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Domaines du droit
Droit européen
Droit civil et organisation judiciaire

Droit commercial - Droit des affaires
Droit pénal et criminologie
Droit privé
Droit international et européen
Droit constitutionnel
Finances publiques - Droit fiscal
Droit administratif
Droit public
Droit international public
Droit de la propriété intellectuelle
Droit de l’environnement
Droit social et du travail
Droit rural
Droit des transports (maritime,aérien,terrestre)

Contenu
- Définitions, renvois aux codes officiels. Chaque mot est suivi de l’indication du ou des sous-domaines juridiques
auxquels il appartient.
- La 25e édition intègre les réformes les plus récentes : loi "J21", loi sur la prescription en matière pénale,
ordonnance réformant le droit des contrats
Information pédagogique et actualisée, références précises aux textes officiels et à la jurisprudence en lien avec
les termes définis. Traduit en plusieurs langues dont l’arabe, l’espagnol, le japonais, le portugais.
Ce guide aide à connaître et comprendre l’organisation judiciaire et les mécanismes juridiques.

Type de classement
Alphabétique

Clefs d’utilisation
- Liste des abréviations
- Liste des sites internet
- Liste des sigles
Plus de 6000 entrées donnant accès à toutes les définitions, aux concepts et aux notions de tous les domaines de
droit.
210 définitions encadrées en lien direct avec l’actualité.
Les renvois aux références des codes et des grands arrêts permettent de faire le lien entre les définitions, les
textes législatifs et la jurisprudence.
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Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

