
EUR-Lex 2004

Pascale Berteloot
Office des publications officielles 

Unité “Accès au droit”



L’accès au droit communautaire
 année 2004, année d’un renouvellement

Dualité de systèmes : EUR-Lex et CELEX
Exigences

de fusion
de transparence
de gratuité
de multilinguisme

Ouverture d’un nouvel EUR-Lex 
01.11.2004



Deux services en ligne        
Historique

 CELEX :
1970 : un service 

interne
1980 : ouverture au 

public
1995 : transfert à 

l’Office des 
publications

1997 : CELEX sur le 
Web

2000 : première 
phase d’integration 
avec EUR-Lex

2004 : CELEX gratuit

 EUR-Lex :
1998 : ouverture 

comme service du  
Journal officiel en 
ligne

2001 : ouverture du 
portail EUR-Lex pour 
l’accès au droit 
communautaire

2002 : accès gratuit à 
EUR-Lex



Caractéristiques du nouvel

Transfert de l’existant de deux systèmes
Accès à des collections en navigation
Recherche selon règles documentaires

documents primaires
documents secondaires
documents tertiaires ?



Catégories de textes disponibles
Documents primaires

 Traités
 Conventions et 

accords
 Journal officiel., L & C
 Législation en vigueur
 Textes consolidés
 Jurisprudence
 Actes législatifs 

préparatoires

 Questions 
parlementaires

 Autres textes de la 
procédure législative

 Autres textes d’intérêt 
général

 Implémentation des 
directives



Observation

Intégration de tous types de documents 
dans un seul système
Complétude de l’information
Possibilité de reconstituer un cycle juridique 

complet
Possibilité d’établir des liens entre des actes de 

différents auteurs



Analyse documentaire
Documents secondaires

 Indexation: thesaurus Eurovoc, classification 
selon le répertoire de la législation, le répertoire 
de la jurisprudence, numéro Celex, codes 
matières 

 Analyse juridique : auteur, type d’acte, 
type de procédure, base légale, dates

 Références croisées : autres actes de la 
même procédure, actes adoptés subséquemment, 
actes amendés ou abrogés     



Observation

Utilisation accrue d’instruments 
documentaires multilingues
  pour assurer une plus grande cohérence des 

résultats dans les différentes langues
  pour assurer autant que possible une égalité 

de traitement des langues



Vers des documents tertiaires ?

Offre de compléter les résultats
Offre de reclasser les résultats
Offre de constituer un nouvel ensemble 

documentaire
Sauvegarde de l’historique des 

recherches d’une session



Page d’accueil



Navigation : législation



Recherche



Liste de résultats



Résultats reclassés
par chapitre du Répertoire de la législation



Résulats reclassés par procédure législative



Données additionnelles



Consultation des métadonnées



Consultation du texte d’un document



Double visualisation



Quelques chiffres
   2003

EUR-Lex
 35 000 visiteurs par jour
 400 000 pages JO consultées par jour

Celex
76 Mio. documents consultés
15 500 nouvelles unités documentaires

septembre 2004
Celex

12 000 visiteurs/jour
1 200 000 pages consultées
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