaissance. Ces pôles concernent les sources elles-mêmes, les supports immatériels de ces informations et le travail qui est demander en aval. En revanche, le droit reste encore très traditionaliste quant aux supports matériels de ces informations : elles restent en très grande majorité sur papier, et quand elles existent sur support électronique, elles ont toujours préexisté sur le papier, et ne sont que des succédanés, souvent tardifs et parcellaires.

Les "supports immatériels" des informations juridiques :
Certainement aussi délicat est le problème des classifications formelles des textes contenant de l'information juridique. Cela est dû en grande partie à la diversité des producteurs, telle que décrite ci-dessus, mais aussi en aval, à la très grande multiplicité des destinataires de la norme ou du texte juridique en général. Or, il est d'un intérêt capital pour le documentaliste juridique de connaître en profondeur les formes matérielles que peuvent prendre les informations susceptibles d'être utilisées.
Jean Paul BUFFELAN-LANOREInformatique Juridique Documentaire, éditions Espace Européen, 1991, p. 246. recense les rubriques suivantes quant à la nature du document juridique à analyser :
A : chronique d'un auteur
doctrine
B : note d'arrêt ou commentaire
doctrine
C : compte-rendu bibliographique
doctrine
D : décision de justice (jugement, arrêt, verdict, sentence)
jurisprudence
E : rapport à un congrès, à une juridiction, à une autorité
doctrine
F : conclusions (du ministère public ou du commissaire du gouvernement près une juridiction)
doctrine
G : sommaire (de jugement ou d'arrêt) publié dans une revue juridique
assimilé à la jurisprudence
H : traité international, accord, protocole, convention, etc.
législation
I : loi
législation
J : ordonnance
législation
K : décret du président de la République ou du premier ministre
législation
L : arrêté ministériel, interministériel, préfectoral, municipal,...
législation
M : circulaire
doctrine administrative ? législation ?
N : avis (du Conseil Economique et Social, aux importateurs,...)
doctrine
O : réponse ministérielle
doctrine administrative
P : droit professionnel qui comprend tout ce qui relève des us et coutumes des différentes professions et métiers (règles de l'art, déontologie,...)
coutume, sauf si c'est réglementé par arrêté
Q : convention collective, sauf les conventions collectives étendues qui sont considérées sous la forme juridique d'arrêté ministériel d'extension)
coutume
R : rectificatif (publiés au Journal Officiel)
législation
S : règlement de la Communauté Economique Européenne
législation
T : convention privée, contrat administratif, cahier des charges
coutume
U : divers


Cette énumération laisse toutefois à désirer. Avant d'en entreprendre sa critique, il convient de reconnaître que c'est une tâche ardue que de faire entrer dans des catégories rigides des notions juridiques aussi souples que la simple forme des documents. En effet, le droit est vivant, et vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, de même que cette classification ne peut être valable que pour le cas particulier du droit français et lui seul.

Cette classification a certainement le grand mérite de distinguer les différents types de documents en fonction de leur appartenance aux grandes sources du droit. L'auteur reconnaît donc la doctrine, la doctrine administrative, la législation, la coutume et la jurisprudence, et cela cadre avec la plupart de visions classiques. Son intérêt est ainsi de distinguer clairement les différentes formes matérielles que peut prendre un document juridique : les moyens de retrouver telle ou telle information n'ont rien à voir entre eux selon qu'il s'agit d'une loi, d'une décision de jurisprudence ou d'un article d'un auteur. Certains de ces documents ont un auteur, parfois prestigieux, d'autres n'en ont pas, mais n'en contiennent pas moins des informations pertinentes.
Il reste que, malgré tout, ces distinctions ne semblent pas suffisantes et pourraient être la source d'erreurs de la part de personnes non averties des subtilités du droit.

Ainsi, si cette classification reprend pour la source "législation" grosso modo le cadre classique de la hiérarchie des normes telles qu'elle a été définie par les professeurs de droit depuis l'avènement de la Ve République en 1958, elle fait commettre des erreurs d'appréciation aux personnes qui ne sont pas informées des procédures de création de ces normes. Il semble tout d'abord que la source ultime de toutes les normes internes, le bloc de constitutionnalitéLe concept de bloc de constitutionnalité est préféré par la plupart des auteurs à la place du concept de constitution seule, puisque la pratique institutionnelle de la Vème République a admis de contrôler les lois non seulement par rapport à la Constitution, mais aussi à d'autres textes, tels la déclaration des Droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946., soit manquant entre les Traités internationaux (H) et la loi (I). En outre, et sans vouloir aller trop loin dans les détails, il convient de préciser que les ordonnances (J) peuvent revêtir des formes très différentes selon leur origine textuelle, et si elles ont été validées ou non par une loi. De même, les circulaires (M) et tous les types de textes à la limite du droit, connaissent des statuts divers, et sur lesquels le juge lui-même n'est parfois pas capables de se prononcer. Tout ceci est donc la preuve de la difficulté, voire de l'impossibilité d'encadrer les documents juridiques dans une classification selon leur forme.
Aussi semblerait-il plus sage, voire plus utile, de s'en tenir aux grandes classifications à l'emporte pièce : jurisprudence, doctrine, législation - textes, coutumes, même si , d'un point de vue documentaire et classificatoire, cela ne soit pas satisfaisant. Il existe néanmoins des logiciels de recherche documentaire qui dépasse ce problème de la structures des informations et qui permettent de se retrouver malgré la spécificité des documents juridiquesvoir les solutions logicielles.

La Jurisprudence

La carte des juridictions pour chaque pays est toujours un monument de complexité, celle pour la France demande des traités entiers pour en rendre compte.
Chaque cour ou tribunal peut rendre des centaines de milliers de décisions par an. En fait, seules les juridictions suprêmes (Conseil d’Etat pour le droit administratif, Cour de cassation pour le droit privé et pénal, Tribunal des Conflits quand on ne sait pas, Conseil constitutionnel pour le droit constitutionnel) rendent des décisions qui “font jurisprudence” (sous-entendu qui ont un intérêt pour le droit et sa compréhension).
Chaque cour a son propre système de recueil de ses textes. Selon la masse de contentieux, la totalité ou une partie seulement des arrêts sont publiés. Un service de documentation et des études (terme consacré) est chargé du choix : il n’est jamais composé de documentalistes mais de membres de la juridiction, souvent haut placés.

Vocabulaire : il est toujours très important d’employer le mot juste devant un juriste.
Une Cour rend des arrêts. (Cour de Cassation, cour d’appel)
Un Tribunal rend des décisions (Tribunal de Grande Instance,...)
Un Conseil rend des décisions (Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel,...) quand il statut en matière juridictionnelle, des avis dans les autres cas.
Une loi dispose. (et surtout pas stipule). (exemple : l’article 2 de la Constitution dispose que le drapeau est bleu, blanc, rouge.)
Un contrat, une convention, un traité,... stipulent.
Seuls le Président de la République et le Premier ministre prennent des décrets. Les autres autorités disposant du pouvoir réglementaire prennent des arrêtés.
Une infraction pénale peut être un crime (jugée en Cour d’assises) (plus de cinq de prison) ; un délit (jugé en Tribunal correctionnel) ; une contravention (jugée en tribunal de police) (moins d’un mois de prison).
Un contentieux civil est jugé en premier ressort par un Tribunal d’instance si le litige porte sur moins de 30.000 F, sinon devant un Tribunal de Grande Instance (pour la suite de la procédure, voir les feuilles jointes).
Un contentieux administratif classique est porté devant un tribunal administratif si la procédure de recours gracieux a échoué.



Les Normes

Un exemple de réalisation de l’Etat de droit :
La hiérarchie des normes

(Souveraineté populaire/nationale)
DROIT EXTERNE
DROIT INTERNE
producteurs de la norme
gardiens de la norme
Traités Communautaires Depuis la révision constitutionnelle de juin 1992, créant les articles 88-1 à 88-4, mais entérinant un état de fait jurisprudentiel, complexe, mais achevé depuis 1989

Etats membres de l’Union (UE)




Cour de Justice des Communautés Européennes
Directives CEE

Conseil et

Réglements CEE

Commission de l’UE






CONSTITUTION
Souveraineté

Traités internationaux






Conseil Constitutionnel

LOI
Parlement


(Lois organiques
Lois de Finances
Lois de Programme
Lois ordinaires...
Ordonnances)


Conventions internationales






Conseil d’Etat

REGLEMENT
Exécutif


(Décrets
Arrêtés
Circulaires Arrivé à un certain niveau inférieur de la hiérarchie, le juge applique la maxime “de minimis non curat praetor”...)



La notion de “pyramide” est aussi employée, rendant mieux compte de l’aspect quantitatif de l’organisation. En effet, s’il n’existe qu’une constitution, un seul corps de traités communautaires, au niveau des lois, c’est environ 100 lois par an, qui s’ajoutent au corpus estimé à 7000 textes législatifs. Au niveau du réglement, le denombrement devient impossible, puisqu’il existe autant de sources que de détenteurs du pouvoir réglementaire (du Président de la République au secrétaire de mairie), si bien qu’on estime à 700.000 le nombre de règles juridiques applicables.
Cet aspect de l’inflation législative est un problème récurrent et souvent débattu. Sa prise en compte date des premières tentatives de codification, soit le troisième millénaire avant JC : les inventeurs de l’écriture étaient vraisemblablement des juristes. En France, la naissance de notre droit actuel est due à la codification napoléonnienne de 1804 à 1812, et a essaimé ensuite dans toutes les zones de droit anciennement romain, et non-anglo-saxon.

Il n'est pas possible ici de faire un cours de philosophie sur les sources du droit, auquel on pourrait renvoyer pour plus de détails. Pour simplifier à l'extrême, les moyens de s'informer en droit viennent de l'Etat, par l'intermédiaire des textes constitutionnels, législatifs, puis réglementaires. La publication de chacun de ces niveaux normatifs est intégrée dans des limites légales très contraignantes, dont une des caractéristiques est d'en faciliter l'accès de tous les citoyens (publication au journal officiel,...)
La caractéristique première des sources d'informations juridiques est donc, a priori, d'être publiques, et souvent officielles. Cette double qualité devrait offrir l'assurance, à qui chercherait des renseignements sur un sujet juridique, de trouver ceux-ci facilement. Les pouvoirs publics s'intéressent en fait à la "transparence" de la vie publique et des mécanismes de celle-ci. Cet intérêt n'est d'ailleurs pas nouveau : la Commission de Coordination de la Documentation Administrative (C.C.D.A.) est née en 1971. Une série de textes ont pu être pris ensuite entre 1978 et 1983 sur la "transparence", sur l'accès aux documents administratifs, sur la motivation de ceux-ci... La création des CIRA, Centre d'Information et de Renseignements Administratifs, dans les régions apporte encore une fois la preuve de la volonté de l'Etat de se faire comprendre. A contrario, il exprime aussi le caractère obscur du droit et sa nécessité de passer par des intermédiaires, à la fois pour le comprendre, et pour le retrouver.
L'adage "Nul n'est censé ignorer la loi" est absolument impossible à suivre, lorsque l'on connaît la production textuelle des différents organes normatifs d'Etat. D'autant plus que ces sources du droit sont en train de se multiplier, avec, depuis 1982 et les lois de décentralisation, le nombre et l'importance grandissante que représentent désormais les collectivités locales, et, de l'autre côté de l'échelle, les normes européennes, dont l'intégration dans le droit interne se fait de plus en plus forte. Pour résoudre une partie de ce problème, les pouvoirs publics ont mis en place une Commission de codificationdécret 89-647 du 12 septembre 1989, Journal Officiel du 13 septembre 1989, p. 11560.. Au moment de la création de cette commission, le Premier ministre Michel ROCARD avait évoqué les 360000 textes applicables, dont 7325 lois, auxquelles s'ajoutent une centaine chaque année, puis 1200 décrets, et 3500 textes communautaires. Si bien que les Journaux Officiels, catalogue des normes applicables, représenteraient le volume de 10000 livres de pochevoir à ce sujet un articlede Michel KAJMAN, le Monde, 7 novembre 1989.. Ce souci de rassembler les textes de façon plus accessible n'est pas nouveau, et la doctrine traite de la question depuis les grandes codifications de Napoléon. Plus près de nous, une circulaire de Jacques CHIRACcirculaire du Premier ministre du 15 juin 1987, Journal Officiel du 17 juin 1987, p. 6459. prévoyait déjà une nécessaire rationalisation de l'inflation législativesur ce thème, voir le numéro spécial de l'Annuaire Européen d'Administration Publique, (8), 1985, sur le thème du droit comparé de l'inflation législative à travers les pays européens, notamment l'introduction de Charles DEBBASCH, et le très documenté article sur la France de Jacques BOURDON et de Jean-Paul NEGRIN.; afin de résoudre tous les problèmes issus de ce foisonnement de textes. En effet, la sécurité juridiquetitre du chapitre du Rapport 1991 du Conseil d'Etat consacré à la prolifération de la réglementation, p. 15-47. (Etudes et Documents du Conseil d'Etat 1991 (43)) est mise à l'épreuve par la sédimentation des textes : "qui dit inflation dit dévalorisation : quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite."
Le choix de la codification semble s'imposer pour éviter la dispersion des textes normatifs. Mais il faut se souvenir que seuls cinq codes (Civil, Pénal, Commerce, Instruction Criminelle, devenu Procédure Pénale, Procédure Civile) ont été effectivement conçus comme tels par les jurisconsultes du premier empire. Ensuite les autres codes ont été de simples compilations, parfois absolument officieuses, élaborées par les éditeurs privés, tel le Code Administratif de Dalloz. L'effort de codification est désormais largement suivi, et selon Bruno OPPETITcours de deuxième année de Droit de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, non publié., reprenant une idée de Jacques DAVID, le juge tend inconsciemment à accorder plus de valeur aux lois des codes qu'aux lois en dehors des codes.
L'intérêt de bien connaître ces sources et leurs productions est d'autant plus grand que la recherche semble difficile. Mais il faut bien admettre que l'offre documentaire en droit en France a longtemps été sous-développée par rapport aux autres domaines techniques. La saga des banques de données juridiques n'est plus à fairevoir en bibliographie les titres évocateurs des articles de doctrine sur le sujet et le mémoire d'Ethel MEAUDRE sur les Banques de données juridiques françaises, 1989., et les mouvements dans le marché de la documentation juridique sont incessants. Ils semblent pourtant que les professionnels (peut-être une nouvelle génération, plus habituée à manipuler les claviers et les ordinateurs), s'intéressent de plus en plus aux techniques d'informatique documentaire.

La Doctrine et la coutume

Elles sont les sources non officielles du droit, mais souvent les principales voies du transfert de la connaissance du droit. Elles peuvent prendre des formes très variées, de l’écrit à l’oral : affiche apposée sur le mur d’une entreprise, article dans une revue, thèse de plus de 1000 pages...
Leur support le plus courant est tout de même constitué par les revues juridiques, ainsi que par leur succédannés éditoriaux que sont les encyclopédies, dictionnaires permanents, “juris-classeurs” (types d’encyclopédies à reluire mobile permettant des mise-à-jour fréquentes).

La liste exhaustive des revues juridiques est quasiment impossible, car il existe de très nombreuses petites revues, excessivement spécialisées, à diffusion et à durée de vie très restreintes. En revanche, les grands titres ont presque quatre siècles (Les petites affiches : 383ème année). Quelques grands noms se détachent : Dalloz, Editions techniques (JCP,...), Editions juridiques associées (EJA, LGDJ,...) puis une kyrielle de petites maisons, possédant des niches (Litec pour les codes, Sirey pour certains titres de recueils, Montchrestien pour les manuels,...) sans oublier quelques éditeurs pas forcément spécialisés dans le droit mais qui y ont un catalogue intéressant (PUF, Armand Colin, Masson, ...).

Pour les revues, on pourrait simplement donner une liste de celles qui sont dépouillées par le Doctrinal (revue de revues éditée par Transactive) :

TITRE
BRANCHE DU DROIT
Actualité juridique Droit Administratif ( AJDA )
droit administratif
Actualité juridique Propriété Immobilière ( AJPI )
droit civil des biens
Actualité législative Dalloz
législation
Actualités communautaires Joly
droit communautaire
Administrer
droit de la fonction publique
Angle Droit
philosophie du droit
Annales des loyers
droit civil des biens
Annuaire de droit maritime et aérospatial
droit maritime et aérien
Argus
philosophie du droit
Banque
droit bancaire
Banque et Droit
droit bancaire
Bulletin de droit nucléaire

Bulletin de gestion fiscale des entreprises ( BGFE )
gestion financière
Bulletin de l'Association Nationale des Sociétés par Actions
droit boursier
Bulletin de la Commission Bancaire
droit bancaire
Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI
droit commercial
Bulletin des Commissaires aux Comptes
gestion financière, droit fiscal
Bulletin des conclusions fiscales
droit fiscal
Bulletin des transports
droit des transports
Bulletin du droit d'auteur
droit de l’information
Bulletin fiscal Francis Lefebvre
droit fiscal
Bulletin Joly Bourse et produits financiers
droit boursier
Bulletin mensuel COB
droit boursier
Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly ( BMIS )
droit commercial
Bulletin rapide de droit des affaires ( BRDA )
droit commercial
Bulletin social Francis Lefebvre
droit social
Business Law Review
droit commercial
Business Lawyer
droit commercial
Butterworths Journal of International Banking and Financial
droit bancaire
Cahiers de droit européen
droit communautaire
Cahiers de la Fonction Publique et de l'Administration
droit de la fonction publique
Cahiers du CNPT
droit de la fonction publique
Cahiers européens du droit public
droit communautaire
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz ( CJEG )
droit administratif
Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation
droit commercial international
Cahiers sociaux du Barreau de Paris
droit social
Common Market Law Review ( CMLR )
droit communautaire
Contrats Concurrence Consommation
droit de la consommation
Dossiers brevets
droit de la propriété intellectuelle
Droit administratif

Droit de l'environnement

Droit des sociétés

Droit du Travail et de la Sécurité Sociale

Droit et Défense

Droit et Patrimoine

Droit et pratique du commerce international ( DPCI )

Droit européen des transports

Droit fiscal

Droit maritime français

Droit ouvrier

Droit pénal

Droit social

Entertainment Law Review
droit des activités de loisirs
Europe
droit communautaire
Europe Environnement
droit communautaire
European Competition Law Review ( ECLR )
droit communautaire de la concurrence
European Intellectual Property Review ( EIPR )
droit de la propriété intellectuelle
Expertises des systèmes d'information
droit de l’informatique
Fusions et acquisitions
droit commercial
International Business Lawyer ( IBL )
droit commercial
International Business Law Journal
droit commercial
International Construction Law Review
droit de la construction
International Financial Law Review ( IFLR )
droit boursier
International Tax Review ( ITR )
droit fiscal
International VAT Monitor
droit fiscal
JCP E Semaine Juridique ( édition entreprise )
droit des sociétés
JCP G Semaine Juridique ( édition générale )
généralités
JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière)
droit notarial
Journal du droit international ( Clunet )

Journal international de Bioéthique

Journal of Energy and Natural Resources Law
droit de l’environnment
Journal of International Arbitration
droit commercial
Journal of Space Law
droit maritime et aérien
Juris PTT
droit administratif
La Gazette du Palais
généralités (spécial avocal)
La Vie Judiciaire
généralités (spécial juridictions)
Lamy Droit de l'informatique

Légi Social
droit social
Légipresse
droit de la presse
Les Petites Affiches
généralités
Lettre du CSA
droit de l’audiovisuel
Loyers et copropriété
droit des loyers
Marchés et techniques financières - Haute Finance (MTF)
gestion financière
Marchés Publics - La Revue de l'Achat Public
droit de l’urbanisme
Notes Bleues de Bercy
économie
Option Finance
gestion financière
Propriété industrielle Bulletin documentaire ( PIBD )
droit de la propriété intellectuelle
Recueil Dalloz Sirey
généralités
Répertoire du Notariat Defrénois
droit notarial
Responsabilité civile et assurances
droit des assurances
Revue administrative

Revue critique de droit international privé ( RCDIP )

Revue de droit bancaire et de la Bourse

Revue de droit comptable

Revue de droit de l'informatique et des télécoms ( DIT )

Revue de droit immobilier

Revue de droit rural

Revue de droit sanitaire et social

Revue de jurisprudence commerciale ( RJC )

Revue de jurisprudence de droit des affaires ( RJDA )

Revue de jurisprudence fiscale ( RJF )

Revue de jurisprudence sociale ( RJS )

Revue de l'arbitrage
droit commercial
Revue de la concurrence et de la consommation

Revue de science criminelle

Revue des affaires européennes

Revue des loyers et des fermages

Revue des procédures collectives
droit des sociétés
Revue des sociétés

Revue du droit de la propriété intellectuelle ( RDPI )

Revue du droit des pays d'Afrique ( Penant )

Revue du droit public ( RDP )

Revue du Marché Commun et de l'Union européenne

Revue du marché unique

Revue européenne de droit de la consommation

Revue fiduciaire

Revue française de droit administratif ( RFDA )

Revue française de droit aérien

Revue française de droit constitutionnel

Revue générale des assurances terrestres ( RGAT )

Revue internationale de droit comparé

Revue internationale de la propriété intellectuelle

Revue internationale du droit d'auteur ( RIDA )

Revue juridique de l'environnement

Revue trimestrielle de droit civil ( RTD Civ )

Revue trimestrielle de droit commercial ( RTD Com )

Revue trimestrielle de droit européen ( RTDE )

Revue trimestrielle de la Cour d'Appel de Versailles
généralités
Revue trimestrielle des Droits de l'Homme ( RTDH )

Revue universelle des Droits de l'Homme ( RUDH )

Semaine sociale Lamy
droit social
Software Law Journal
droit de l’informatique

Il existe des centaines d’autres titres (voir à Cujas par exemple, la liste des titres reçus par la bibliothèque), à la fois en France et à l’étranger. La liste ci-dessus n’a d’intérêt que pour montrer encore une fois le grand nombre de sources possibles d’information. Il est d’ailleurs impossible de tout connaître, et chaque spécialiste (comme son nom l’indique) ne connaît qu’une partie liée à son domaine.

Les moyens traditionnels pour retrouver les informations juridiques.

Chaque types de sources possèdent ses propes outils.

Pour les normes, selon leur niveau, il existe des tables au Journal Officiel (quotidienne, puis mensuelle, et annuelle), ou des revues spécialisées (Actualités législatives Dalloz, ...) ou encore des chroniques régulières dans beaucoup de revues, et enfin des encyclopédies spécialisées à mise-à-jour régulières (Codes et Lois : 17 tomes de lois et décrets et 8 tomes de codes).

Pour la Jurisprudence : chaque juridiction possède son propre recueil, au moins au plus haut niveau. Elles laissent en général le soin aux revues spécialisées de publier rapidement les arrêts ou décisions importants avant qu’ils ne soient eux-mêmes publiés officiellement. Des tables analytiques de jurisprudence sortent régulièrement, publiées soit par des éditeurs privés (Gazette du Palais) avec 2 ans de retard, soit par les services de documentation et des études des juridictions, mais avec 5 voire 10 ans de retard (le Conseil d’Etat prévoit la table commençant en 1984 pour 1996). Le meilleur moyen de retrouver une jurisprudence est de passer par la doctrine.

Pour la doctrine, les quelques tentatives de revues de revues ont été vouées à l’échec. Actuellement, il en existe deux (Doctrinal, les tables du droit), auxquelles il faut rajouter le bulletin du CNRS relatif aux sciences administratives, et les chroniques régulières dans beaucoup de revues. Une table annuelle de la doctrine existe pour la Gazette du Palais, très utile mais limitée souvent aux seuls articles de sa revue, et possédant un système d’indexation très particulier.

Les moyens moins traditionnels.

De chacun des types d'informations juridiques, on peut tirer des conclusions de portée différente. La valeur de chaque type d'information peut de plus être variable selon son auteur (pour les normes, c'est évident, mais aussi pour les décisions de jurisprudence, et pourquoi pas, pour la doctrine) et selon son utilisateur final.
Il reste que la valeur ajoutée à ces informations brutes peut prendre de nombreuses formes, et qu'il ne semble pas que tout l'éventail de ces dernières ait encore été exploré.
Le besoin du juriste est de retrouver rapidement un texte qui traite de son problème. Il faut aussi que cela soit exhaustif et à jour : même si cela peut sembler être des voeux pieux, dans de nombreux cas, il en va de la réussite d'une affaire. L'usage de l'informatique pour emmagasiner de telles masses d'information et y avoir accès immédiatement semble s'imposer.
Si l'avantage de la langue juridique est d'être relativement précise, elle diffère malheureusement selon les sources que l'on emploie. Il est donc impossible d'une part d'être sûr de l'exhaustivité d'une recherche lancée à partir d'une formule, et d'autre part, en général, de conserver la même requête pour interroger une autre base. Il ne faut pas toutefois s'arrêter à ces détails qui restent confinés à des seuils acceptables, les expressions juridiques sont en général suffisamment unifiées pour recouvrir tous les silences.
Il se trouve aussi que le demandeur se spécialise rapidement, et qu'il n'a pas besoin de beaucoup de pratique pour retrouver les clefs par lesquelles il va lancer ses requêtes. Cette assurance de retrouver les mêmes expressions pour les mêmes sujets dans les décisions de jurisprudence notamment peut trouver une explication dans la méthode employée par les juridictions pour rédiger leurs décisions. L'emploi de la bureautique personnelle dans une institution telle que le Conseil d'Etat a amplifié la tendance au recours au droit prétoriendroit prétorien : droit édicté par le juge lui-même.. C'est-à-dire que les juges n'hésitent plus à reprendre textuellement les paragraphes de principe dans les décisions d'espèces, si bien qu'il devient facile pour un logiciel de recherche en texte intégral de retrouver à coup sûr toute la jurisprudence émanant de ce principe, voire d'en étudier les évolutions. En revanche, il devient difficile de repérer les revirements, c'est pourquoi il vaut mieux commencer de façon anti-chronologique.
De part la nature de la jurisprudence, qui traite en général de l'application des normes et des coutumes, et qui est l'objet exclusif des doctrines, tout ce qui vient d'être affirmé pour ce type de document vaut pour les autres. Si le marché de la documentation juridique est en plein mouvement, il n'en reste pas moins qu'il est très en retard sur les besoins et surtout sur la fidélisation d'une clientèle potentielle très riche et très nombreuse. Le droit s'offre bien aux nouvelles technologies, et beaucoup de suggestions sont envisageables.

Des exemples de solutions logicielles en cours
Puisqu'il faut rester pratique, on peut parler ici de quelques-unes des recettes qu'utilisent les juristes pour gérer les documents qui leur servent de sources d'information primaires. On a pu voir que ces derniers étaient d'un certain point de vue inclassables, ou plutôt connaissaient tellement d'exceptions qu'ils en devenaient trop difficiles à ranger dans des classifications rigides. Or ce problème a été pris en compte par les spécialistes informaticiens qui se sont penchés sur le droit : on peut remarquer que ces personnes sont nombreuses et qu'elles le font depuis longtemps. Et la tendance générale des logiciels de traitement d'information juridique semble bien être le plein texte.
Il n'existe pas de thésaurus, ni de liste de mots-clefs unique dans cette matière, réputée pourtant pour ne pas être riche en synonymie et être très hiérarchisée. Par exemple, les éditions Dalloz possèdent deux listes distinctes de mots-clefs selon les types de collections, et les renvois entre le Recueil et l'Encyclopédie doivent se faire par des tables de concordance. Si bien que les informaticiens ont décidé de vivre avec cette "désorganisation", et de faire confiance à la langue et au texte intégral. Ces technologies ne sont accessibles que depuis fort peu de temps, mais elles connaissent un engouement gigantesque.
On peut évoquer les bases de la Gazette du Palais, et du Doctrinal sur Folio Views, mais Dalloz semble vouloir s'y mettre aussi. Le Conseil d'Etat a choisi pour sa jurisprudence en interne un logiciel d'analyse en plein texte concurrent : Fultext de FULMEDIA. La base de données de Sciences Po de doctrine est sur DATAFLEX, qui est aussi un logiciel de recherche de chaînes de caractères. La société Légisoft commercialise comme programme spécifique pour juriste le logiciel Mot-à-mot, interface de Zylindex, qui est lui aussi un indexeur automatique permettant des recherches en texte intégral.
La solution au problème de classification des documents juridiques tient donc dans cette possibilité qu'offre les logiciels d'indexation plein texte. Encore faut-il disposer de ces textes, et d'un support capables de les traiter. Pour ce dernier point, la baisse des coûts des composants informatiques répond à ce problème et permet d'acquérir des supports de conservation pour des budgets peu importants. Quant à la disposition des textes, il faut se souvenir que ces derniers émanent presque tous de sources publiques, ils ne sont donc pas sujets à des droits d'auteurs. Ainsi, ils se trouvent sur le marché, à des prix divers : de nombreuses sociétés proposant déjà le télédéchargement sur Minitel, offre désormais, pour cette rentrée 1993, des codes et de la jurisprudence. Chez JURISDATA par exemple, les Codes semblent revenir environ à trois fois leur prix par rapport à l'édition papier (entre 600 et 1000 Francs contre 180 à 300 Francs). L'avantage est qu'il existe une mise à jour régulière, et non plus annuelle, voire tous les deux ans.


Discussion annexe : Du profond fossé entre "le droit de l'information" et "l'information du droit".

Les rencontres entre la science juridique et la science du document sont inévitables. On ne peut nier que le droit à la fois produit et se sert de documents. Le caractère polymorphe de cette coopération ne semble pas être étudié sous tous ses aspects.
En effet, on parle souvent, lorsqu’on évoque le croisement de ces deux sciences, du droit du document, ou plus particulièrement du droit de l’information qui en est la branche la plus représentative. Ce droit, balisé par un corps de règles et de lois bien connu est sans doute une branche du droit. 
Ses particularités d’ailleurs, l’empêchent d’être classé définitivement comme une partie du droit privé, car le document administratif, avec ses statuts si particuliers et si divers, imposent au spécialiste de connaître toutes les finesses de ces statuts.
Cet aspect compose ainsi une grande partie de l‘intersection entre les domaines de la documentation et du juridique.
Mais il n’est pas tout le droit du document et on oublie systématiquement d’entrevoir l’intersection de ces domaines par le biais purement documentaire. Le Droit est une matière tellement absorbante, qu’elle semble étouffer celles qui tentent de s’en approcher. Pourtant, il semble utile d’étudier plus avant le droit sous l’angle simplement utilitariste du praticien documentaliste. 

L’objet de cette analyse serait d’offrir une certaine systématisation des documents juridiques afin d’en permettre un meilleur accès, à la fois au praticien juriste et au documentaliste généraliste.

Il n’est pas question d’en faire une classification, tout au plus une nomenclature non finie, une ébauche de typologie. Cette entreprise est régulièrement tentée puis rapidement abandonnée : la matière est bien trop vivante, elle vient à bout des patiences les plus affutées pour qui veut l’appréhender de l’extérieur. Un historique et un inventaire de ces tentatives serait d’ailleurs utile à cette analyse, et permet de s’apercevoir des failles dans lesquelles les classifications sont entrées.

Tout le monde connaît ou a eu à connaître, souvent douloureusement, du droit de l'information. Qui ne s'est pas vu une fois opposer un hypothétique droit moral de l'auteur, empêchant quiconque de faire la photocopie de son précieux article ? Qui n'a jamais été horrifié du montant des royalties à débourser pour publier une malheureuse image dans son produit documentaire ?... Toutes ces règles ont pourtant le mérite d'exister et protège au plus près les intérêts à la fois des producteurs et des utilisateurs des informations. Il ne faut pas les dénigrer, et au contraire bien les connaître, sous tous leurs aspects. C'est le rôle du droit de l'information. Ce dernier ne recoupe pas seulement les droits d'auteur et les droits de reproduction, branches du droit privé, mais aussi les droits publics réglementant le régime des archives, celui de l'accès aux documents en général, ainsi que les très importantes protections offertes par le régime juridique de la loi informatique et libertés.

Le champ couvert par le droit de l'information est donc immense, mais il est bien balisé. Il est même rassurant : les normes y sont bien à leur place, on se sent vite maître de ce foisonnement de textes et de jurisprudences. Mais le droit n'est pas que ça. Et ceux parmi les documentalistes spécialisés qui n'ont que rarement affaire au domaine purement juridique, sont souvent vite trompés par les connaissances qu'ils ont par l'intermédiaire du droit concernant leur domaine. L'information du droit est un domaine à elle toute seule, et son caractère atypique, le flou entourant son enseignement et sa pratique, font que ce domaine est relativement méconnu, alors qu'il gagnerait certainement à l'être.

La documentation juridique est la mal-aimée des facultés : rejetée comme une matière secondaire par les facultés de droit, alors qu'elle devrait être obligatoire en première année, elle est finalement peu enseignée dans les diplômes de documentaliste spécialisé. En effet, la demande est finalement très faible : les praticiens du droit sont, par définition, leur propre documentaliste. L'auto-documentation est en effet une constante parmi les juristes, et il suffit d'observer les services de documentation des Assemblées parlementaires, productrices des normes, une des quatre sources de documents juridiques ou les services de documentation des cours suprêmes de chacun des ordres juridictionnels, producteurs de la jurisprudence, une autre des sources. Dans chacun de ces derniers cas, ces services sont en fait occupés par des administrateurs, ou par des juges, et non par des documentalistes. Il n'y a finalement que pour la doctrine, la troisième source de droit, issue en général des facultés de droit, que les documentalistes peuvent se trouver une place.

Si dans la production d'information juridique, les documentalistes n'ont pas de place, il n'en reste pas moins qu'ils devraient beaucoup plus naturellement en occuper pour la recherche. Mais c'est là-aussi loin d'être le cas en pratique. Or cette désaffection de fait, structurelle, pousse les documentalistes à s'éloigner de ce domaine, en laissant aux praticiens le soin de s'y retrouver. Cet état de fait dure depuis toujours, et aucune reprise en main de l'immense champ de la documentation juridique n'a été tentée, faute de consensus ; c'est certainement là qu'il faut trouver une explication aux échecs du service public des banques de données juridiques, des créations de services de documentation juridique transversaux, qu'ils soient transnationaux ou transdomaines, aux problèmes de la partie juridique de RAMEAU, etc...

La question qui se pose est double : faut-il laisser la documentation juridique en chantier parce qu'elle ne vaut pas que les documentalistes professionnels et les théoriciens de l'information (qui sont souvent les mêmes personnes) s'en préoccupent ? Par là-même, faut-il délaisser la documentation juridique au motif que les praticiens veulent se débrouiller tous seuls et affirment ne pas avoir besoin de documentalistes ?

L’information juridique et les nouveaux moyens d’accès à l’information
Sans entrer dans le domaine du cours de Mme Maximin, il serait intéressant d’avoir une illustration de ce pourrait être la documentation juridique sur les autoroutes de l’information. Une préfiguration du phénomène est décelable sur internet. La liste des bases newsgroups, listserv, et BBS (Bulletin Board Services) accessibles et traitant de droit se trouve sur la “Legal List” : 500.000 octets d’adresses internet dans tous les domaines du droit et dans tous les pays (voir en annexe quelques pages de la LEGAL LIST, ainsi que le début d’un LEGAL FAQ - Frenquently Asked Questions : archives des questions les plus fréquemment relevées sur internet).
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Liste d'adresses

Organismes privés :

Centre d'information juridique internationale
- Droit et Médias -
Aire de formation du Futuroscope
F - 86130  JAUNAY-CLAN
tél. : 05-49-49-41-41
fax : 05-49-49-00-66/05-49-49-45-42

Data Trek - ESOP
28, rue Basfroi
75011  PARIS
tél : 01-43-70-88-17
fax : 01-43-70-67-23

Espace Légisoft
20, rue Soufflot
75005  PARIS
(au 1er étage de la librairie LGDJ)
tél : 01-42-28-93-93
fax : 01-42-28-04-01
"premier espace permanent d'informatique juridique"

Européenne de Données - Juridial
164 ter, rue d'Aguessau
92100  BOULOGNE-BILLANCOURT
tél : 01-46-05-29-29
fax : 01-46-05-42-55

Juris-Data Service Jurinfo
123, rue d'Alésia
75678  PARIS Cedex 14
tél : 01-44-12-20-60
fax : 01-44-12-20-95
Minitel 36-29-13-82

Libris-Juridoc
7, rue de Surène
75008  PARIS
tél : 01-47-42-52-55
fax : 01-47-42-51-88
Minitel 36-29-90-01

Téléconsulte - Editions Lamy (Lexis)
187-189, quai de Valmy
75010  PARIS
tél : 01-44-72-12-12
fax : 01-44-72-13-95

Transactive - Le Doctrinal
132, rue du Faubours Saint-Denis
75010  PARIS
tél : 01-40-37-56-46
fax : 01-40-36-91-96

Organismes publics :

Bibliothèque CUJAS
Centre d'Acquisition de l'Information Scientifique et Technique (CADIST) pour les sciences juridiques
2, rue Cujas
75005  PARIS
tél : 01-46-34-99-87

Comité Interministériel de l'Informatique et de la Bureautique dans l'Administration
(CIIBA)
56, rue de Varenne
75700  PARIS
tél : 01-42-75-72-79
fax : 01-42-75-70-31

Le CIIBA, créé par le décret 86-1301 du 22 décembre 1986, est chargé de l'animation et de la coordination de l'informatisation de l'Administration (informations sur les projets, cohérence des communications, problèmes d'intérêts communs, projets interministériels, applications innovantes). Le comité est présidé par le Premier ministre.

 Commission d'Accès aux Documents Administratifs
(CADA)
31, rue de Constantine
75700  PARIS
tél : 01-47-05-99-51
fax : 01-45-51-93-20

La loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne la liberté d'accès aux documents administratifs qu'ils soient détenus par l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
La CADA est chargée de veiller au respect de cette liberté. En ocobre 1990 est paru le guide d'accès aux documents adminstratifs, publié par la Documentation Française.

Commission de Coordination de la Documentation Administrative
(CCDA)
72, rue de Varenne
75700  PARIS
tél : 01-42-75-84-07
fax : 01-42-75-73-79

Commission de Coordination de l'Informatique Juridique
(CCIJ)
56, rue de Varenne
75700  PARIS
tél : 01-42-75-84-42

Commission Supérieure de Codification
57, rue de Varenne
75700  PARIS
tél : 01-45-75-81-59

La commission a été créée par décret 89-647 du 12 septembre 1989 modifié. Présidée par le Premier ministre, elle est sous l'autorité de son vice-président (Guy BRAIBANT). Ses missions sont non seulement de formules des avis et des recommandations au sujet des projets de codes soumis à son examen, mais aussi de procéder à la programmation des travaux de codification, de fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales, de suscites, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées, de veiller au champ d'application de textes codifiés en ce qui concerne les TOM et transmettre au gouvernement les projet de codes.

Direction de la Documentation Française
29 et 31 Quai Voltaire
75340  PARIS Cedex 07
tél : 01-40-15-70-00
fax: 01-40-15-72-30
Minitel 36-15, 36-16 DOCTEL

La documentation française est chargée de :
	rassembler une documentation générale sur les principaux problèmes d'actualité
	élaborer, éditer et diffuser des études et des documents d'information générale
	agir comme éditeur pour le compte des administrations et organismes publics
	promouvoir des études de documentation informatisée et créer des banques de données
	mettre en place le dispositif d'information administrative à travers la télématique

Direction des Journaux Officiels
26, rue Desaix
75727  PARIS Cedex 15
tél : 01-40-58-75-00
fax : 01-40-58-75-74
Minitel 36-15 JOEL5, 36-16 JOEL, 36-17 JOELECO


