Convention des sites internet juridiques libres
Maison du Barreau, Paris, 4 novembre 2004
Compte-rendu
Site de la Cour de cassation : présentation par Emmanuel TOIS
Emmanuel Tois est le webmestre du site, conseiller référendaire à la Cour de cassation,
adjoint au directeurdu Service de documentation et d'études
- le site a été créé en 1998
- 16 rubriques dont 8 intéressent les praticiens du droit :
* BICC (Service de Documentation) : projet d’y adjoindre un moteur de recherche
* Rapport annuel : à partir de 2000 intégralité du rapport
* Panorama de jurisprudence (études)
* Grands arrêts (1331) : depuis 2001, les grands arrêts sont ceux publiés aux rapports annuels.
Il est en projet de faire des liens entre le rapport et ces arrêts.
* Actualités jurisprudence : calendrier des formations, énoncé des principes, problème posé,
arrêt, anonymisation
* Commissions juridictionnelles
* Avis : intégralité des avis publiés avec rapport du conseillé rapporteur et conclusions de
l’avocat général
* Manifestations à la Cour
* Relations internationales
- en échange de la fourniture de ses salles pour des conférences, de la Cour de cassation
demande que le texte intégral des communications données à ceux-ci soit disponible en ligne
sur le site de la Cour
- projets :
* amélioration des outils de recherche : moteur de recherche en page d’accueil
* mise en ligne du catalogue du fonds ancien
* abonnement profilé au BICC : très demandé par les internautes, il devrait prochainement
être mis en service.
Prison.eu.org : présentatrion par l'association BAN PUBLIC
- BAN PUBLIC est représenté ici par le webmestre du site, développeur Internet indépendant,
et Georgia Bechlivanou, juriste
- l’association BAN PUBLIC réalise le site Prison.eu.org.
- création du site en 2000, en site statique. Passage au dynamique en 2002 sous SPIP. Le site
utilise actuellement une version très modifiée de SPIP
- au début 400 articles. En 2004, 5000 articles, 2000 brèves
- le site est à destination de tous mais surtout des détenus, et de leurs familles
- réponses aux questions par mail notamment des questions juridiques
- statistiques : 1000 passages par jour.
Juristudiant : présentation par Olivier GAMARD (président de l’association
Juristudiant) & Vincent LEBRUN (secrétaire de l’association)
- Olivier GAMARD est étudiant à la faculté de droit de Nancy et président de l’association
Juristudiant. Vincent LEBRUN, également étudiant en droit à Nancy, est secrétaire de
l’association
- le site est réalisé par des étudiants pour des étudiants mais pas exclusivement (juristes,
particuliers…)

- le site a un mois d’existence, mais le forum, lui, a été créé en 2003
- Juristudiant a repris le contenu de deux sites connus pour étudiants en droit : Civilités de
David Mélisson et Juriscafé
- c'est un site de communauté
- partenariat FORMASUP et Magistère juriste d’affaires FAC de Nancy
- contenu / rubriques :
* forum (pour les utilisateurs enregistrés) : entraide entre étudiants, professionnels, forum
généraliste, thématiques (par matières)
* méthodologie
* annales (par matières, facs, années)
* fiches de TD avec corrigé
* FAQ
* liens
- statistiques: 408 membres, 5200 visiteurs sur 5 mois
- le site a été conçu avec les buts suivants en vue :
* rapidité de recherche
* design agréable
* interface PHP (le site est sous Xoop)
* gratuité de l’information.
Precisement.org : présentation par Emmanuel BARTHE
- E. Barthe est documentaliste juridique au cabinet BMH Avocats et membre du conseil
d'administration de l'association Juriconnexion
- au départ, le site servait simplement pour mettre en ligne des supports de formation. Puis,
furent mis en ligne des messages publiés sur la liste Juriconnexion. Ces messages sont ensuite
repris, réécrits et mis à jour. Chaque article est tenu à jour des évolutions
- sujet : édition juridique, documentation juridique
- sur la partie annuaire (Internet juridiques : Les sites incontournables), le projet est d'évoluer
vers la mise en fiches (et base de données) des liens, grâce à l'annuaire de SPIP
- le site est réalisé sous SPIP, un système de gestion de contenu (CMS) très utilisé en France.
Opuscitatum : présentation par Frédéric RENAUDIN
- F. Renaudin est étudiant à l'Ecole de formation du Barreau de Paris (EFB), docteur en droit
et enseigne à l'Institut de Droit Public des Affaires
- son site est consacré au droit public, il a été créé en 2002
- il fonctionne sous PHP-Nuke, système de gestion de contenus, logiciel libre comme Xoop et
SPIP
- 60 % des visiteurs sont des étudiants
- contenu :
* cours
* fiches de travaux dirigés
* articles
* forum
* téléchargements
- possibilité de devenir membre gratuitement pour accéder à certains contenus comme
téléchargements (rapports publics essentiellement)
- statistiques : 15 à 17 000 visiteurs / mois, 7000 membres inscrits (40 inscrits / jour), 20 000
inscrits à la newsletter (?).

Le site de La revue de droit des affaires internationales : présentation par Henri
Lesguillons, fondateur
- M. Lesguillons est professeur émérite et ancien avocat associé
- la RDAI est une revue bilingue français-anglais de droit des affaires internationales
- la revue est son "enfant" préféré, créée en 1975 chez l'éditeur Masson sous le titre Droit et
pratique du commerce international (DPCI). Ils ont quitté Masson en 1984
- ce n'est pas tant une revue, selon M. Lesguillons, qu'une équipe qui a envie d'échanger sur le
droit international des affaires
- la RDAI est une revue papier : pourquoi alors créer un site web ? :
* par manque de moyens financiers à consacrer à la publicité pour la revue. Or un site web
coûte peu cher
* pour s'adapter aux moeurs des jeunes chercheurs, qui cherchent beaucoup sur ordinateur et
non sur papier
- les abonnés papier accèdent au site moyennant un petit supplément. Les huit dernières
années de la revue sont en ligne. Seuls les abonnés peuvent accéder au texte intégral des
articles sur le site, certains articles restant gratuits pour servir de démonstration
- le moteur de recherche interne ne cherche que sur les résumés, résumés qui, comme les
articles, sont en français et en anglais
- but final : rester indépendant, notamment des grands éditeurs
- la traduction systématique des articles permet d'élargir le cercle des lecteurs
- le sit existe depuis deux ans, il n'a pas beaucoup développé le nombre d'abonnés. En
revanche, la RDAI reçoit de nombreuses propositions d'articles de l'étranger, et très
intéressantes.
Journal des accidents et des catastrophes (JAC) : présentation par Claude Lienhard,
directeur du CERDACC
- le Centre européen de recherche sur le droit des accidents collectifs et des catastrophes
(CERDACC) est une unité de l'Université de Haute-Alsace à Colmar. Sa création s'est
appuyée sur l'expérience de M. Lienhard en tant qu'ex-président-fondateur de l'INAVEM, qui
est intervenu notamment dans l'accident de l'Airbus au Mont Saint-Odile
- la chance du JAC, c'est d'avoir un permanent journaliste professionnel : Jo Laengy,
journaliste spécialisé dans les faits divers, en préretraite à 55 ans, a été embauché par le
CERDACC et assume la rédaction-en-chef du JAC
- le JAC est un journal militant (pro-indemnisation, il se situe du côté des victimes),
scientifique, et qui ne se limite pas à la France
- son contenu :
* un éditorial par C. Lienhard
* les catastrophes du mois
* de la doctrine. C. Lienhard demande aux jeunes chercheurs du CERDACC de contribuer 3 à
4 articles par an au JAC
* de la jurisprudence, très largement inédite (les décisions correspondent à des accidents
relatés dans la presse, que le CERDACC épluche). Exemple : la décision dans l'affaire du
stade de Furiani (180 pages !) et bientôt le juge des référés de Bourges sur l'affaire de la
Velsatis devenue "folle"
- environ 7000 pages visualisées par numéro
- le JAC est très lu par les journalistes et a acquis réputation et crédibilité
- l'équipe du JAC, c'est, outre Jo Laengy, un technicien payé par l'Université et la secrétaire
du CERDACC
- le JAC est développé sous Lotus Notes.

Juridiconline : présentation par Arnaud Dumourier
- Arnaud Dumourier est éditeur chez Achatpublic.com
- Juridiconline a été créé au départ, en 2002, comme un simple annuaire avec alors 300 liens
juridiques
- le site est sous PHPNuke
- le site a été dynamisé avec de l'actualité juridique, ce qui rajoute un contenu qui pousse le
visiteur à rester
- son contenu :
* une rubrique Téléchargement (rapports publics, mémoires) n'est accessible qu'aux membres
(l'enregistrement est gratuit)
* l'annuaire contient plus de 2000 liens dotés d'une brève description. Les membres peuvent
les noter sur 10 : la notation se fait par un nombre de clés (et non d'étoiles, souvent moins
appréciées des webmestres)
* les actualités sont surtout de la veille juridique, essentiellement législative et réglementaire
en droit des affaires (A. Dumourier lit quotidiennement le Journal officiel)
* également des interviews (Julien le Clainche par exemple)
* quelques étudiants publient des articles, mais 99% des articles dont rédigés par A.
Dumourier
- 15 000 visites mensuelles, 1100 membres
- le site représente 1h à 1h30 de travail par jour pour A. Dumourier
- futurs développements envisagés : travaux de chercheurs et d'étudiants.
Autour de la Convention
- débats sur le crédit donnés aux contenus des sites : quel crédit peut-on accorder aux
informations publiés sur les sites juridiques ? comment évaluer ces informations ?
- beaucoup de sites juridiques utilisent des logiciels de gestion de contenu (CMS) libres :
SPIP, PHP-Nuke, Xoop
- difficultés de mise à jour des sites en raison du manque du temps
- recherche de partenariats pour développer davantage de contenus.

