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France 
 

A- Lois  
 

Le Recueil Isambert ou Recueil général des lois françaises depuis 420 jusqu’à la Révolution 

de 1789 est maintenant accessible dans Gallica, portail d’accès aux collections numériques 

françaises 

 

Bulletin des lois : 1788-1931. Avec tables décennales alphabétiques 
MAG : GP 74 1794-1931  

En ligne (1788-1931, lac.) dans Gallica  
 

DUVERGIER (J .-B.) . Collection complète des lois, décrets… de 1788 à 1824. Paris, 1824-

1828. 24 vol. Continué jusqu’en  1949. Tables analytiques 1788-1830, 1831-1889, 1890-

1899. Tables annuelles analytiques et chronologiques 

1791 (tome 3)-    

 SA2: GP 39 

Dans Gallica de 1788 à 1938 (lacunes) 
 

Journal officiel. Paris,1871- 

-Lois et décrets : 

SA1 : GP 12  Tables : 1904-1996. Lac. : 1905, 1910 ,1922, 1930-1946, 1948-1953, 1955, 

1983) 

MAG :  GP 12, 1871-1995   

1996-2004 : demander les microfiches en SA0 

2005- : CD rom à demander en SA0 

 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/editors?type=books
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb375780597/date.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb375780597/date.r=.langFR
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L’édition Lois et décrets est dans Lamyline depuis 1955.  

 

Historique dans le tutoriel de la Bibliothèque Cujas  

 

Légifrance offre le texte intégral des « Textes publiés au journal officiel » depuis 1990  . La 

version « authentifiée » est disponible à partir de 2004 sur le site www.journal-officiel.gouv.fr 

 

Pour la période antérieure, on a accès aux références de publication des textes assorties d’un 

résumé, de mots-clés et de leurs liens d’application, de modification ou d’abrogation. On y 

trouve tous les textes en vigueur quelle que soit leur ancienneté (plus ancien texte : 

ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. De 1947 à 2004 texte intégral en fac-similé 

également. En cours de numérisation dans Gallica. 
 

La gazette nationale ou le Moniteur universel puis Le Moniteur Universel  qui ont précédé 

(1789-1870) le Journal officiel sont disponibles sur le site Archive.org. 

Quelques numéros dans Gallica. 

 

-Débats parlementaires de l’Assemblée nationale. Compte rendu intégral des séances. 

1882- 

1945/46-1964  microfilm 

MAG : GP  13   1930-32 ; 1950-2012 (3 dernières années en SA2.) 

2 séries à partir de 1980 : Compte rendu intégral des séances et Questions écrites 

Tables nominatives et analytiques à partir de 1958. En SA2 à partir de 1991.  

Avant 1882 les débats paraissaient au JO Lois et décrets. 

 

Sur le site de l’Assemblée nationale : tous les comptes rendus de séances depuis 1958 

toutes les questions, les tables analytiques et nominatives des débats correspondantes. 

 

Les réponses ministérielles écrites sont dans Lamyline depuis 1970. 

 

-Débats parlementaires du Sénat. 1881- 

  

MAG : GP 15, 1937-1939 ; 1954-2012 (3 dernières années en SA2 )   

1947-1958 : microfilm 

2 séries à partir de 1983 : Compte rendu intégral des séances et Questions 

Tables nominatives et analytiques depuis 1983. En SA2 à partir de 1991 

 

Avant 1881 les débats paraissaient au JO Lois et décrets. 

 

 

 Sur le site du Sénat, texte intégral des débats depuis 1946. 

. 
 

Documents de l’Assemblée nationale. 1881- 

MAG GP 14 : 1946-2006 (n° 2785 )   

 

 

-Documents du Sénat.1882-:  

http://lamyline.lamy.fr/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IormeLWqq8t89tnezu69nb29B7uf3rv/C58evzn+rC2vXh9/8Z3fp35aL3/3e5N27+rB8Yvf6/f5fwDYjrC/NAAAAA==WKE
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/K4NYTNCQPMN7IP6K37U985AJ954AEU35N9EYPQUDRX7IRLMESS-02600?func=results-jump-full&set_entry=000001&set_number=000053&base=GEN01
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJO.do
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://archive.org/search.php?query=gazette%20nationale
http://gallica.bnf.fr/
http://archives.assemblee-nationale.fr/
http://archives.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/tables_archives/index.asp
http://lamyline.lamy.fr/Content/Responses.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XSy/7vfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8UubNJz+xzpu2qOivvP3k1e++3tnJH67oT/pqUSyLppWP6iIv0XyWf1J+fNw0+WJSyjf5J8sMALIyB4jZ+pPX8gV9/AunC4fPq9PXL98cP/mF9G73s/8H7lwSf7cAAAA=WKE
http://lamyline.lamy.fr/Content/Responses.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XSy/7vfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8UubNJz+xzpu2qOivvP3k1e++3tnJH67oT/pqUSyLppWP6iIv0XyWf1J+fNw0+WJSyjf5J8sMALIyB4jZ+pPX8gV9/AunC4fPq9PXL98cP/mF9G73s/8H7lwSf7cAAAA=WKE
http://www.senat.fr/seances/comptes-rendus.html
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MAG  GP 16 : 1957 - 2006        

 

L’opération de mise en ligne des débats et feuilletons pour les années 1876-

1940 est quasiment achevée. 
    

 

Voir également : 

Archives parlementaires de 1787à 1860, recueil complet des débats législatifs  et politiques 

des Chambres françaises, imprimé par ordre du Corps législatif. Paris, P. Dupont,  puis 

CNRS, 1862- 

 

1
ère

 série : 1787-1799 

MLC : D1 ARC (82-96) : janvier à septembre 1794 

Disponible dans Gallica 
 

2
ème

 série : 1800-1860 

Disponible dans Gallica  
 

Tutoriel de la Bibliothèque Cujas : Guide des publications officielles parlementaires 

 depuis 1789 

 

 

-Avis et rapports du Conseil économique et social. 1947-   : 
MAG  GP 17   1953-2005 

 

Devient en 2008 : Conseil économique, social et environnemental 
 

Une base documentaire permet la recherche par sujet en ligne depuis 1947. 

 

-Documents administratifs. 1906-        : 

MAG  GP 53 : 1957- 2006 

Rapports et statistiques des administrations 

 

-Textes d’intérêt général. 1952- 

MAG  GP 56 : 1987-1994      

 

Les bulletins officiels sont dans Légifrance  depuis 1997-98.  

Ils sont également dans Lamyline (Bulletin officiel des impôts depuis 1969 !) et dans 

Jurisclasseur ( sélection depuis 1991) 

Numérisation rétrospective en cours dans le cadre du programme de numérisation des 

sciences juridiques de Gallica 

 

 

Le Bulletin officiel de l’Education nationale est à la BU de 1944 à 1999 (lac.) : 

MAG GP 26 

En ligne dans Légifrance depuis 1998 

 

http://www.senat.fr/presse/cp20140213.html
http://www.senat.fr/presse/cp20140213.html
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=archives+parlementaires
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=archives+parlementaires+serie+2&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00752?func=results-jump-full&set_entry=000004&set_number=000064&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/HRYBHGTELJIH8UX3J1JJ3XB4T6F785B57QEYA5UV8PUNCHCQQK-05125?func=results-jump-full&set_entry=000008&set_number=000049&base=GEN01
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/historique
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/travaux-publies
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Bulletins-officiels
http://lamyline.lamy.fr/Content/Magazines.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XRy8Lvfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8UubNJ3V+uaYfz7PF9Sd5+8nzIiuaatn8wunCQXp1+pNnr98c0/+e/MImX8Q+/38AMdGzsnkAAAA=WKE
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=reglementation&random=0.61446708301792
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
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Le Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses est  conservé aux Archives 

départementales depuis janvier 2000, à la BMVR Louis Nucéra de 1970 (n°11) à 1994 

(n°11) et au Conseil général (3 dernières années) 

 

 Pour les recherches rétrospectives voir aussi : 

 

Bulletin législatif Dalloz. Dalloz, 1919- 

MAG GP 11 : 1919-1982 

En ligne dans Gallica jusqu’en 1939. 

 

Et, dans la rubrique Doctrine qui suit, les revues qui comportent des parties 

législatives importantes : Recueil, Sirey, Dalloz, Gazette du Palais… 

 

B- Jurisprudence 
 

 Cour de Cassation 
 

Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Imprimerie nationale, 1792-  (chambre 

civile) et 1798- (Chambre criminelle)  

Les arrêts y sont rapportés à leur date sans annotations. La BU possède : 

 

-Chambre civile.  

SA2 GP 18 :  1950-2007 

-Chambre criminelle 

SA2  GP 19 : 1953-2007 

Tables depuis 1798 (manque 1922) 

 

En ligne uniquement  depuis janvier 2008 sur le site de la Cour 

 
Sur le site depuis peu : le Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles (depuis 

juin 2009) où l’on peut trouver les arrêts sélectionnés pour être publiés qui ne le sont pas 

encore (pré-print sans les abstracts) 

 

Dans le Bulletin d’informations de la Cour qui est en ligne depuis 1995, nombreux 

sommaires d’arrêt avec des références doctrinales et une sélection d’arrêt en texte intégral 

ainsi que des grands arrêts. 

 

La numérisation des anciens bulletins est en cours dans GALLICA. Sont déjà disponibles :  
-Chambre civile : 1799-1909 (lac.) + tables 1792-1824 

-Chambre criminelle : 1799-1909 

On trouve aussi dans GALLICA le Journal des audiences de la Cour de Cassation, ou 

Recueil des arrêts de cette cour en matière civile et mixte de 1791 à 1824 

 

Légifrance : arrêts des Chambres civiles depuis 1960, depuis 1963 pour la Chambre 

criminelle et les arrêts non publiés au Bulletin depuis 1989. Décision fournie avec les 

moyens à partir de déc. 2008 (seulement pour Ass. Plén. ou Ch. Mixtes avant) 

http://faq.legifrance.gouv.fr/decorations-medailles-et-recompenses.html
http://faq.legifrance.gouv.fr/decorations-medailles-et-recompenses.html
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=bulletin+civile&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=cour+cassation&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=bulletin+criminelle&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=cour+cassation&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=journal+audiences+cassation&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
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DALLOZ : même fonds que Légifrance augmenté des décisions publiées en texte intégral 

dans une revue Dalloz 

Dans Jurisclasseur : Grands arrêts depuis 1805 et les arrêts des 

Chambres civiles publiés au bulletin depuis 1960. Ceux des chambres criminelles depuis 

1963. Les arrêts inédits sont en texte intégral depuis 1980. 

Lamyline : arrêts hors chambre criminelle depuis 1959, les arrêts de la Chambre criminelle 

depuis 1970. Autres chambres depuis 1959. C’est la base la plus complète en matière de 

jurisprudences des cours suprêmes (texte intégral des pourvois) 

 
 

Conseil constitutionnel 

 

Recueil des décisions du Conseil constitutionnel. Dalloz, 1960- 

SA2 JP 121 : 1958 (publié en 1960)-  

Jurisprudence en texte intégral sur le site depuis 1958  

 

 Conseil d’Etat 
 

Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, du Tribunal des 

conflits et des jugements des tribunaux administratifs. Paris, Sirey, 1821- 

A changé plusieurs fois de titre. Devient en 1989 : 

 

Recueil des arrêts du Conseil d’Etat statuant au contentieux et du Tribunal des conflits, des 

arrêts des Cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs 

Désigné sous le nom de Recueil Lebon, du nom de l’un de ses fondateurs. 

SA2 JP 16 :  1903-1904, 1919- Lac 5% pour 1919-1954 

Salle de recherche : 1870-    

 

dans GALLICA pour la période 1821 à 1939. 

 

Sur son site, le Conseil d’Etat   met en ligne des analyses des grands arrêts de 1873 à 1995 

et la jurisprudence depuis1968  (décisions figurant au recueil Lebon): Ariane Web. 

 

Légifrance propose également une base de jurisprudence administrative : 

arrêts publiés au Lebon (Conseil d’Etat et Tribunal des conflits) depuis 1965,  inédits 

depuis 1986 ainsi qu’une sélection d’inédits de 1975 à  1985. Les grands arrêts fondateurs 

depuis 1875. 

Dalloz propose le même fonds que Légifrance, augmenté des décisions publiées en texte 

intégral dans une revue Dalloz. Lamyline : arrêts et décisions depuis 1964. 

 

La jurisprudence du Tribunal des Conflits et du Conseil d’Etat est accessible par 

ailleurs dans Jurisclasseur qui contient les arrêts publiés au Recueil  Lebon 

(depuis1965 pour le Conseil d’Etat et depuis 1973 pour le Tribunal des Conflits), les 

arrêts inédits depuis 1980 et les Grands arrêts depuis 1875. 

 

 

http://bu.dalloz.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/auth/checkbrowser.do?rand=0.733837650533295&cookieState=0&ipcounter=1&bhcp=1
http://lamyline.lamy.fr/Content/Jurisprudence.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XSy+7vfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8Umaf/PS6LppVvZ7ly2n+yYz+V1dF+8lqPSmL6e++N/U+qovL3329s5M//CRvP8nXdbWSP/PlMv+F04Xr+DtfvTp7/eb4yS9s8kXvw/8Hq52fK6IAAAA=WKE
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/les-decisions.95486.html
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=recueil+arrets+conseil+d%27%C3%A9tat&ope2=MUST&catsel2=f_title&cat2=&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence/
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do
http://bu.dalloz.fr/Recherche?famille-id=JURISPRUDENCES&fromFonds=1
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do
file:///C:/Users/aubert/Documents/amyline.lamy.fr/Content/Jurisprudence.aspx
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=cases&random=0.8740170333952372
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 Cours d’appel : 
 

Dalloz intègre la base JuriCA (base de la Cour de Cassation) depuis septembre 

2010. 

 

Jurisclasseur en ligne  donne accès à  une base de jurisprudence, anciennement 

Jurisdata, sélection des arrêts des Cours d’appel par les ARJ  (Ateliers Régionaux de 

Jurisprudence) depuis1965 : plus de 400.000 arrêts, mise à jour hebdomadaire (toutes les 

cours de France y compris les DOM-TOM). Jurisclasseur intègre aussi la base JuriCA . 

 

Lamyline : sélection d’arrêts (35 500), Bulletin des avoués auprès de  la  Cour d’appel de 

Paris, arrêts cités dans les ouvrages Lamy. Mise en ligne de la base JuriCA avec intégration 

progressive de l’ensemble des décisions rendues depuis 2006. 

 

Légifrance contient aussi  une sélection d’arrêts de Cours d’appel qui doit s’enrichir 

(depuis 1989 pour les plus anciennes). JuriCA n’est cependant pas disponible sur 

Légifrance, la Cour de Cassation la vendant aux éditeurs. 

 

 

 Autres juridictions 

 

Tribunaux de Grande instance, Tribunal d’Instance, Tribunaux spécialisés 

(tribunaux de commerce, Conseils de Prud’hommes) : Jurisclasseur contient 

les arrêts sélectionnés par les Ateliers Régionaux de Jurisprudence depuis 1980 ainsi que les 

arrêts publiés intégralement dans les revues depuis 1980.  

Et Lamyline, rubrique « Cour d’appel » 

 

Cour de discipline budgétaire : rapports sur le  site de la Documentation française et 

toutes les décisions depuis 1986 dans Légifrance  

 

Cour des Comptes :  
Nombreux rapports en ligne dont les Rapports publics annuels (1999- ) ; sélection des arrêts 

de chambres régionales des comptes sur le site. 

 

Lamyline donne accès aux textes de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (depuis l’origine en 1979), de l’Autorité des Marchés Financiers 

(ex COB, depuis l’origine  en 1989) et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (depuis 

l’origine, en 1960) : sélectionner « Autorités administratives » à gauche 

 

Voir également  la partie “Revues” de la rubrique “Doctrine” qui signale les revues de 

législation –jurisprudence-doctrine qui sont à la BU ou en ligne. : Semaine juridique, 

Recueil Dalloz, Gazette du palais… 

Des revues spécialisées recensent également la jurisprudence de leur domaine : 

 

Revue de jurisprudence commerciale  

SA2  KP 55 : 1983-   

http://bu.dalloz.fr/Recherche?famille-id=JURISPRUDENCES&fromFonds=1
http://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/jurica-un-outil-de-communication-et-de-recherche-20110517
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=cases&random=0.48541331519934605
http://www.lexisnexis.fr/pdf/2012/expertise-lexisnexis.pdf
http://www.lexisnexis.fr/pdf/2012/expertise-lexisnexis.pdf
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=cases&random=0.848266754865029
http://lamyline.lamy.fr/Content/Jurisprudence.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XSy+7vfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8Umaf/PS6LppVvZ7ly2n+yYz+V1dF+8lqPSmL6e++N/U+qovL3329s5M//CRvP8nXdbWSP/PlMv+F04Xr+DtfvTp7/eb4yS9s8kXvw/8Hq52fK6IAAAA=WKE
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=cases&random=0.1870311332756327
http://lamyline.lamy.fr/Content/Jurisprudence.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XSy+7vfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8Umaf/PS6LppVvZ7ly2n+yYz+V1dF+8lqPSmL6e++N/U+qovL3329s5M//CRvP8nXdbWSP/PlMv+F04Xr+DtfvTp7/eb4yS9s8kXvw/8Hq52fK6IAAAA=WKE
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000105/index.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Recherche-publications
http://www.ccomptes.fr/Publications/Juridictions
http://www.ccomptes.fr/Publications/Juridictions
http://lamyline.lamy.fr/Content/Authorities.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XRy/3e/l/HPXzhdzewnr/LpPK/x/09m2bL5ZFm1df5J87uvd3byh2U+bYtq+cks/6TN37V588ns42zdVnXRSoPmk2y2KJZF09ZZW1zmzS+cLlxvx1+9+fLVm+Mnv7DJF70P/x8UH/WxlwAAAA==WKE
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Salle de recherche : depuis 1957 

 

Revue de jurisprudence de droit des affaires 

SA2  KP 76, 1991-    

 

Revue de jurisprudence fiscale 

 SA2  JP 205 (lac. : 40 %) : 1977-2000 

En ligne depuis 1977 dans la base Navis fiscal 

 
 

 

Revue de jurisprudence sociale : 1989- 

MAG KP 135 : 1989-2010 (mars) 

Après cette date voir Jurisprudence sociale sur Lamyline. 

 

 

 

C- Doctrine 

 
 Références bibliographiques 

 

Grandin (A.) Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et 

sociales de 1800 à 1926. Paris, Sirey, 1928 

3 vol. Le vol 3 est un volume d’index. 

US1  030.740 5 GRA + suppl. (lac.) 

 

Doctrinal plus : base assurant le dépouillement de plus de 200 périodiques juridiques  

essentiellement français depuis 1993. Accès  en ligne aux articles des revues Dalloz. 
 

Jurisclasseur : la base de données contient une rubrique Doctrine qui est une base de 

références bibliographiques analysant 117 revues (antériorité très variable d’une revue à 

l’autre, depuis 1970 pour la plus ancienne). Les articles font l’objet d’un abstract et d’un 

résumé suivis des références  de l’article. Accès aux revues de Jurisclasseur (depuis 1995) 

ainsi qu’aux encyclopédies. 

 

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2013 : cette bibliographie répertorie les 

mélanges reçus ou encours d’acquisition à la bibliothèque Cujas entre 2001 et 2013 ; elle est 

à jour au 15 juillet 2013. Elle est classée par ordre alphabétique des dédicataires ; les 

références sont suivies des cotes de la bibliothèque 

 

Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues 

juridiques. 

« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe) 

 

 Encyclopédies juridiques: 
 

Encyclopédie juridique Dalloz. Paris, 1951- 

https://secure.efl.fr/casefl/login;jsessionid=2C74944818E18D59FB5D917B1BDF0040.elsgaia2gaiaefl?service=http%3A%2F%2Fsecureidp.efl.fr%2Fshibboleth-efl%2FSSO%3Fshire%3Dhttp%253A%252F%252Fabonnes.efl.fr%252FShibboleth.sso%252FSAML%252FPOST%26time%3D1362138055%26target%3Dcookie%253A5848f543%26providerId%3Dhttp%253A%252F%252Fabonnes.efl.fr
file:///C:/Users/aubert/Documents/amyline.lamy.fr/Content/Jurisprudence.aspx
http://ip.doctrinalplus.fr/
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=doctrine&random=0.016971895339823573
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=doctrine&random=0.016971895339823573
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00758?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000064&base=GEN01
http://pagesdedoctrine.com/index/
http://www.precisement.org/blog/Pages-de-doctrine-ou-la-base-de.html
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Composée d’un ensemble de répertoires, un par discipline : droit civil, droit pénal… 

Une bibliographie est présentée avant le développement de chaque thème. 

La collection imprimée n’est plus à jour : voir en ligne 

 

Jurisclasseurs. Encyclopédie juridique. Paris, Ed. Techniques, 1907- 

Collection de traités par discipline : droit civil, droit pénal, etc…avec bibliographies 

importantes à la fin du thème développé. 

en ligne 

 

 Revues 

 
 Elles contiennent aussi  des parties jurisprudence et législation. 

 

Recueil Sirey. 1791-1964 

SA2  GP3 : 1800- 1964  

En ligne dans Gallica de 1801 à 1900 + tables 1791-1850 

 

Recueil Dalloz. 1804-1964 

SA1  P 1, P15, P16 : 1845-1964 (Tables : 1841-  ) 

SA2 GP2 : 1950-1964 

MAG GP2 : 1845-1949 

En ligne dans Gallica  de 1841 à1901 et de 1903 à 1938 (lac.) 

Depuis  janvier 1965, ils forment un recueil unique : 

 

 

Recueil Dalloz-Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation. Paris, Dalloz, 1965- 

SA1  P1, P15, P 16 : 1965-2008  

SA2  GP2 : 1965-2011 

SA0 PD MAX : année en cours 

En ligne depuis 1990 (Dalloz) 

 

 
Gazette du Palais. Paris, 1881- 

3 parties : jurisprudence, législation, doctrine. Tables semestrielles et quinquennales 

renvoyant non seulement à la Gazette mais à d’autres journaux et revues judiciaires de Paris et 

des départements (Rec. Sirey, Dalloz, JCP…) 

MAG GP 21 : 1890-2003 et  P2 :1920-1954 + tables 1912-1940 

SA2 P2 : 1955-   + tables  à partir de1882 

Salle de recherche : 1881-     

 

La période ancienne est en cours de numérisation dans GALLICA : on trouve déjà les années 
1892-1913 

 

Semaine Juridique. Paris, 1927- 

Edition générale ou G 

SA1  P 12 : 1927-  

SA2  GP 25 : 1976-2011 

SA0  PD MAX : année en cours   

http://bu.dalloz.fr/Recherche?famille-id=JURISPRUDENCES&fromFonds=1
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=commentary&random=0.6719213139647711
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58463443/f1.textePage.langFR
http://gallica.bnf.fr/?lang=FR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344196192/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344196239/date.r=.langFR
http://bu.dalloz.fr/Recherche?famille-id=JURISPRUDENCES&fromFonds=1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343631340/date.r=.langFR
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En ligne depuis 1990 dans la base Jurisclasseur 

 

Editions  spécialisées : 

 

Entreprises et affaires (anciennement : Commerce et industrie). Edition E 

SA2  KP 54 : 1960- 

En ligne depuis 1990 dans la base Jurisclasseur 
 

Notariale et immobilière (anciennement  édition notariale). Edition N 

MAG KP 22 : 1929-1960 

SA2  KP 22 : 1961- 

 

Administration et collectivités territoriales  

SA2 KP 129 : 2002- 

En ligne dans la base Jurisclasseur 

 

La base CAIRN contient également des revues juridiques importantes : 

-Archives de politique criminelle 

-Droit et société 

-Histoire de la justice 

-Journal du droit des jeunes 

-Pouvoirs 

-Revue française de droit constitutionnel 

-Revue internationale de droit économique 

-Revue internationale de droit pénal 

-Société, droit et religion 

 

La collection Que sais-je ?  est maintenant accessible sur ce site 

 

Le site Dalloz permet d’accéder au texte intégral des revues de l’éditeur : AJDA, AJDI, AJ 

Famille, AJFP ; AJ Pénal, RFDA, Revue de sciences criminelles, Revue des sociétés, Revue 

de droit du travail, Revue de droit immobilier, RTD civ., RTD com. 

 

Doctrinal plus offre un accès par lien aux jurisprudences françaises citées et aux articles 

des revues accessibles par Lextenso (Bulletin Joly Sociétés, Bulletin Joly Bourse, Cahiers 

sociaux du Barreau de paris, Gazette du Palais, petites Affiches, Répertoire du notariat 

Defrénois, Revue des contrats, Revue du droit Public, Revue générale de droit des 

assurances) 

 

Jurisclasseur : 32 revues en texte intégral dont les différentes « Semaine juridique » 

déjà citées. Vérifier les dates  des périodes en ligne dans l’outil de recherche de la BU. 

 

Lamyline : les revues et ouvrages de l’éditeur sont en ligne (Semaine sociale Lamy, Cahiers 

du DRH, Droit et Patrimoine…)  

 

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2013 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.4773034361669979
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.4773034361669979
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.4773034361669979
http://www.cairn.info/disc-droit.htm
http://bu.dalloz.fr/Recherche?famille-id=JURISPRUDENCES&fromFonds=1
http://ip.doctrinalplus.fr/search_mono
http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/avancee
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.10618561534778326
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.10618561534778326
http://bibliotheque.unice.fr/chercher
http://lamyline.lamy.fr/Content/Magazines.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Iqar4rNi8XRy8Lvfy/jnL5yuZvaTV/l0ntf4/yezbNl8UubNJ3V+uaYfz7PF9Sd5+8nzIiuaatn8wunCQXp1+pNnr98c0/+e/MImX8Q+/38AMdGzsnkAAAA=WKE
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00758?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000064&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00758?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000064&base=GEN01
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Cette bibliographie répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la bibliothèque 

Cujas entre 2001 et 2013; elle est à jour au 15 juillet 2013. Elle est classée par ordre 

alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque 

 

N.B. Gallica donne accès à des revues spécialisées anciennes. Les sources du droit dans les 

colonies françaises sont en cours de numérisation à l’Université d’Aix-Marseille et seront 

bientôt disponibles dans Gallica également. Les services de documentation des Universités 

de Bordeaux IV et Lorraine numérisent aussi leurs fonds juridiques anciens. 

 

 

EUROPE 

 

 

A- Législation 
 

Journal officiel des Communautés européennes. Luxembourg, Office des publications 

officielles des communautés européennes, 1952- 

2 séries depuis 1968 : 

L : législation 

C : communications et informations des communautés 

 

MAG JP 36 : 1956-1995 

 

En ligne sur EUR-LEX depuis 1952  pour les séries L et C (Accès libre) et dans Lamyline 

et Jurisclasseur . 

Les documents COM sont en ligne sur EUR LEX depuis 1989. La BU possède également 

une collection sur microfiches pour la période 1987-2001. 

Les traités  et accords européens sont  dans EUR- LEX. Les mesures de transposition des 

directives européennes ainsi que les questions parlementaires sont aussi dans EUR-LEX 

(utiliser la recherche simple). Voir aussi Légifrance 

 Les travaux préparatoires  se trouvent  en ligne sur le site  du Parlement, Europarl, 

(Observatoire législatif, rubrique « Activités) et dans Pre-Lex (suivi des procédures 

institutionnelles) 

 

B- Jurisprudence 
 

Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et des communautés 

européennes. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 

européennes, 1954- 

Divisé en 2 parties en 1993 

1-Cour de justice des Communautés européennes 

2-Tribunal de 1
ère

 instance 

MAG JP 89 : 1954-1992 

SA1  JP 89 : 1993-2009 

A partir d’avril 2014 le Recueil sera publié seulement sous forme numérique. Ces nouvelles 

modalités s’appliquent à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal à partir de 2012 

et à la jurisprudence en matière de fonction publique à partir de 2010 qui seront mises en ligne 

par lots mensuels à partir d’avril 2014. L’objectif est de réduire le délai entre la date 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do
file:///C:/Users/aubert/Documents/amyline.lamy.fr/Content/Search.aspx
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=Europe&random=0.29887438989133897
http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm#current
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpTransposition.do
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=fr
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d’adoption des décisions et leur publication. Par ailleurs, depuis 2004 tous les arrêts n‘étaient 

plus publiés au Recueil, la Cour ayant adopté de nouvelles règles qui visaient à faire 

l’économie de la traduction pour les décisions les moins importantes qui étaient cependant 

publiées sur le site de la Cour. Une version PDF  du Recueil est disponible sur EU  Bookshop. 

 

La Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) a mis également en ligne sa 

jurisprudence (base HUDOC) ainsi que l’Association européenne de libre-

échange ( AELE). 

 

 

C- Doctrine 

 

 Bases de données  

  

CURIA : donne accès également à des références de doctrine depuis 1954 (voir « Notes de 

doctrine aux arrêts », divisé en 3 parties : 1954-1988, 1989-2004, 2005-  ) 

Le catalogue de la bibliothèque  de la Cour  est en ligne 

 

Doctrinal plus : dépouillement de périodiques juridiques essentiellement français depuis 

1993. Accès au texte intégral pour les revues Dalloz . 

 

Eclas : catalogue en ligne de la Bibliothèque centrale de la Commission européenne  

qui contient plus de 500 000 volumes et  une sélection d’articles de périodiques (des années 

70 à nos jours et 2500 abonnements en cours). Intègre des ressources électroniques . 

 

Jurisclasseur : voir Jurisclasseur Europe-Traité et partie Bibliographie ainsi 

que la revue Europe . 

 

Grâce à un partenariat entre les Editions du  Conseil de l’Europe et Google, plus de 3000 

ouvrages sont accessibles gratuitement sur la base Google Book Search 
 

EU Bookshop : service géré par l’Office des publications de l’UE qui permet un accès 

unique aux publications européennes. C’est une librairie électronique, un catalogue et une 

archive  électronique à la fois. 

 

 

 

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2013 
Cette bibliographie répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la Bibliothèque 

Cujas entre 2001 et 2013 ; elle est à jour au 15 juillet 2013. Elle est classée par ordre 

alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque 

 

Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues 

juridiques. 

« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe) 

 

http://bookshop.europa.eu/fr/bundles/recueils-de-jurisprudence-de-la-cour-de-justice-du-tribunal-et-du-tribunal-de-la-fonction-publique-cbbpqep2IxiOAAAAE1GKQ16Jon/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000RD1CXSh0;sid=ORI7gCNCenI7mnA0HLSlJ0Fnm9FH0IGBRUI=
http://bookshop.europa.eu/fr/bundles/recueils-de-jurisprudence-de-la-cour-de-justice-du-tribunal-et-du-tribunal-de-la-fonction-publique-cbbpqep2IxiOAAAAE1GKQ16Jon/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000RD1CXSh0;sid=ORI7gCNCenI7mnA0HLSlJ0Fnm9FH0IGBRUI=
http://www.echr.coe.int/echr/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=fra
http://www.efta.int/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7058/
http://ip.doctrinalplus.fr/
http://bu.dalloz.fr/Document?produit-id=RTDEUR&famille-id=REVUES
http://ec.europa.eu/eclas/F?func=file&file_name=find-b&local_base=ECLAS&con_lng=FRE
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/auth/checkbrowser.do?rand=0.3595155576666236&cookieState=0&ipcounter=1&bhcp=1
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/srcsel/selectedSources.do?origin=SRCQL&sourceId=Q_CAT4000001.T17843400
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=doctrine&random=0.35100462889072526
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.03989030439343477
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1470097&Site=COE
http://books.google.com/?hl=EN
http://books.google.com/?hl=EN
http://bookshop.europa.eu/en/home/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00758?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000064&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00758?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000064&base=GEN01
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://pagesdedoctrine.com/index/
http://www.precisement.org/blog/Pages-de-doctrine-ou-la-base-de.html
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 Documents imprimés 
 

Annuaire de droit européen. Bruxelles, Bruylant, 2003- 

SA1 : 341.8 ANN : 2003- 

 

Bibliographie juridique de l’intégration européenne.  Luxembourg : Office des publications 

officielles des Communautés européennes 

SA1 : 341.811 BIB, 1990-2005 

A partir de 2005 : téléchargeable gratuitement sur le site EU Bookshop  

 
Bulletin de l’Union européenne (anciennement : Bulletin des communautés européennes). 

Bruxelles, Secrétariat général de la Commission européenne, 1968- 

MAG : LP 95  1968-1984 

SA1 : LP 95  1985-2005 

En ligne de 1996 à 2009 (juillet-août) sur le site de la Commission européenne 
 

Rapport général sur l’activité de l’union européenne. Bruxelles, Commission européenne, 

1995- 

MAG : KP 102, 1995-2009 

 

En ligne depuis 2005 

 
Revue trimestrielle de droit européen. Sirey, 1965-2008 

MAG et SA2 (les 20 dernières années) : JP 96 

En ligne sur Dalloz.fr depuis 1990 

 

 
DROIT INTERNATIONAL 

 

A- Législation 

 

 Bases de données : 
Base des traités et accords de la France : fusion des bases PACTE  (traités et 

accords en vigueur ) et CHOISEUL (traités et accords avant 1914) 

 

Jurisclasseur : la partie Droit international  traite de façon exhaustive le droit 

international privé français, le droit international public, les organisations internationales et 

les contentieux liés à leur mise en œuvre. 

 

 Lamyline : traités et accords de la France depuis 1564. Conventions fiscales depuis 1936. 

 

SEDOC : Système de diffusion électronique des documents de l’ONU  qui donne accès au 

texte intégral de la documentation des organes délibérants de l’ONU. 

 

Westlaw International : base de données couvrant le monde anglo-saxon, l’UE et le 

droit international (législation, jurisprudence, doctrine) 

http://bookshop.europa.eu/en/home/
http://ec.europa.eu/archives/bulletin/en/welcome.htm
http://ec.europa.eu/archives/bulletin/en/welcome.htm
http://europa.eu/generalreport/index_fr.htm
http://bu.dalloz.fr/Document?produit-id=RTDEUR&famille-id=REVUES
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=commentary&random=0.5090117817956853
http://lamyline.lamy.fr/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Ip4evzn+rC2vXh9/8Z3fp35aL3/3e5N27+rB8Yvf6/f5fwDx9B1UHAAAAA==WKE
http://lamyline.lamy.fr/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/Ip4evzn+rC2vXh9/8Z3fp35aL3/3e5N27+rB8Yvf6/f5fwDx9B1UHAAAAA==WKE
http://www.un.org/fr/documents/
http://international.westlaw.com/Welcome/WestlawInternational09/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=2.0&SP=intnice-000&FN=_top&MT=WestlawInternational09&UTid=5&SV=Split
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 Livres  
 

La collection  Recueil des traités de la France (Paris, 1880-1917) ainsi  que le Recueil des 

traités et accords de la France   sont en usuels en SA1 sous le cote 030.741. 

 

 Sites 
 

Le site de l’ONU  donne accès à une Collection de traités car la Charte des Nations 

Unies stipule que « tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations 

Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 

Secrétariat et publié par lui ». Base SEDOC (voir plus haut) 

 

Un tutoriel est disponible sur le site de la Bibliothèque Cujas ; « Guide des documents de 

l’ONU » 

 

 

B- Jurisprudence 
 

 Bases de données : 
 

Cour internationale de justice : accès aux décisions de la Cour depuis 1946 ainsi qu’à 

celles de la Cour  permanente de justice, qui a précédé la Cour de 1922 à 1946. 

 

En ligne aussi : 

Tribunal international du droit de la mer 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

Tribunal pénal international pour le Rwanda 

Cour pénale internationale 

Tribunal administratif des Nations Unies 

 

Westlaw International : recherche de  jurisprudence par cours et par sujet également 

 

 

C- Doctrine 

 

 Bases de données : 
 

Doctrinal Plus : dépouillement de périodiques (dont l’Annuaire français de droit 

international) essentiellement français depuis 1993. Accès par lien aux jurisprudences 

françaises citées. Liens vers le SUDOC qui permet la localisation des revues dépouillées et 

accès au texte intégral pour les revues Dalloz. 

  

Jurisclasseur : partie « Droit international »  

http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr
http://www.un.org/fr/documents/
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00755?func=results-jump-full&set_entry=000005&set_number=000064&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TDHV86D6XUHU4PHQBVGP8CJLP88X3HV1HL37XHDAVXNRGYT9EB-00755?func=results-jump-full&set_entry=000005&set_number=000064&base=GEN01
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3
http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9
http://www.itlos.org/
http://www.icty.org/
http://www.unictr.org/
http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx
http://untreaty.un.org/unat/main_page_French.htm
http://untreaty.un.org/unat/main_page_French.htm
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2Fsignon%2Fdefault.wl%3FRS%3DUKIS1.0%26VR%3D1.0%26sp%3Dintnice-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intnice-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://ip.doctrinalplus.fr/
http://bu.dalloz.fr/Document?produit-id=RTDEUR&famille-id=REVUES
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/
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Voir aussi la partie  « Bibliographie » qui dépouille 120 revues  depuis 1970 pour les plus 

anciennes. 

 

Liber amicorum : Liste des mélanges 2001-2013 
Cette bibliographie déjà citée  répertorie les mélanges reçus ou en cours d’acquisition à la 

bibliothèque Cujas entre 2001 et 2013 ; elle est à jour au 15 juillet 2013. Elle est classée par 

ordre alphabétique des dédicataires ; les références sont suivies des cotes de la bibliothèque 

 

Pages de doctrine : références de mélanges, colloques, articles des 12 plus grandes revues 

juridiques. 

« Doctrinal des mélanges et des articles anciens des grandes revues juridiques » (E. Barthe) 

 

UNBISNET : catalogue en ligne de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld de Nations 

Unies. Couvre l’ensemble des fichiers bibliographiques de l’ONU  (ouvrages et articles). 

Informatisé en 1979 mais intégration des fonds anciens en cours. Liens vers le texte intégral 

pour les résolutions adoptées depuis 1946 par l’Assemblée générale, le Conseil économique et 

social et le Conseil de sécurité.  

 

Westlaw International : nombreuses revues en texte intégral (plus 8600 sources). Date 

de couverture variable selon les sources. 

 

 

 Annuaires et revues: 
 

 

-Annuaire de l’Institut de Droit International. Gand, Bureau de la revue de Droit 

international (1877-) puis Paris, A. Pedone, 1989- 

MAG JP 59 : 1885-1980 

SA2  JP 59 : 1981- 

 

-Annuaire de la Commission de Droit International.  New York, Nations Unies, 

1956- 

MAG JP 58 : 1956-1975 

SA2  JP 58 : 1976- 

 

-Annuaire français de droit international. Paris, CNRS, 1955- 

SA2  JP12 : 1955- 

En ligne sur le site Persée depuis 1955 (chaque volume est mis en ligne 3 ans après sa 

sortie papier) 
 

-Cour Internationale de Justice. Annuaire. La Haye, Cour Internationale de Justice, 

1946- 

SA2 JP 15 : 1946-2007  (lac.) 

 

-Journal du droit international privé puis Journal du droit international (Clunet). Paris, 1874- 

MAG GP 22 : 1877-  

SA2  GP22 : 1971-  

Tables depuis 1874 : SA2 

 

http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/3MM5CN5PLFLP4KBNTI3FINA53BTPJH99LBU5C96FJN5UQK1KGC-01608?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000090&base=GEN01
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/3MM5CN5PLFLP4KBNTI3FINA53BTPJH99LBU5C96FJN5UQK1KGC-01608?func=results-jump-full&set_entry=000006&set_number=000090&base=GEN01
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://pagesdedoctrine.com/index/
http://www.precisement.org/blog/Pages-de-doctrine-ou-la-base-de.html
http://unbisnet.un.org/indexf.htm
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2Fsignon%2Fdefault.wl%3FRS%3DUKIS1.0%26VR%3D1.0%26sp%3Dintnice-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intnice-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.idi-iil.org/
http://www.un.org/fr/aboutun/structure/ilc.shtml
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/afdi
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr
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Dans Gallica de 1874 à 1938 et dans Jurisclasseur à partir de 2007 
 

-Pleadings, oral arguments, documents -International Court of Justice. La Haye, Cour 

internationale de Justice, 1948- 

MAG JP 57 : 1948-1974 

SA2 JP 57 : 1975- 

 

-Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye. La Haye, 

1925- 

SA1  JP 46  : 1923- 

En ligne  

 

-Reports of judgments, advisory opinions and orders -International Court of Justice. 

La Haye, Cour Internationale de Justice, 1947- 

SA2 JP 57/R : 1947-   (lac. 5%) 

 

Revue critique de droit international privé. Paris, Sirey, 1934- 

Suite de Revue de droit international privé (1905-1933).qui devient Nouvelle revue de droit 

international privé (1934-1949) 

SA2  KP2 : 1919- 

Tables 1905-1924 ; 1925-1950 ; 1951-1975 

En ligne depuis 1990 sur Dalloz 

 
Revue de droit international et de droit comparé. Bruxelles, Bruylant, 1908- 

SA2 GP20 : 1949- 
 

Revue générale de droit international public. Paris, Pedone, 1894- 

MAG JP11 : 1894-1899 

SA2  JP 11 : 1900- 

 

En ligne dans Gallica de 1894 à 1940 

 

 

 Sites : 
 

Le site  Actualité et  Droit international  disponible depuis octobre 1998 offre de 

courts textes de commentaires sur les développements du Droit international en français. Il est 

maintenu par des chercheurs en droit international. 

 

L’ASIL (American Society for international Law) a mis en ligne 3 bases de données 

dont Electronic  Resources  Guide. 

 

Le CREDHO-Paris Sud (Centre de Recherches et d’Etudes sur les droits de l’Homme et 

le Droit Humain) publie en ligne une Bibliographie francophone sur les droits de l’Homme 

et le droit humanitaire (1987-  ) 

 

 

http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=journal+droit+international+priv%C3%A9&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&sel_source=toutSources&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/flap.do?flapID=journals&random=0.7435328965288635
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr
http://www.hagueacademy.nl/
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?&dscnt=2&origin=searchTabForm&scp.scps=Toutes+les+biblioth%C3%A8ques+de+l%27UNS&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1392127684602&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl%2830972224UI1%29=all_items&fromLogin=true&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=recueil+cours+academie+la+haye&fn=search&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?&dscnt=2&origin=searchTabForm&scp.scps=Toutes+les+biblioth%C3%A8ques+de+l%27UNS&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1392127684602&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl%2830972224UI1%29=all_items&fromLogin=true&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=recueil+cours+academie+la+haye&fn=search&vid=UNS
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr
http://bu.dalloz.fr/Document?produit-id=REVDIP&famille-id=REVUES
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=revue+droit+international+public
http://www.ridi.org/adi/
http://www.asil.org/
http://www.asil.org/electronic-resources.cfm
http://www.asil.org/erg/
http://www.credho.org/index.htm
http://www.credho.org/index.htm
http://www.credho.org/biblio/nouv.htm
http://www.credho.org/biblio/nouv.htm
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DROITS DES PAYS ETRANGERS 

 
 

Juricaf donne accès gratuitement à près de 800 000 décisions judiciaires en français. Elle 

publie, sous leur contrôle, l'intégralité de la jurisprudence de la Cour de cassation de 

Belgique, de la Cour suprême du Canada, de la Cour de cassation française et du 

Tribunal fédéral suisse. Juricaf propose également de nombreuses décisions inédites 

issues du continent africain ou traduites en français. 

Cette base de données est un partenariat entre l'Association des cours judiciaires 

francophones (Ahjucaf),  l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et l'Organisation 

internationale de la Francophonie. 

 

Westlaw recouvre tous les domaines du droit et couvre particulièrement la législation des 

USA, du Canada, de Hong Kong, du Royaume-Uni, de l’Australie. 

 

 

N.B : le catalogue de la BU vous permet d’accéder  aux ressources imprimées et 

électroniques ainsi qu’aux articles en libre-accès accessibles via HAL  (archive ouverte 

pluridisciplinaire) 

 

Voir aussi :  

Jurisguide, guide pour la recherche d’informations en sciences juridiques  (initiative du 

Ministère de l’Education nationale) : pour des recherches rétrospectives, nous vous 

recommandons la liste des  ressources avec leurs clefs d’utilisation ainsi que la liste des 

revues disponibles dans Gallica 

 

 

 

Mis à jour  21.05.2014 

 

Pour nous signaler d’éventuelles erreurs :  

Marie-Louise.AUBERT@unice.fr  

 
 

http://www.juricaf.org/
http://www.ahjucaf.org/
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://international.westlaw.com/Welcome/WestlawInternational09/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=2.0&SP=intnice-000&FN=_top&MT=WestlawInternational09&UTid=6&SV=Split
http://bibliotheque.unice.fr/chercher
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&frbg=&scp.scps=&tab=default_tab&dstmp=1362414281886&srt=title&ct=search&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&indx=1&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=hal&vid=UNS&fn=search
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://jurisguide.univ-paris1.fr/tools.php?fid=part2
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=151
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=181
http://jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/index.php?view=1&artid=181
mailto:Marie-Louise.AUBERT@unice.fr

