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1. L'INFORMATIQUE JURIDIQUE: GÉNÉRALITÉS 

L' informatique juridique est née aux Etats-U nis. il y a quelques dizaines 
d' années; déjà en 1949, dans un arride publié sur la Minnesota Law Review, 
Lee Loevinger avait préconisé une nouvelle science, qu' il avait nomme 
jurimetrics («jurimétrie»). Par ce terme Loevinger désignait l'emploi des 
«sciences exactes», et notamment del' informatique, dans le domaine du droit. 
Ce n' est cependant qu' au début des années 1960 que Hans Baade et d' autres 
juristes (tels que G. Schubert, ou Paul Hoffmann) définissent comme il suit 
l' objet de cette nouvelle discipline: 

-l'utilisation de l'ordinateur pour le repérage des données et des infor-
mations; 

- l' application de la logique aux normes et aux activités juridiques; 
- la prévision des décisions de justice. 
La dernière de ces fonctions était à l' époque considérée comme très im

portante dans les systèmes de Common Law, où les précédants ont une valeur 
contraignante; déjà en 1964 aux Etats-Unis un Law Rcsearch Seroice fut créé 
et doté d'un ordinateur dans lequel plusieurs arrets furent insérés; le système 
pouvait aussi etre interrogé à distance par le biais de terminaux reliés par des 
càbles téléphoniques. En réalité l'idée d'aboutir à un système où l'on puisse 
prévoir les résultats des procès était destinée à n' etre qu' une illusion, ce qui 
d' ailleurs a été bien compris de ce coté de l 'Atlantique, lorsque cette nouvelle 
discipline est débarquée, vers la fin des années 19601• Tout le monde sait 
aujourd'hui que cet emploi de l'ordinateur en guise d'horoscope judiciaire 
automatisé est interdit par la complexité du système juridique, ainsi que par 
la variété des faits qui sont soumis à l' attention des juges. 

1 En Italie Vittorio Frosini, célèbre philosophe du droit, publia en 1968 un livre intitulé Cibernetica, 
diritto e società. Dans la meme année Mario G. Losano, un autre philosophe du droit, publia son 
ouvrage Nuovi sviluppi della sociologia del diritto. Cette nouvelle discipline, appelée dans un premier 
moment en Italiegiuscibernetica (cybernétique juridique) prit ensuite le nom de informatica giuridica. 
En général sur les rapports entre informatique et droit, ainsi que pour un aperçu historique de 
l'informatique juridique cf. Losano, Giuscibernetica, Torino, 1969; Losano, Co1,o di informatica 
giuridica, Milano, 1981; Losano, Informatica per le scienze sociali, Torino, 1985; Losano, Il diritto 
privato dell'informatica, Torino, 1986; Losano, Il diritto pubblico dell'informatica, Torino, 1986; 
Biagioli, Lezioni di informatica giuridica, Firenze, 1980; Giannantonio, Intmduzione alt' informatica 
giuridica, Milano, 1984; Borruso, Computer e diritto, Milano, 1988; Ferri, Giacobbe et Taddei Elmi, 
Informatica e ordinamento giun"dico, Milano, 1988; Frosini, Informatica, diritto e società, Milano, 1988; 
Caridi,Metodologia e tecniche dell'informatica giuridica, Milano, 1989; Traversi,/! diritto del�'informatica, 
Milano, 1990; Alpa, L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto, in Dir. informazione 
e informatica, 1996, p. 515 et s.; Borruso, Informatica giuridica, in Enciclopedia del diritto, Aggiorna
mento, I, Milano, 1997, p. 640 et s.; Baldini, Guidotti et Sartor, Manuale di informatica giuridica, 
Bologna, 1997; Oberto, Appunti pr:r un corso di informatica giuridica (A.A. 1998/99), à I' adresse web 
suivante: < http://vvww.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/appunti/indice.htm >. Pour la 
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Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les moyens de l'informatique 
ne soient pas de grande utilité pour tout juriste et notamment pour le ma
gistrat; mais, pour mieux saisir les immenses potentialités offertes par cene 
nouvelle branche du savoir juridique il faur d' abord essayer d' en connaitre 
l' étendue. On fait donc aujourd' hui une dìstinction entre informatique ju
ridique: 

- a u sens large et 
au sens strict. 

L' informatique juridique au sens large est la discipline qui étudie l' ap
plication au droit de toute activité informatique. L' informatique juridique 
au sens strict n 'est quel' informatique juridique documentaìre (sur laquelle 
v. infra,§ 2). La première des deux définitions comprend donc: 

-l'informatique juridique documentaìre; 
-l'informatique juridique métadocumentaire (e' est la branche de l'in-

formatique juridique qm s' occupe des systèmes experts, e' est-à-dìre des 
logiciels qui visent à fournir à l' opérateur la solution de problèmes spéci
fiques\ 

- l' informatique judiciaire ( qui s' oc cupe del' informatisation des tegis
tres et de toutes les autres activités des bureaux de greft"e3); 

- le droit de l' informatique (protection juridique des logiciels, protec
tion de la vie privée et banques de données personnelles, la signacure élec
tronique, les contrats informatiques, Internet e[ le droit, les délits commis 
par le biais des moyens informatiques, etc 4); 

I' informatique juridique «personnelle» ( e' est-à-dire 1' applicatìon des 
moyens de l'informatique pour la formation - initiale et continue_- des 
juristes, pour l'organisation des cabinets d'avocat ou dc notaire, etc,'). 

Voi ci don e comme on peut rendre sous forme de schéma les propos qu' on 
vient de présenter: 

France cf. Barbet, ltmorama actuel dc /'i,:fo17natique juridique, in Droit et informatique. L 'hermine et la 
p11u, Pari;, Milan, Barce!one, Bonn, 1992, p. 229 et s. 

2 Pour d' amres renseigne1m:nt5 cf. Oberto, Appunti per uri corso di infonnatim giurìdic.1 (A.A. 
!998/99), préc., Sect. I,§ 4. 

3 Pour d' autn:s remeìgnemtnts cf. Oberto, Appunti per ,m corso di injòrmatìca giuridica (AA. 
1998/99), préc., Sect. I, § 5. 

4 Pour d' autres renseignemccnts cf Oberto, Appunti per un corso di i11for111atica giu11"dìca (AA. 
1998/99), préc., Sect. I, § 2. 

' Pour d' autres renseignements cf. Oberto, Appunti per un corso di infomiatica giuridica (A.A. 
1998/99), préc., Sect. I, § 6. 
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Informatiquejuridique (au sens large): 
e 'est la discipline qui s'occupe de l' application 

au droit de toute activité informatique ; 

1. · Infonnatique juridique documentaire, qui est 
aussi appelée informatique juridique au sens 
strict; 

2. Informatique juridique métadocumentaire ; 
elle comprend : 3. Informatique judiciaire ; 

4. Droit de l'informatique ; 
5. Informatiaue iuridiaue « versonnelle ». 

2. L'INFORMATIQUE JURIDIQUE DOCUMENTAIRE 

L'informatique juridique documentaire (ou informatique juridique au 
sens strict) s'occupe du stockage et du catalogage des documents d'intérèt 
juridique dans des bases de données électroniques afin de permettre à toute 
personne intéressée de repérer ces mèmes documents à travers des logiciels 
en utilisant différentes méthodes de recherche et dans un délai le plus bref 
possible6• 

Les documents d'intérèt juridique sont ceux qui concernent: 

- le domaine législatif, 
- le domaine jurisprudentiel, 
- le domaine doctrinaire, 
- le domaine bibliographique. 

On peut clone bien comprendre que les documents dont fait ici mention 
sont (principalement): 

- des textes de loi, 
- des arrèts, 
- des livres ou des articles de doctrine, 
-des informations bibliographiques (e' est-à-dire des informations fi-

nalisées à repérer les publications «sur papier» d'intérèt juridique). 

Les banques de données juridiques, dont on vient de faire mention, peu
vent ètre: 

- on-line (e' est-à-dire accessibles par les moyens de la télématique, et 
notamment par le biais de l'Internet), ou bien 

6 Pour d'autres renseignements cf. les ouvrages citéssupra, § 1, note 1. 
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- off-line (e' ést-à-dire non accessibles par voie télématique et donc gar
dées soit sur le disque dur de l'ordinateur, soit sur des CD-ROM ou des 
DVD). 

Il est clone évident que l'Internet est un instrument d' importance capi
tale afin de permettre à tout usager d' accéder à des banques de données 
d'intéret juridique situées aux quatre coins du monde. Par ce biais tout 
juge pourra connaitre la législation, la jurisprudence et la doctrine non seu
lement de son pays, mais aussi de pays étrangers. Les juges des Cours Su
premes, de leur coté, pourront mieux remplir leur obligation de sauvegar
der - en toute connaissance de cause - I' uniformité de l' interprétation de 
la Ioi7, tout en favorisant, en meme temps, le processus d'intégration des 
différents systèmes juridiques. 

L'informatique juridique peut donner une importante contribution en 
vue de la solution du problème, de plus en plus grave de nos jours, repré
senté par l' «inflation législative». Il s' agit d'un su jet que j' ai développé 
ailleurs et qui ne peut pas etre traité ici8. Il suffira de dire qu' en effet, pour 
faire face à une croissante «complexification du droit»9 il faudrait penser à 
entamer une ceuvre de «délégislation», e' est-à-dire de transformation de la 
discipline législative de certains domaines en discipline réglementaire. Mais, 
pour aboutir à ce véritable «retissage de la législation», il faut d' abord, 
matière par matière, analyser l' état du corps législatif; cela n' est possible 
aujourd' hui qu' avec l' aide del' informatique et notamment del' informa
tique juridique documentaire, comme on le verra dans le paragraphe sui
vant. 

Les banques de donnés juridiques accessibles par le biàis de l'Internet 
son~ aujourd'hui innombrables. Pour donner un exemple de l'utilité de 
I' interrogation de ces archives, je voudrais maintenant illustrer très briève
ment quelques aspects de la recherche informatisée à l' intérieur de la ban
que de données la plus complète qui existe dans mon pays, e' est-à-dire le 

7 Cf., pour ce qui est de l'Italie, l'article 65 du Regio Dem,to (décret royal, ayant valeurde loi) n. 
12 du 30 janvier 1941, sur le statut des magistrats (Ordinamento giudiziario): «La Corte suprema di 
Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura la esatta osservanza e l'uniforme 
interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, ... ». La page d' accueil de la Cour de 
cassation française souligne que la Cour «assure ( ... )parsa jurisprudence une application harrnonieuse 
deslois». 

8 Cf. Oberto, Le role de l'informatique dans le processus d'élaboration des lois, /l l'adresse web 
<http://www.idg.fi.cnr.it/ita/idglrivista-IeD/rnosca.htrn>; Oberto, Informatica giuridica e attività 
normativa, préc., § 2. 

9 L'expressìon est de Carbonnìer, Préface, in Droit et informatique. L'hermine et la puce, Paris, 
Milan, Barcelone, Bonn, 1992, p. V. 
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Ceni:re Electronique de Documentation de la Cour Supreme de Cassa
tion italienne 10• 

3. LE CENTRE ELECTRONIQUE DE DocUMENTATION (C.E.D.) DE LA COURDE 
CASSATION ITALIENNE 

J' ai la chance d'habiter un pays dont la Cour de Cassation a mis en 
reuvre depuis presque trente ans un Centre d'Elaboration de Donnés ( Centro 
Elaborazione Dati, C.E.D.) dans letjuel plusieurs bases de donnés d'intérèt 
juridique sont abritées. On y retrouve aujourd' hui près de 50 archives qui 
contiennent toute la législation applicable (soit à niveau national soit à ni
veau régional, soit à niveau international}, une quarantaine d' années de 
jurisprudence de la Cour et d'autres juridictions (dans la forme des som
maires d' arrèts), plusieurs milliers de résumés de doctrine, dizaines de mil
liers d'indications bibliographiques pour la recherche «traditionnelle»: il 
s'agit, en tout, d'un matériel composé de plus que 35 millions de docu
ments. Toute cette masse de données est gérée par un système unitaire, 
nommé Italgiure-Fini 1, iui présentè pourtant plusieurs particularités au 
niveau de chaque archive . 

10 Pour d' autres renseignements concernant les autres banques de données juridiques italiennes 
cf. Oberto, Appunti per un corso di informatica giuridica, préc., Sect. II. 

11 Depuis quelques années une version simplifiée de ce complexe logiciel a été réalisée par le 
C.E.D.; il s' agit du logiciel appelé Easy Find, parfaitement intégré dans l' «environnement» Windows 
(pour !es renseignements concernant le téléchargement du logiciel, ainsi que les modalités d' accès 
aux bases de données du C.E.D. cf. la page web du Ministère de la Justice d'Italie: <http:// 
www.giustizia.it/009/09 _sub-h.htm > ). 

12 Cf. No velli et Giannantonio, Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici - Sistema 
Italgiure, Milano, 1982; Giannantonio, Diffusion of Legai Data in the ltalgiure System: the Foreign 
User and the Non Legai User, Informatica e diritto, 1983, p. 97 et s.; Fanelli et Giannantonio (sous la 
direction de -), L 'infonnatica giuridica eil Ced della Corte di Cassazione, Actes du colloque de I' Univemià 
degli studi di Roma La Sapienza, 27-29 novembre 1991, Milano, 1992; Ciampi, La ricerca «concettuale» 
e quella «testuale» nella documentazione giuridica automatica: un antico problema, Informatica e diritto, 
1992, p. 35 et s.; G. Ferraci, Problemi di comprensione del testo mediante calcolatori, Informatica e 
diritto, 1993, p. 185 et s.; Pascuzzi, Cyberdiritto, Bologna, 1995, p. 89 et s.; Borruso, Informatica 
giuridica, Enciclopedia del diritto, préc., p. 640 et s. (p. 653 et s. sur l'informatique juridique docu
mentaire); Tarantino, Elementi di informatica giu,idica, con giunsprudenza e glossa1io a cura di R.G. 
Rodio, Milano, 1998, p. 38 et s., 123 et s.; Baldini, Guidotti et Sartor, préc., p. 263 et s.; Oberto, 
Appunti per un corso di ìnformaticagiunaica (A.A. 1998/99), préc., Sect. III. 

Sur !es problèmes posés par la diffusion, par le biais de l'informatisation, des sommaires d'ar
rélts et de doctrine cf. Chiarloni, Giunsprudenza e dottrina nell'era della rivoluzione informatica (note 
sui sistemi di documentazione), Riv. dir. proc., 1992, p. 590 et s.; BIN, Il precedente giudiziario, Padova, 
1995. 
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En ce qui concerne notamment les archives de législation on doit re
marquer que les textes sont saisis et gardés dans la forme exacte qu' ìls avaient 
au moment où ils ont été approuvés par le Parlement et prornulgués par le 
Président de la République, mème s'ils ont été par la suite abrogés ou mo
difiés. Un système de renvois aux lois successives et aux arrèts de la Cour 
Constìtutionnelle (qui, dans le système italien, a le pouvoir d' abroger les 
lois) permet de vérifier immédiatement quelle est la situation normative en 
vigueur au moment où la recherche est effoctuée. Le choix de présenter les 
textes des lois dans leur version originelle a été conditionné par le fait que 
notre systèrne ne connaìt pas seulernent les abrogations et Jes modifications 
explicites, mais aussi celles implicites: cela veut dire que personne ne peut 
établir a priori si telle ou telle autre disposition a été abrogée ou modifiée. 
Donc, établir quel est le droit actuellement en vigueur relève exclusive
ment de la compétence du juge qui va trancher telle ou telle autre affaire et 
aucun ordinateur-mème s'il estgéré par la Courde Cassation 1-ne pourra 
prendre sa place. 

En ce qui concerne la jurisprudence, on cornpte actuellement une quin
zaine d' archives contenant les arrets des cours nationales, ainsi que cinq 
archives en matière de jurisprudence de la Cour de J usti ce de l'U nion Euro
péenne et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Pour ce qui est 
de la jurisprndence italienne, on pourra ici mentionner les archives "CI
VILE» et «PENALE», rassemblant !es sommaires des décision.s civiles et 
pénales de la Cour de Cassation depuis le début des années soixante (ii 
s' agit de plusieurs centaines de milliers de documents), les archives de la 
Cour Constitutionnelle (..:COSTIT», «COSTMS>> et «COSTSN»), qui 
com prennent non seulernent les sommaires, mais aussi les motivations com
plètes dc: tous les jugernents rendus par la Cour depuis sa constitution, l' ar
chi ve de la jurisprudence des juges du fond («l\,fERlTO» ), les archives de la 
jurisprudence administrative et fiscale. 

Il faut ajouter qu' au cours de ces dernières années plusieurs maisons 
d' édition juridiques om réalisé des recueils sur CD-ROM de la législation 
en vigueur, ainsi que de la jurisprudence et de 1a doctrine. Ce matériel cons
ti tue aujourd' hui un «corpus électronique» aux dimensions impression
nantes (dont on ne pourra pas traiter ici): mais l' ampleur des bases de don
nées et des périodes concernées, le niveau de précision des interrogations et 
!es multiples possibilités de recherche n' atteignent pas toujours le mèrne 
degré de performance assuré par le système ltalgiure-Find et par les bases 
de données du ~c.E.D.» de la Cour Suprérne. 

La rnéthode d'interrogation clcs bases de données de la Cour de Cassa
cion consti tue - comme on vient de le dire - un outil formidable pour «re
construire» le système juridique. Il s 'agit d'un processus assez complexe, 
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sur lequel je ne peux donner ici que quelque renseignement. D' abord, 
!es archives électroniques de la Cour de Cassation sont reliées à un réseau 
très répandu de terminaux sur le territoìre national et peuvent méme ètre 
consultées, par un normai ordinateur et un modem, de chez soì, à travers 
des mots de passe qui sont fournis gratuitement à tous les magistrats. 
Camme on l' a déjà clit, l' accès à ces bases de données peut s' effectuer 
maìntenant par le biais de l'Internet, et notamment soit par l' application 
telnet13, soit à travers le système Easy-Find14• On peut y effectuer des re
cherches soit par articles de lois (code civil, code pénal, codes de procé
dure, lois del' état, lois des régions, conventions internationales, etc.), soìt 
par des codes de classement, soit par des mots. Il ne s' agit pas seulement 
de mots-dés, mais aussì de tous les mots du langage courant, qui doìvent 
etre insérés exactement cornme on les recherche sur un dictionnaire (norns 
au singulier, adjectifs au masculin singuìier, verbes à l' infinitif). 

Ces mots (ainsì que tout élément qui est inséré dans la recherche) peu
vent aussi ètre reliés entre eux par les opérateurs logiques de l' algèbre de 
Boole, notamment: «et», «ou», «non» 15• Pour faire un exemple, si dans l' ar
chive des arrèts de la Cour de Cassation en matière civile ( qui s' appelle 
«CIVILE») j' écris les mots: «veme» et «échange» et si je !es lie par l' opéra
teur «et» (qui est exprimé dans le langage Italgiure-Find par le signe *) 
j' obtìens toutes les décisions qui contiennent en méme temps les deux ter
mes; il s' agira clone vraisemblablement des arréts qui traitent des différen
ces et des rapports entre ces deux contrats. Si j 'écris par con tre: «vente 'ou' 
échange» (l' opérateur «ou» étant ici exprimé par le sìgne +) j 'obtiens tous 
!es arréts qui contiennent soit le mot «vente», soit le mot «échange» et clone 
tous les arréts qui traitent del' un ou del' autre dc ces deux contrats, y com
pris ceux qui ne traitent pas du tout des rapports réciproques entre vente et 
échange. 

11 Cf. infra,§. 8. 
14 Cf. mpra, note l l. 
15 Voìci Ics remeignement, fournis sur le mathématicìen George Boole par i'encyclopédie 

«Microsoft Encarta» / Copyright 1994 Micmsojt Co,pomtion. Copyright 1994 Fimk c_e Wagnall 's Co,-po
rntion): -,Boole, George (1815-1864ì, British mathematician and logician, who developed Boolean 
algebra. Largely sdf-educated, in 1849 Boole was appointed professor of mathematics at Quecu • s 
College (now University College) in Cork, Irdand. Io 1854, in An Investigation of the Laws of 
Thought, Boole dcscribed an a!gebraic system that !ater became known as Boolean algebra. In 
Boolean algebra, logica! proposìtions are denoted by srmbob and can be acled on by abstract 
mathematical operators that com:spond to the !aws oflogic. Boole:m algebra is of prime importance 
to the smdy of pure mathematics and to the design of modem computers». 
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Mais - ce qui est encore plus étonnant - le meme système enregistre et 
mémorise les recherches effectuées tous les jours par milliers d'usagers qui 
se servent des opérateurs logiques de l'algèbre de Boole. Ainsi, en tapant 
sur le clavier n'importe quel terme après l'ordre «TEST», on peut décou
vrir, par exemple, quels sont les mots qui - au cours des années de fonc
tionnement de ce meme système - ont été plus fréquemment associés à ce 
mot par l' opérateur logique «ou» 16• Autrement dit: je peux exploiter la fan
taisie des personnes qui ont effectué avant moi ma meme recherche; de 
cette façon j 'évite le risque - lorsque, par exemple, je suis en train de re
chercher des arrets sur une certaine matière - de ae pas tenir compte d'un 
ou de plusieurs mots ayant la meme signification des expressions que j' em
ploie. Le résultat de ma recherche sera clone enrichi par les suggestions que 
je reçois en consultant cette sorte de dictionnaire des synonymes créé par 
les usagers memes et à leur insu. 

Il est donc évident que le complexe système qu' on vient d' esquisser 
offre en tout moment à tout juriste la possibilité de repérer immédiatement 
n' importe quelle information qui puisse l' intéresser. Ce meme système 
apparait aussi de très grande importance dans le combat à l' inflation légis
lative qu' on vient de mentionner au paragraphe précédant. Le Législateur 
a - en effet - la possibilité d' «explorer» l' état actuel de la législation, de la 
jurisprudence et de la doctrine sur les problèmes qu' il veut régler, avant de 
promulguer toute nouvelle loi. On a déjà dit qu' en employant dans la re
cherche à l' intérieur des banques de données juridiques !es mots qui défi-

16 Sur cette particularité du système ltalgiure-Find cf. Borruso, La legge, il giudice e il computer, 
Informatica e attività giun'dica (Actes du 5' Congrès International, sous la direction de Fanelli et 
Giannantonio, Roma, 3-7 mai 1993), I, Roma, 1994, p. 64 et s.; Borruso, L'informatica al servizio 
della didattica giuridica, Didattica giuridica e informatica (sous la direction de Caridi), Milano, 1993, 
p. 60 et s.; ALPA, L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto, préc., p. 518 et s.; 
Oberto,Appunti per un corso di informatica giuridica (A.A.1998/99), précit., Sez. III,§ 13.5. 

Voici un exemple pratique. Je suis en train de rechercher des arrets de la Cour de Cassation 
statuant en matière de forme du contrar de vente des voitures. En particulier, je veux savoir si pour 
la validité d'un contrar de vente d'une voitute !es parties doivent rediger le contrar par écrit, ou bien 
si la manifestation orale du consentement peut suffire. J' ouvre clone J' archive «CMLE» et je tape 
sur le clavier la commande: «$rn:cc 1350;». L'article 1350 du code civil italien est en effet la disposi
tion en matière de forme des contrats (qui ne contient pourtant aucune prescription en matière de 
véhicules). La réponse contient plusieurs centaines de documents. J'insère alors le mot «automo
bile» («$pt:automobile;»). A mon grand étonnement j'obtiens une réponse négative: zéro docu
menrs. Il est fort probable alors que le concept employé dans ma recherche a été exprimé de façon 
différente dans les arrets que je recherche. Il me faut clone un synonyrne d'automobile. En tapant 
alors la commande «$test:automobìle;» j' obtiens la liste des mots plus fréquemment associés en 
«ou» avec «automobile» par !es usagers, e' est-à-dire les mots que !es usagers ont cru etre des synony
mes du mot que j' ai employé. Parmi ces mots il y a le terme «autoveicolo», qui me permet de décou
vrir deux arrets concernant le problème qui m' intéresse. 
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nissent un certain problème, on peut obtenir ks textes contenant ces mé
mes mots; dans les logiciels plus complexes (tels queltalgiure-Find oµEasy
Fi11d), un système assez raffiné de renvois permet à l'utilisateur de repérer 
tout de suite toutes ks lois qui ont été approuvées successivement et qui 
ont éventuellernent modifié ou abrogé un texte. Il permet aussi de décou
vrir si une ou plusieurs de ces lois ont été abrogées ou <<manìpulées» par la 
Cour Constitutionnelle, qui a le pouvoir de dédarer une loi (ou une partie 
de celle-ci) totalement ou partiellement inconstitutionnelle. 

Cette activité d' ;(exploration et reconstitution législative» doit précéder 
toute intervemion du législateur dans un secteur de la vie d'un pays: elle 
peut (et elle doit) clone ètre effectuée à l'aide de l'ìnformatique juridique 
documentaire. Cette technique aidera aussi le Législateur à vérifier sur-le
champ quels sont les problèmes d' application, en consultant les bases de 
donnés de jurisprudence. 

4. LA RECHERCHE DES DOCUMENTS D'INTÉRÈT JURIDIQUE SUR L'INTERNET: LE 

WoRLD WIDE WEB ET LES MOTEURS DE RECHERCHE 

Un aspect non négligeable de l' inforrnatique juridique est constitué 
aujourd'hui par la possibilité de rechercher sur l'Internet les documents 
d' intérét juridique contenus dans les innombrables bases de clonnées élec
troniques du cyber-espace se référant aux systèmes du monde entier. 

Internet est un réseau internatìonal d' ordinateurs communiquant entre 
eux grace à des protocoles d' échanges de données standard. Plus précisé
ment, Internet est un réseau de réseaux: un ìnterréseau. Le mot «Internet» 
vient de l' anglais «internetwork». Les différents ordìnateurs branchés au 
réseau Internet peuvent communìquer ensemble de façon transparente pour 
l' usagcr, indépendamment des types d' ordinateurs utilisés (Mac, PC, Unix 
ou autres), mais en utilisant ce pendant les logiciels appropriés .. ~l'origine, 
Internet reiiait entre eux les sites informatiques militaires des Etats-Unis; 
elle s' étend aujourd' hui à la grandeur de la planète età des sites diversifiés: 
gouvcrnementaux, de recherche et d' enseìgnement, d' entreprises publi
ques ou privées, d'individus, etc. Le réseau continue de croitre et de se 
d . 'fì h . 17 1vers1 1er e aque Jour . . 

17 Pour un hìstorique de l'Internet cf. p. ex.: < http://info.ìsoc.org/gucst/zakon/intcrnet/History/ 
HIT.html>. Des remdgncmcnrs (en ailemand) constamment mis à jour sur la croissance de 
l'Internet se trouvem à l' adre5se suìv:mte: < htrp://www.nic.de/Netcount/netStatOvcrview.html >. 
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Internet est aussi une véritable autoroute électronique ou médium de 
communication, utilisant les fìls téléphoniques, les fibres optiques, les ca
bles intercontinentaux, les communications par satellite. Elle est gérée par 
des comités de représentants pour chaque pays. Les gestionnaires d'Internet 
ne se préoccupent que d' assurer la fonctionnalité du réseau. Le contenu en 
information des différents fichiers disponibles sur le réseau et leur organi
sation demeure la responsabilité des sites participants. Enfin, Internet est 
aussi une véritable bibliothèque virtuelle, où on peut repérer des fiéhiers 
informatiques, des textes, des images, des sons, des vidéos et d' autres infor
mations que chaque participant au réseau a bien voulu mettre à la disposi
tion de la communauté des internautes. On peut y trouver des livres, des 
périodiques, des journaux, des logiciels, des films, tous en format électroni-

d . l 1s que, onc «v1rtue » . 
La fonction la plus importante (eten meme temps la plus connue) parrai 

celles qui caractérisent l'Internet 19 est constituée par le World Wide Uiéb 
(WWW, aussi appelé W3 ou, eneo re plus familièrement, le Jili,b). Ce servi ce 
utili se le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour l' échange d' in
formation entre le logiciel client, e' est-à-dire le navigateur, et le serveur: il 
est basé clone sur un gigantesque système d'hypertextes. L'hypertexte est 
un document composé pa~ plusieurs pages liées entre elles par des liens (en 
anglais: links) qu' on peut activer tout simplement en cliquant sur un ou 
plusieurs mots mis en évidence dans le texte de base20• 

Aujourd'hui Internet contient plus que 800 millions de pages web 21• 

Comment s'orienterà travers cette masse imposante d'informations? La 
recherche des documents (y compris, bien entendu, les documents juridi
ques) peut etre effectuée par l'usager à travers un ou plusieurs outils (mo
teurs, robots ou automates) de recherche, qui sont des sites spécialisés dans 
le catalogage des millions de pages web qui se trouvent sur le réseau mon
dial. Il y ad' abord des moteurs «généralistes», dont la «compétence» s' étend 
sur tout le web 22, et puis d' autres spécialisés par rapport à certaines réalités 

18 Pour un guide on line de l'Internet en langue française cf.: GIRI - Guide d 'initiation à la recher
che dans Internet, au site suivant: < http://www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/modl/lsurvol.htm >. Pour 
en équivalent en langue italienne cf. Istituto per la documentazione giuridica del CNR Guida di 
Internet. Imparare Internet da Internet, au site suivant: <http://vvww.idg.fi.cnr.ir/ita/interner/ 
internet.htm >. En général sul" le thème «juristes et Internet» cf., poul" la France, Tortello et Lointier, 
Internet pour les juristes, Paris, 1996; pour l 'ltalie Brugaletta, Internet per giuristi, Napoli, 1998; pour 
l 'Allemagne Tiedemann, Internet ftlr Juristen. Eine praxisorientierte Einftlhrung, Darmstadt, 1999. 

19 Sur lesquelles cf. infra, § 8. 
2° Cf. Oberto, Appunti per un corso di informatica giuridica (A.A. 1998/99), préc., Sect. II. 
21 Cf. infra, note 24. 
22 Cf. p. ex.: <http://www.altavista.digital.com>; <http://www.yahoo.com/>; <http:// 

www.lycos.com/>;<http://www.excite.com/>; <http://guide.infoseek.com/>. 
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nationales 23• Afin cl' accélérer la recherche et de diminuer les probabi
lités d' erreurs on peut aussi s' adresser à des outils ou à des pages re
groupant à leur fois plusieurs robots (méta-moteurs ou outils de méta-

24 recherche) . 
Farmi les moteurs spécialisés dans le domaine juridi~ue on pourra 

mentionner en note quelques-uns des plus importants2. Là aussi les 
opérateurs logiques de l' algèbre de Boole jouent un role considérable, 
suttout face à la quantité impressionnante des documents on fine. C' est 
un véritable dommage que chaque moteur suive des règles strictement ... 
personnelles pour la formulation des interrogations, ainsi obligeant les 
usagers à apprendre, outil par outil, par quels caractères on peut expri-

23 Cf. p. ex., pour la France: <http://www.trouvez.com/>; <http://vvww.yahoo.fr/>; < http:/ 
/www.idf.net/mdr/liste.html>; pour une liste constamment mise à jour de moteurs de recherche 
francophones cf. le site de IDF.net: <http://www.idf.net/mdr/liste.html>; pour l'ltalie cf.: <http:/ 
/excite.tin.it>; <http://ragno.plugit.net/>. 

24 Cfr. p. ex.: <http://www.metacrawler.com/>; <http://www.dogpile.com/>; <http:// 
www.metasearch.com/>; < http://home.mcom.com/home/internet-search.html >; < http:// 
www.gohip.com/hipsearch/>; <http://www.adbs.fr/adbs/viepro/sinfoint/lardy/outils.htm> (pour 
une liste de métamoteurs). Il faudra cependant tenir compre du fait qu'au fur età mesure que le 
nombre des pages web augmente, !es moteurs de recherche se trouvent de plus en plus en diffi
culté à indexer le materie! on-line ( cf. p. ex. I' artici e paru dans l' hébdomadaire italien L'Espresso 
du 22 juillet 1999, p. 156, selon !eque! le nombre des pages web serait de 800 millions, dont 
seulement la sixième partie serait indexée par les moteurs de recherche). 

Un ròle de plus en plus important dans le futur de l'Internet va etre joué par les «agents 
intelligents»; il s 'agit, plus exactement, de logiciels dontla tlkhe est celle cl' aller rechercher, meme 
lorsque l'opérateur se trouve «off-lìne» donc débranché de l'Internet, toute information intéres
sante pour celui-ci. Voici la définÙion de intelligent agent fournie par la Webopaedia (à l'adresse 
web <http://webopedia.internet.com/>): «intelligent agent (Last modified: July 21, 1998). 
Programs, used extensively on the Web, that perform tasks such as retrieving and delivering infor
mation and automating repetitive tasks. More than 50 companies are currently developing inrel
ligent agent software or services, including Firefly and WiseWire. Agents are designed to rnake 
computing easier. Current!y they are used as Web browsers, news retrieval mechanisms, and shop
ping assistants. By specifying certain parameters, agents will «search» the Internet and return the 
results directly back to your PC. Push technology relies on agents to deliver pre-selected informa
tion to your desktop. Some intellìgent agents are also used as tools to track Web behavior: they 
can even «watch» as your surf the Net and record how often you visir certain sites. Later, they can 
be used to automatically download your favorite sites, Jet you know when your favorite site has 
been updated, and even tailor specific pages to suit your tastes». L'un des agents intelligents plus 
connus est Freeagent (à l' adresse web <http://www.forteinc.com/agent/freagent.htm> ). 

25 Cf. p. ex.: <http://www.findlaw.com/search/lawcrawler>; <http://www.admi.net/jo/> (spé
cialisé pour la France); <http://www.law.indiana.edu/law/v-lib/lawindex.html>; <http:// 
www.nomade.fr/infoseek/sciences _ sociales/sciences _ sociales/ droi t/ >; < http:// 
www.timwilson.com/>; < http://www.juriste.gouv.qc.ca/jrech.html >; < http:// 
www.juriste.gouv.qc.ca/jrech.html>; pour deux listes «francophones» d'outils de recherche voir 
aussi le site: <http://www.legalis.net/legalnet/recherche.htm> e <http://www.idf.net/mdr/ 
Iiste.html>. 
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mer des règles logiques qui ont pourtant une valeur tout à fait géné
rak26, ou, en alternative, à s' acheter sur le web des logiciels de gestion 
des moteurs de recherche 27. 

Quelques renseignements ultérieurs concernant les opérateurs de lo
gique booléenne. Pour exprimer le su jet d'une recherche, on a souvent 
besoin de recourir à plus d'un mot dans la formuìation de notre ques
tion ou requéte. Plusieurs formulaires le permettent. Implicitement ou 
explicitement, les mots demandés seront combinés avec des opérateurs 
logiques: on cherchera le concept A et le concept B (les documents doi
vent comportcr des deux concepts -Alt) ou bien on demandera le con
cept A ou le concept B (des documents au su jet de l'un ou de l' autre 
feraient l' affaire - Any). 

Pour que la recherche puisse aboutìr à un résultat positif et utile il 
est important, tout d' abord, de distinguer entre les deux principaux opé
rateurs de logique boléenne: 

-AND (ET) 
-OR (OU) 
Le premier des deux indique que nous sommes en traìn de recher

cher des documents qui ne contiennent que les deux (ou plusieurs) mots 
dans chacun d' eux; le deuxième indique, par con tre, que nous voulons 
rechercher les documents qui contiennent indifféremment l'un des deux 
(ou des plusieurs) mots insérés. 

Les logiciels de recherche ìdentifient ies documents qui répondent 
au critère de présence des mots demandés et selon la combinaison logi
que demandée. Le logiciel ne «comprend» pas la question: la chaìne de 
caractères demandée est présente ou absente, c'est tout. Une simple 
faute de frappe, une orthographe différente, un synonyme, peuvent faire 
toute la différence ... 

! 6 Pour un tab!eau comparatifdes fonctionalités des principaux moteurs de recherche mondiaux 
cf. !e site suivam: <http://www.abondance.com/outils/comparatif.html >. 

17 Cf. p, ex, !es produits commercialìsés aux sitcs suiY,:ints: <http://w\\w.bluesquirrel.com >; 
< http://www.copcmic.com/ engines/indcx.h tml > . 
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Tableau 
o érateurs de io 

Nom Sl1llifteatiea Symoole* Fnnction Exemple 
en enfruç&b 
,mglals •,-t varler de 

••tHT • moteu:r 
AND et + ìndique au moteur de recMt'Cber tous ics docoments: contenant •- tGntrats AND rnariage-

dans chacun d'ew;. - t.ous les n.ots in•éml, méme s'ils se trouvent 
très éloignts l"un de i'autre :à l'intérieur do cll-.:im des dccuments 
n!oéris. 

OR 00 par dtfaut indìque au moteur de re-chercher toU& les documents contenant - divorce OR sèparation 
dan:s chacun d'eux- ou rnoins: l'un des mots insérés. 

NOT non indique au moteur de rechercher tous les documeats qui ne concubins NOI en!,nts• 
contienne:nt pas le mot insére après cet opératcur. 

"' ehez Alto.vista : eoncubins 
AND NOT enfants 

ADJ adjacent ADJ ìndiqJJe au moteur de rechercher tous le.s documents ne contenant Iilmrirle ADJ antiquaire 
ouc les mots -0ui se trouvent irnmédiatement l'un anrès 1 'autre. 

NEAR proehe - indique au moteur de rechercher tous les documents ne oontenant cornrnunaut.é: fli'EAR époux 
que tes mols qui se trouvent dans un certein degré dt: proxlmit.é 
mtre eux (la distance maximum entre )es mot:s est différente pour 
cà;i,q1;1e nle$1Uf : p,CQ'.:. eUe -est de 25 mots chez LyCf)s tt de 10 mots 
choc Ahlffll/Q\. 

" ... guiHemets " ... indique au rw.:iteur de recherchcr tous les documents ne contenant "Giacomo Oberto's Home 
(anglais) que l' expression exacte qui est insérée entn:: !es gulllemets. Page• 

Pour apprécier les conséquences d'un emploi correct des différents opé
rateurs il suffit de com parer les résultats des recherches suivantes (résultats 
obten us chez Alta vista le 6 juillet 1999); 

Recl!erche effectuée Documents obtem1s 
contrats AND mariage 1605 
contrats NEAR mariage 313 
"contrats de mariage" 246 
"contrats de mariage" AND oooux 63 

5. LA RECHERCHE DES DOCUMENTS D'INTÉRÈT JURID1QUE SUR L'INTERNET: LE 

WORLD WIDE WEB ET LES SITES JURIDIQUES 

Mais le ròle le plus remarquable pour le repérage des documents juridi-• 
ques est joué par les sites spécialisés. Ces «endroits,. du cyber-espace peu
vent étre regroupés soit par matìère, soit par la nationalité ou la qualité de 
leurs créateurs (institutions publiques et privées, universités, professìon
nels, entreprises, particuliers, etc.), soit par le système ou les systèmes juri
diques concernés, soit par le genre de documents que l' on peut y repfrer 
(légis!ation, jurisprudence, doctrine), etc J' essai ed' en donner un exemple 
dans mon site web, à la page consacrée aux signets (bookmarks), que je 
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regrette de ne pas pouvoir retranscrire ici, faute d'espace 28• J' ai tàché dans 
cette page-là d'exploiter au maximum la possibilité, offerte par le logiciel 
de «navigation» du réseau Internet (browser), d' organiser ce fichier «à bran
che d' arbre». Ainsi, la rubrique consacrée aux sites d' intérét juridique se 
compose de plusieurs rubriques telles que: «sites et bases de données ita
liens», «sites et bases de données français», «sites et bases de données alle
mands», «sites et bases de données des systèmes de Common Law,,, «insti
tutions et cours internationales», «droit international», etc. 

Chacune de ces rubriques est organisée en plusìeurs «sous-rubriques». 
Ainsì la rubrique «sites et bases de données italiens» se compose de «sous
rubrìques» telles que: .csites institutionnels», «Iinks» (renvois à d' autres si
tes), «bibliothèques de droit», «répertoires et moteurs de recherche italiel}.s,., 
,<sites spécialisés en droit de la famìlle», «sites spécialisés en procédure ci
vile», «revues et rnaisons d' édition juridiques», «textes de lois», etc. Bien 
entendu, lés utilitaires «find in bookmark» et «find in page» du browser 
permettent une recherche très rapide des signets désirés en tapant n 'im
pone quel mot contenu dans le fichier des signets, ainsi que dans n'im
porte quelle autre page web. 

Parmi ces sites, une placf de plus en plus importante ont les sites des 
juriàictions internationales·9, ainsi que de celles des différents pays du 
monde. Parmi ces dernières on pourra icì mentìonner !es pages ,,veb de 

I d e S ,. ,i,-c 30 , l' ., d gue ques-unes es ours upremes o uurope , ou on peut reperer es 

26 Cf. < http://www.geociries.com/CollegePark/Cla~sroom/6218/bookmark.htm >. Pour d' autres 
exemples, tirés de sites professionnels (et non pas artisanaux, com me e' est justement le ca~ du mien) 
cf le; pages web suivantes: <http://www.idg.fi.cnr.iv'it.i/informazione/guida/cs _guide.htm >; < http:/ 
/w¼w.jei.it/link/> (ce service n 'est m.ilheureusement pas gratuit); <http://www.gdso.unitn.it/card
adm/it_law.htm >; < http://uscrs.ìoLiv'robloz/links,htm >. Très intéressant est aussì le recueil de 
bookmarks de la disquette en annexe à BRUGALETTA, Internet per giuristi, préc. Pour la }rance cf., 
à titre d' exemple, <HTTP:/./rabenou.org/codes.html>; <http:/./perso.cyberc.ible.fr/jcartron/ 
webetatlìnfjur.htm >; < hctp://www,admineccom/min/jus/>; < http://www,legifrance.gouv.fr/ci
toyen/index,cgi>citoyen = 022253341441 >; <http://;vww.jura.uni-sb,de/france/JORF/>; <http:// 
www.jurifrance.com/wjuridiq/index.ow>; < lmp://juripole. u-nancy,fr/>; < lmp:/ijuripole,u
nancy.fr:80/braudo/dictionnairc/cadrc,html >; < http://www.geociries.com/CapirolHilV2017/ 
Sites.html >; <http://interlex.droit-eco.u-nanq,fr/>. 

29 Voici q udques adresses: 
Cour intemationale de jusrice (O,N.U.): <http://www.icj-cij,orgl>, 
Cour de justicc de, Communautés Européennes (U.E.): <http://curopa.eu.intlcj/fr/index.htm>; 

pour la jurisprudencc: <http://europa,eu.ìnt/jurìsp/cgi-bin,'form.pl;lang=it>. 
Cour Européenne des Droits de l'Homme (Conseil de l'Europe): http://w,vw.dhcour.coe.fr/>. 
30 Voìci quelques adresses: 
- Cone Suprema di Cassazione (Ita!ie): <http://wwwgiustizia.it/da!territorio/cassazione/ 

home,hnn>, la page web du Centro Elettronico di Dor:wnentazr'one (C.E,D.) se trouve par contre à 
t' ad resse <http://www.giustizia.it/cassazione/index.htm>. 

• Cour de Cass.irion (France): http://www.courdecassation.fr/>, 
Bu11desgerir:htshof (AJ!emagneì: < http://wv.w.uni-karlsruhe.de/- BG! I/>. 
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informations précieuses sur I' histoire, la composition, le fonctionnement 
et la jurisprudence de ces juridictions. Dans quelques cas (on a déjà men
tionné l'exemple de la Corte Suprema di Cassazione italienne/1, la Cour 
metà la disposition des internautes un choix de ses arrets, ainsi que cl' autres 
documents d'intéret juridique. 

6. LA RECHERCHE DES DOCUMENTS D'INTÉRÈT JURIDIQUE SUR L'INTERNET: LE 

WDRLD WIDE WEB ET LES SITES EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL, SU

PRANATIONAL ET TRANSNATIONAL 

Il n' est pas possible de donner ici une idée des multiples initiatives ten
dant à créer des bases de donnés d'intéret juridique accessibles à tous les 
usagers du réseau mondial. A titre d' exemple, pour ce qui est des sites con
cernant la législation dans le domaine du droit international, supranational 
et tran~national, on Jlour;~ d' abord _ci~er 1~ proj~t 9~1N ( Glohal Leg__al In
formati on Network) , cree par la b1bhotheque Jund1que du Congres des 

- House of Lords (Royaume Uni): <http://www.parliament.the-stationery-office.eo.uk/pa/ld/ 
ldjudinf.htm>; pour la jurisprudence cf. <http://www.parliament.the-stationery-office.eo.uk/pa/ 
Id 199697/ldjudgmt/ldjudgmt.htm >; < http://www.lawreports.eo.uk/indexdln.htm >. 

-Tribuna! fédéral (Suisse): <http://www.tribunal-federal.ch/>. 
- U.S. Supreme Court (Etats Unis): composition <http://supct.law.cornell.edu/supct/justices/ 

fullcourt.html >; jugements de la Cour Supreme des Etats U nis: < http://www.fìndlaw.com/casecode/ 
supreme.html >, ou <http://supct.law.cornell.edu/supct/>; pour une illustration des différents si
tes où I' on peùt repérer cette jurisprudence cf. la Supreme Court Collection du LII (Legai Information 
Jnstitute) de la Come/I Law Sdiool, à la page <http://supct.law.cornell.edu/supct/>: «Other collec
tions of decisions prior to 1990 are avaiiable on the Net sources, in a variety of formats. FedWorld 
provides pointers tò various uses of the FUTE database, including one at Villanova; FLITE only 
covers the period from 1937 to 1975, but does so comprehensively. The Fìndlaw collection also 
reaching back to 1937 is comprehensive without the post-1975 gap. The USSC+ service from 
Infosynthesis provides full coverage from 1945 onward, and some 450 older cases dating back to 
1793. Finally, the fee-based WestDoc service provides full coverage of ali the court' s decisions. There 
are other sources for the opinions; this is nota comprehensìve list. Another interesting collection is 
Northwestern's collection of ora! arguments, delivered via streaming audio». 

- Cour Supreme du Canada: <http://www.scc-csc.gc.ca/>; pour un recueil de jurisprudence 
de la meme cour: <http://www.droit.umontreal.ca/doc/csc-scc/en/index.html>. 

- Supremo Tn"bunal Federai (Brésil): < http://200. 130.5.5/default.htm >. 
Il ne faut négliger non plus le réìle que !es cabinets d' avocat jouent dans le développement des 

sites juridiques; c'est un phénomène qui manifeste surtout aux Etats-Unis, mais de plus en plus 
aussi en Europe. Remarque TIEDEMANN, préc., p. XI, que «Es liiflt sich in Deutschland kaum 
noch eine renommierte Kanzlei fìnden, die nicht auch mit einer repriisentativen Homepage und 
bisweilen auBerordentìlich interessanten Informatìonsangeboten im Internet vertreten ist». Le sujet 
ne peut pas etre traité ici. 

31 Cf. supra, § 3 . 
.ii Au site: <http://lcweb2.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html>. 
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Etats-Unis. Ce réseau mondial d'informations juridiques maintìent et 
fournit une base de données comprenant des lois, des règlements et un 
certain nombre d' autres sources juridiques complémentaires. Les docu
ments qui font partie de cette base de données sont mis à la disposition de 
la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis d'Amérique par les gouver
nements des pays membres qui les déposent dans un serveur situé dans 
les locaux de cette bibliothèque. Les éléments qui composent cette base de 
données sont les suivants: 

- des textes complets dans la langue officielle du pays d'origine; 
- des résumés ou des abrégés de ces textes en anglais et 
- une table des rubriques rédigée en anglais et traduite dans les langues 

de tous les pays membres. 

Les résumés ou les abrégés sont reliés éiectroniquement aux textes com
plets correspondants. 

Pour la recherche documentaire, deux méthodes de recherche sont 
utilisables: a) une recherche dans le texte intégral, à l' aide d'un logiciel 
de recherche et b) une recherche à l' aide des termes normalisés figu
rant dans le thesaurus (glossaire) de mots-clés établi par les services de 
la Bìbliothèque du Congrès. Pour que ce deuxième outil de recherche 
fonctionne de façon satisfaisante, il est demandé aux membres du GLIN 
de rédiger une courte note d' analyse documentaire, en utilisant les mots
clés de I' index du thesaurus, dans la langue d'origine et en a nglais. A 
l' avenir, il sera possible dc faire une recherche en texte intégral dans la 
langue d'origine. Il est également prévu d' ouvrir des centres iégionaux 
qui offriront un accès à la fois plus facile et pìus rapide et une sécurité 
supplémentaire en matière d'archi vage informatique des données. 
Washington resterait un centre d' appui, où seraient stockées des copies 
des données. Le GLIN ne vise pas à se substituer aux systèmes d'archi-
vage et de recherche documentaire électroniques qui fonctionnent déjà 
au niveau national et internationa! mais à jouer un ròle complémen
taire. Sa mission soécifique est d'offrir, au moment voulu, l' accès à des 
textes !égislatifs a~thentifiés3 3• • 

'' Pour d 'autres renseìgnements du mème genre cf. le site < hnp://legi.,,acjnet.orw ACJNel/ioislnr/ 
indcx_fr.html#legislation>; pour trois sìtes spécialists en droic comparé cf:: <http://www
isdc.unìl.ch/>; < http://www.hg.org./guidcs.html >; < http://www.gelso.unirn.it/card-adm/ 
Vldcorm:.hrml >. 
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Bien entendu, toutes les principales instimtions internationales sont 
, · , d' 1 · · b , 1·0 N u H 1 e eqmpees un ou p us1eurs s1tes we , a commencer par . . : , e on-

·1 ' l' E 35 l'U . E ' 36 • l sei ae urope et mon uropeenne , pour en c1ter que que ques-
uns. En particulier, l'Europe des Quinze à choisi de communiquer sur le 
Net pour présenter ses institutions et surtout développer la citoyenneté 
européenne autour des thèmes qui intéressent particulièrement le grand 
public, mais aussi les juristes. «Europa ABC» 37 se veut une introduction 
aux institutions communautaires et aux nouveautés dans ce domaine; on 
y trouve en annexe un carnet d' adresses utiles et une,frésentation des 
institutions et de la législation de l'Union Européenne 0 

• 

7. LA RECHERCHE DES DOCUMENTS D'INTÉRÈT JURIDIQUE SUR L'INTERNET: LE 

WORLD WIDE WEB ET LES SITES AM.ÉRICAINS; LES AUTRES SITES (EN PARTICU

LIER: FR/\j'>JCE ET lTALIE) 

Aux Etats-Unis, les étudiants, !es universitaires, les avocats et les ma
gistrats ont adopté désormais le réseau comme le moyen de communi
cation du XXIe siècle. Nous pouvons suivre leurs travaux, profiter de 
leurs bases de données et etablir des liens privilégiés avec les chercheurs, 
les laboratoires, les entreprises qui interviennent dans nos domaines 
d' activités. Al' origine du réseau ArpaNei, !es universités américaines 
s' avèrent particulièrement activcs sur Internet. Farmi les sites les plus 
intéressants, on retiendra les universités de droit de Cornell 39, Stanford"°, 
Columbia 41, Yale42 et Harvard 43• On trouve le texte de la Constitution 
américaine ainsi que les codes, lois et règlements fédéraux, les projets 
de lois, les travaux préparatoires et la jurisprudence sur le serveur du 
Cornell Law Sdwol Legai Information Institute4". Les décisions les plus 

31 <http://www.un.org/>; e[ aussi <http://www.undcp.or.at/unlìnks.html>, pour les links à 
d' autres organisations internationales. 

1' < http://www.coe.fr/>; cf. amsi < http://www.dhcour.coe.fr/> pour la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme. 

16 <http://europa.eu.int/>; cf. aussi !es sites <hnp://www.europa.cu.in1/eur-lex/fr/index.html> 
pour la Jtgislation communautaire et <http://europa.eu.int 1cj/fr/index.htm > pour la Cour de Justice. 

' 7 < http://europa.eu.int/abc-it.htm >. 
;g Panni !es pages les plus intéressames, on signalera celle consacrée à l'Euro (<http:// 

europ:1..eu.int/eurw'html/home6.htmi? lang= 6 > ). 
39 <htto://www.corndl.edu>. 
40 < http://www.5ranford.edu/>. 
41 < http://www.columbia.edu >. 
' 2 <http://www.yale.edu>. 
43 < http:/f,.vww.haivard.edu >. 
44 < http://www.la\\écomell.edu >. 



Giacomo Obei10 IL 'Jnformatique, l'Internet et les Cours Suprémes d'Europe 

récentes de la Cour ~u~!eme américaine sont disponibles dans ia 
Supreme Court Collectton -. 

Une autre initiative à retenir est celle du projet ~Janus», géré par l'uni
versité de Columbia. Il vìent de déboucher sur la création d'un serveur 
Wais permettant d' accéder à de très nombreuses bases de données consa
crées au droit américain et international' 46• L'université de Standford tra
vaille, quant à elle, à l' établissement d'une liste offrant des résumés d' arti
cles parus ou à paraitre dans des revues juridìques. Réalisée dans le cadre 
du projet Uni'versity Law Review de Findlaw, cette liste aborde plusieurs 
domaines du droit. Elle fournit les références du site Internet où l' article 
est éventuellement disponible ainsi que les renseignements pour recevoir 
la revue 47• 

On trouve également de très nombreuses adresses de listes en consul
tant: 

-L'Internet Legai Resource Guide~8• La page de garde dirige l'utilisateur 
vers un index général. Elle pcrmet aussi de pointer sur «les informations 
juridiques», «la loi américaine», ,,les cours de justice américaines», les «pro
jets de lois», «le Gouvernement», une sélection de «forums de discussion»; 
mais aussi toute une série d' informations sur les cabinets juridiques, les 
universités de droì\ etc. 

- The Legai lisi4 . On y trouve une liste de thèmes classés selon l' ordre 
alphabétique, de «alcohol» à «Weird Stufi», en passant par «BBS», «Com
munìcations», «Computer», «Creating Web Pages», «Online» ou «Surfing 
the net». Le sommaìre général pointe, entre autres, sur une rubrique con
cernant !es ressources non américaines. Si l' on s' intéresse spécifiquernent 
aux États-Unis, voir «Federai Governments», <<State Governments», «Law 
Schools», ..,Law Firms», «Corporation Et Cetera». 

The law-list/ 0, qui permet de compléter aisément le carnet d'adresse 
et de l' actualiser au fil du temps. 

L' immense toile d' araignée se tisse à travers la planète. The World List, 
par exemple, propose un répertoire de ressources juridiques non américai-

45 <http://supct.lav..:cornell.edu/supc!/99highlts.htm >. 
'" Le~ ìnformations ,ont regrouptes dam le fichicr JA::-,.JUS-dir-of-servers.src. On y accède en 

passant par telnet <tdnet://lawnedaw.columbia.edu>, comme login (ìdentifi.:mt) uti!iser «lawnet», 
en tapant ensuite ,,Project JANUS». 

H Renseignements di5ponibies au site suivant: < http://wv.'w.ìawreview.org/>. 
48 Cf < http://www.ilrg.com >. 
49 Cf <http:/h'{\l,·w.lcp.conv'ttl-home.html> (le service n'est pas actuellement disponìb!e). 
,o Cf. <http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/law-lists>, 
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nes51• On y trouve notamment des informations sur la France avec !es adresses 
de différents ministères, ainsi que des universités reliées à Internet. Le mème 
type de références existent sur cl' autres pays tels quel' A.llemagne, la Corée du 
Sud, Hong Kong, l'Indonésie, l'Irlande, Israel, l'Italie, le Japon, la Lithuanie, 
le Luxembourg, la Malaisie, le Mexique, Monaco, la Mongolie, le Pérou, la 
Russie, etc A signaler aussi: la créatìon par le Constitutional and Legislative 
Policy Institute de l' East Europeatz Legislative Monitor (EELM), une revue d' ac
tualité sur l' activité parlernentaire dans les pays de l'Europe de l'Est 52• 

Pour ce qui est en particulier de la France et des pays francophones, il 
faudra dire d' abord que le CNRS tient à jour une liste de serveurs web 
francophone/'; il en est de mème - en ce qui concerne les sites italiens et 
étrangers - pour l'Istituto per la Docurnentazìone Giuridica (IDG) du 
Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italie 5\ Les institutions publiques fran
çaises et italiennes se trouvent désorrnais toutes sur le web: Ministère de la 
• • 55 P I 56 e ·1 . . 1'7 e d e . ss JUStlce , ar ement , onse1 const1tl}t10nne · , our e assaaon , etc., 
ainsi que les textes des constitutions5~, de plusieurs codes 60, d' innombra
bles lois61 et décisions de justice 62, d' articles de la doctrine juridique 63 , tout 
comme les reinseignements concernam les revues et les éditeurs juridiques 64 

"Cf. < http://w,nv.law.osaka-u.ac.jp/legal-info/index.html >. 
"Pour s·abonner, envoyer le rnessage «subscribe» à <taylorj(gìosi.hu>, en insérant dans la 

rubrique du message (Re) le mot suivant: «EELM». 
53 Cf <http://web.urcc.fr/>. 
54 et: < http://www.idg.fi.cnr.it/>. 
"Pour la France d <http://wwvv.justicc.gouv.fr>; cf. aussi <http://www.adrnirn:t.com/mì1v' 

jus/>; pour l 'Italie < http://www.giustizia.it/>. 
56 Pour la France et: <httpJ/v.'\\w.senat.&/nouliste.htrnl>; < http://www.as5emblee-nat.fr/>; 

pour l'Italie < http://www.parlamento.ie>. 
' 7 Pour le Conseil comìÌtutionnel français v. <http://www.conseil-constitutionnel.fr/>; pour la 

Corte costituzionale italienne < http://www.giurcost.org/>. 
58 Pour la }ì·ance d'. <http://www.courdecassation.fr/>; pour l'Italie < http://www.giustizìa.it/ 

009/09 _sub-h.htm> (cf. aussisupra, § 3). 
5' Pour la France cf. <http://ww·,,,..Jegifrance.gouv.fr/>: pour l'Itaiie <hcrp://wv.'w.axnec.ivbu

vettdgiugno2.lnml>. Lcs rexte.; en anglais des constitutions de nombreux pays du monde sont dis
ponibles à l' adresse suivante: < http://www.uni-wuerzburg.de/law/>. 

6" Cf. p. ex. < http://rabenou.org/codcs.html >; < http://www.gelso.unitn.it/card-adrn/ 
Obin:r Dictum/Codciv.hcrn> (code civi! irn!ienì, 

61 Cf. p. ex., pour la législation française < http://www.jura.uni-sb.de/france/JORF/>; pour la 
législation iralienne cf p. ex. <http://www.ipzs.it/>; <http://www.ilsole24ore.it/gu/>. 

62 Cfr. supra, § 3. 
6' Cf. par excmple, pour la France, <ht~r://juripolc.u-nancy.fr/>; <http://www.rabenou.org/ 

>; pour l 'Italie < http://www.idg.fi.cnr.it/ito/informazione/guida/lawindex.htro >; < http:// 
www.gelso.unirn.it/card-adrn/W'dcome.hlrnl>. 

61 Ct: par exernple, pour la France, <http:i/w,~-w.dalloz.fr/>; < http://www.gpdoc.com/>; pour 
l 'Italie < http://,,ww.giuffre.it;I >; < http://www.neol.itiUtet/>; < http://www.unina.ir/serverW\VWj 
giurisprudenza/252.htm >; < hrtp://www.idg.fi.cnr.it/ica/informazio ne/guida/journ.htm >. 

Pour d' amres informatiom on peut renvoyer à des ouvrages spécialisés (tels que 1òrtello et 
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8. LA RECHERCHE DES DOCUMENTS D' INTÉRÈT JURIDIQUE SUR L'INTERNET: LES 

AUTRES APPLICATIONS (TELNET, COURRIEL, FORUMS DE DISCUSSION, TRANS-

FERT DE FICHIERS) > 

Il ne faut pas oublier qu'Internet n.' est pas seulement le web.L'applica
tion telnet, par exemple, permet de se connecter à un ordinateur distant, 
comme si notre écran et notre clavier étaient directement «branchés» sur 
cet ordinateur6 5• Bien que les utilitaires de gestion de cette application ne 
présentent pas les fonctions (ni les attraits) ptopres du système hypertextuel 
du World Wide Ui-b, telnet permet d' avoir accès à des innombrables biblio
thèques juridiques et non juridiques, et notamment à plusieurs serveurs 
des universités du monde entier. Sur le web il est d' ailleùrs possible de ren
contrer des sites contenant des listes d' adresses telnet: ce qui est, par exem
ple, le cas de plusieurs ressources bibliothécaires 66• Pour ce qui est en parti
culier de l'Italie, il suffit de rappeler qu'à travers telnet on peut consulter les 
bases de données du C.E.D. de la Cour de Cassation 67, ainsi que les bases 
de données juridiques de l'Assemblée Nationale (Camera dei Deputati) 68 et 
de I' institut (Istituto Poligrafico - Zecca dello Stato) chargé de la rédaction 
du Journal Officiel (Gazzetta Ufficiale), ce qui P,ermet, entre autrçs, d' avoir 
celui-ci online le jour meme de sa publication 69• 

Loinrier, préc.; Brugaletta, préc.), ainsi qu'aux signets publiés dans mon site, à l'adresse: <http:// 
www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/bookmark.htm >. 

65 Pour d' autres renseignements en français e[ la page web suivante: <http://www.bibl.ulaval.ca/ 
vitrine/giri/modl/1_3.htm#telnet>; Tortello et Lointier, préc., p. 107 et s.; pour des renseigne
ments en langue italienne cf. le site <http://www.mclink.it/guida/l0cap06.htm>. 

66 Pour un riche catalogue - srructuré pays par pays - de ressources bibliothécaires disponibles 
par le biais de telnet, cf. le site suivant: <http://moondog.usask.ca/hytelnet/sitesl.html>. Aussi la 
banque de données juridiques allemande JURIS peut etre consultée (cependant pas gratuitement) 
par le biais de telnet: cf. <telnet://juris.de>; pour !es informations concernant ce service e[ le site 
web de JURIS à l' adresse < http://www.juris.de >; cf. aussi Tiedemann, préc., p. 36 et s. 

67 Adresses telnet: 193.207.l 14.189 ou 193.43.143.70; l'accès n'est gratuit que pour !es magis
trats. Pour quelques renseignements sur le mouvement d'opinion qui souhaiterait que l'accès à 
toutes !es bases de données juridiques soit rendu gratuite[ !es sites < http://www.giuristi.thebrain.net/ 
drcolo/circolo.htm >; <http://www.diritto.it/>. 

68 Adresse te/net: 194.184.199.200 (port: 5023; le terminal telnet doit etre du type QWS3270); 
l' accès est depuis quelque temps concédé gratuitement à tous les usagers qui en font demande pour 
des raisons de recherche. 

69 Adresse telnet: mvs.ipzs.it, 195.223.73.194 (port 23; le terminal telnet doit etre du type 
QWS3270); l'accès n'est pas gratuit. Pour un catalogue d'ceuvres juridiques essentiellement fran
cophones cf. le site Sibil et Pancatalogue à l'adresse telnet 131.196.l.3 (le service n'est actuellement 
pas disponible). Le catalogue de la bibliothèque de l'université de Harvard (Hollis) est disponible à 
1' adresse telnet suivante: 128.103.60.31. Pour consulter le Columbia on Line Legai Resources, on uti
lise l'adresse <telnet://lawnet.law.columbia.edu>, en tapant sur le clavier, comme login (identi
fiant), le mot «Lawnet». 
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Une autre fonction essentielle d'Internet est déployée par le courrier 
électronique («courriel», en français). Le courrier électronique permet aux 
usagers de s' échanger des messages écrits de manière efficace et rapide. En 
effet, la réception des messages se fait généralement en deçà d'une minute 
après l'envoi, et ce à peu près n'importe où dans le monde. Encore plus 
important est le fait que par le biais du courriel on peut envoyer n' importe 
quel type de fichiercomme annexe (attachedfile) au message: tels que sons, 
images, documents rédigés à l' aide de n' importe quel logiciel de traite
ment de textes (lettres, articles, chapitres de livres, arrets), adresses de pa
ges web, fichiers «html», logiciels, etc.70• Bien souvent, les chercheurs et 
spécialistes des universités et centres de recherche, disséminés autour du 
globe, se trouvent seuls de leur spécialité dans leur institution. Que ce soit 
pour résoudre leurs problèmes ou faire avancer leur science, ces individus 
ont besoin d'entrer en contact avec d'autres spécialistes comme eux. Le 
courrier électronique s'est vite répandu comme un moyen efficace d'éta
blir ce contact. Cependant le courrier électronique présente au moins une 
limitation importante: il faut savoir a priori vers qui envoyer nos messages. 
C' est ainsi qu' ont vu le jour les forums électroniques. Le phénomène est 
vite sorti du domaine exclusif des universitaires et tout sujet est devenu 
propice pour la création de groupes ou forums de discussion. 

Sur l'Internet on trouve principalement deux types de forums. Le pre
mier type de forum est en fait basé sur le courrier électronique. Ces forums 
fonctionnent par la création et le maintien d'une liste d' abonnés. L' inté
ressé peut s'y inserire en envoyant un message bien défini à l'adresse du 
forum. Une fois que son adresse est incluse dans la liste du groupe, tous les 
messages postés au forum lui seront acheminés dans sa bo'ìte postale élec
tronique. Certains forums ont un modérateur pour filtrer les messages. Le 
second type de forum s'appelle Usenet. Essentiellement, tous les messages 
envoyés à un groupe de discussion de Usenet sont envoyés à tous les ser
veurs Usenet du monde. Au lieu de s' accumuler dans la bo'ìte de courrier 
personnelle, les messages des groupes Usenet ( ou newsgroups, ou - tout sim~ 
plement - news) sont consultables sur les serveurs Usenet. Pour l'usager, 
l'interaction avec le groupe de discussion se fait par le biais de son logiciel
client qui lui permet de lire et d' envoyer des messages71• 

70 Pour des renseignements techniques en italien à ce sujet cf. le site suivant: <http:// 
www.mclink.it/guida/06cap02.htm >. 

71 Pour un répertoire des listes d'intéret académique, consultez: Directory of scholarly and 
professional E-conferences: <http://n2h2.com/K0VACS/>; pour une liste générale des groupes de 
discussion: <http://tile.net/lists/>; pour une liste générale des forums sur Usenet <http://tile.net/ 
news/>; des listes des forums de discussion francophones se trouvent aux sites suivants: <http:// 
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Dans Internet, il est aussi possible de transférer (télécharger, en an
glais: download) des fichiers d'un ordinateur à un autre gràce au proto
cole FTP (File Transfer Protocol). En pratique, ce protocole permet à un 
usager d' accéder aux disques durs rnontés sur un serveur. Cet usager doit 
clone détenir les privilèges d' accès à ce serveur. Il existe un grand nombre 
de serveurs de fichiers à accès pubiic. La norme est de créer un compte 
ayant.comme nom d'usager anonymous et qui ne nécessite pas de rnot de 
passe. Si un mot de passe est demandé, il suffit d 'entrer son adresse de 
courrier électronique. Il faut porter attention au mode de transfert (texte 
ou binaire). Un logiciel particulier de décompression_.peut étre requis en
suite pour décomprimer le fichier de façon adéquate 1

-. 

Parmi les innombrables services que le réseau mondial peut rendre aux 
juristes, il faudra enfin mentionner celui de la création d'un site web per
sonnel, ce qui permet clone à tout usager d'Internet de publier ses propres 
ouvrages, sans l' intermédiaire des éditeurs, et d' ìnstaurer ainsi un lìen di
rect avec les cybernautes, qui peuvent à leur tour interagir avec le créateur 
du site, en lui transmettant leurs remarques, suggestions, critiques, etc. A 
travers les liens (links) à d' autres sites ces pages web, mème si conçues et 
réalisées de façon artisanale, peuvent rendre un service remarquable aux 
autres usagers dune"~ en les aidant à découvrir des sites et documents utiles 
pourleurrecherche'. 

droit. univ-metz.fr/forum _tit!e.html > et < http://v;ww.cru.fr/li5tes/>; < http://www-,or.inria.fr/ 
-pierre/news-group~-fr.html>. Des explications en françaìs sur le news se trouvent. p. ex., au site 
suivanr: <http://www-sor.inria.fr/-pierre/news.html >; pour des explications en iralien cf. la page 
suivante: <http://www.mclink.it/guida/07cap03.htm>. Un moteurde recherche pour les newsgroups 
~e trouve ::m site mivant: <http://www.ii.com/internet/me~saging/newsgroups/>. Pour des infor
mations sur les forums de discussion e( la page suivante: < http://www.mclink.it/guida/ 
09cap05.htm>. 

Parmi les listes de discussìon dignes d 'intérét on citern. Legaltech, consacrée à l' utilisation des 
nouvelles technologies par !es professions juridiques. Certe liste est maintenue par le Lega! Tedmology 
ReJ-otuce Center et l'American Bar Àssociation. On s'y abonne en rejoignant le site de i'ABA <http:/ 
/www.abanet.org!discussions> (qui accueìlle de trè:s nombrcuses autres !istesì, ou en envoyant un 
conrrier ékctronique à < !istserver@abanet.org >. Pou r s' imcrire, il fam prendre ~oin de iaisser en 
bfo.nc !a ligne mnsaaée au su jet traité et noter le rnessage suivant: «,ubscrìbe legal-rech votre _adr~sse•. 

72 Pour d' uutres informatìons et: "Iònello et Lointicr., préc., p. 103 et s. 
71 Cela permet en outre de faire des expériences intéressantes d' enseignement à dìstance: pot:r 

citer un exemple on pourra rappe!er id qu' en Suisse la Faculté de Droit de Genève a créé un ensei
gnement à disrance donnant lieu ii un ~certificar de formntion continue en légistique (CEFOLEGì• 
(cl: les informations au sire web suivant: <http:/hvww.unige.ch/àroit/dprrat/cereVcefoleg.htm> ). 




