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FILS RSS EN DROIT

Descriptif : Présentation des principaux fils RSS utiles pour effectuer une veille en législation, jurisprudence ou doctrine.
PLAN DE L’ARTICLE
1. Sites publics
2. Sites commerciaux
3. Blogs dédiés à l’information juridique
Les fils RSS permettent de construire une veille informative sur des thèmes précis. L’utilisateur des fils intègre dans un
espace dédié les dépêches ou articles nouvellement parus sur les sites qu’il consulte régulièrement. Si vous ne
connaissez pas cette technologie et si vous avez besoin d’une présentation détaillée de son utilisation, vous pouvez
consulter le tutoriel de Form@doct.
L’agrégateur de fils RSS Feedbro Reader, extension de firefox, constitue un bon outil car simple d’utilisation.
Voici quelques fils RSS particulièrement utiles en documentation juridique (Les liens pointent directement vers les
adresses des fichiers RSS. Vous pouvez les récupérer soit directement, soit en faisant un copier-coller de l’adresse qui
se trouve en haut de l’écran) :

1. Sites publics

Sénat : tous les fils, les dernières publications (rapports, notes, études de législation comparée, ...), les derniers
projets de lois (ou propositions de loi et résolutions), les derniers communiqués de presse, les vidéos, le suivi d’un
texte ou d’un thème.
Assemblée nationale : tous les fils (travaux parlementaires, comptes-rendus intégraux des débats, communiqués
de presse, travaux des commissions permanentes, de la commission des affaires européennes, de l’Office
parlementaires d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, de la délégation aux droits des femmes, de la
mission d’évaluation et de contrôle, de la mission d’évaluation et de contrôle des lois des financement de la sécurité
sociale, du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques).
Cour de cassation : Les arrêts , Les avis (avec les rapports et conclusions)
Conseil d’Etat :tous les fils, Rapports et études, Analyses de jurisprudence, Lettre de la justice administrative,
Dossiers thématiques, Bilans d’activité, Communiqués de presse, Rôle - Les principales affaires à venir, Colloques,
séminaires et conférences, Vidéos

Conseil constitutionnel : flux principal (accès aux dernières décisions, saisines, actualités), flux QPC
Service-public : tous les fils, Actualités générales (les 10 dernières actualités du site), Les alertes, L’annuaire de
l’administration (les changements de fonctions dans l’administration nationale et locale)

2. Sites commerciaux
Attention :
Pour récupérer certains de ces fils, vous devez être abonné ou vous connecter depuis une bibliothèque abonnée.
Dalloz.fr : les fils sont basés sur la rubrique d’actualités de Dalloz.fr. On trouvera les fils suivants (pour les
récupérer, copiez l’adresse par un clic droit de la souris et collez-la dans votre agrégateur) : Actualités générales,
Actualités du droit administratif, Actualités du droit civil, Actualités du droit immobilier, Actualités du droit
pénal, Actualités du droit des affaires, Actualités du droit social, Actualité du droit européen et international
Lamyline : le fil est basé sur les actualités du Droit.
Lextenso propose une veille par matière juridique :
administratif
affaires
famille
immobilier
NTIC / Médias / Presse
propriété intellectuelle
professionnels du droit, acteurs de la justice
social
Editions législatives : 1 flux proposé par Net permanent. La veille est disponible sur les titres suivants : Action
sociale, Assurances, Bioéthique et biotechnologies, Comité d’entreprise, Commande publique, Construction et
urbanisme, Difficultés des entreprises, Droit des affaires, Droit des étrangers, Droit du sport, Droit européen
des affaires, Entreprise agricole, Environnement et nuisances, Epargne et produits financiers, Formation
professionnelle continue, Gestion fiscale, Gestion immobilière, Paie, Recouvrement de créances, Social, Social
agricole, Transactions immobilières, Veille et conformité
Navis (Editions Francis Lefebvre) : la veille s’effectue par domaines de droit ou sur un thème précis. Voici les
domaines et thèmes disponibles :
Droit comptable : Comptabilité et fiscalité, Gestion de l’entreprise, IFRS, Information financière, Pratiques
d’experts, Profession comptable
Droit des affaires : Biens de l’entreprise, Bourse, Commerçant et fonds de commerce, Concurrence,
Consommation, Contentieux, Contrats (règles communes), Contrats spéciaux, Divers droit des affaires,
Entreprises en difficulté, Finances de l’entreprise, Parts sociales et valeurs mobilières, Professionnels du
droit et du chiffre, Sociétés
Droit social : Cessation du contrat de travail, Congés, Contrat de travail, Contrôle/conflits du travail,
Durée du travail, Emploi-chômage, Epargne salariale et actionnariat, Formation professionnelle, Hygiène et
sécurité, Négociation collective, Paie, Pouvoir disciplinaire, Professionnels du droit et du chiffre,
Représentation du personnel, Sécurité sociale, Statuts ou régimes particuliers
Droit fiscal : Bénéfices professionnels, Droits d’enregistrement, Fiscalité immobilière, Impôts sur le
revenu, Impôt sur les sociétés, Impôts locaux, ISF, Plus-values professionnelles, Professionnels du droit et
du chiffre,
Recouvrement, contrôle et contentieux, Rémunération des salariés et dirigeants, Revenus mobiliers et

plus-values mobilières, Taxes et prélèvements divers, TVA, Thèmes divers
Droit immobilier : Autorisations administratives, Contrats immobiliers spéciaux, Copropriété et autres
modes d’organisation de l’immeuble, Diagnostics et sécurité de l’immeuble, Edification de l’immeuble,
Financement de l’immobilier, Fiscalité, Location, Opérations d’aménagement, Professionnels de
l’immobilier, Rapports entre fonds voisins, Règles et documents d’urbanisme, Responsabilité et assurance,
Vente immobilière.
Association : Collaborateurs, Comptabilité, Fiscalité, Juridique, Thèmes divers
Patrimoine : Assurance-vie et contrats de capitalisation, Couples, Démembrement de propriété, Fiscalité,
Mineurs ou majeurs protégés, Placements immobiliers, Placements mobiliers, Sociétés civiles, Successions
et donations.
Conventions collectives
CAIRN : on peut s’abonner au flux d’une revue précise ou à l’ensemble des Revues de Droit
Cambridge Journals : un flux par revue
Project Muse : un flux par revue (les 4 derniers numéros)

A noter :
Pour les sites commerciaux, vous pouvez le plus souvent lire gratuitement le titre des articles ainsi qu’une présentation (ou les
premières lignes) de cet article. Mais pour consulter l’article en entier, vous devez vous connecter depuis un lieu qui offre
l’accès à la banque de données (la bibliothèque, par exemple) sauf si vous avez un accès distant aux ressources électroniques
de votre bibliothèque.

Certains sites sont entièrement dédiés à la veille et pourvus de fils RSS. C’est un bon moyen de recevoir de
l’information juridique sélectionnée par des spécialistes. Ainsi :
Net-Iris : site de veille juridique dont la consultation des actualités est gratuite propose un fil RSS sur l’actualité
quotidienne
LegalNews est un site commercial payant. Chaque jour, il propose des "brèves", issues d’articles juridiques
provenant de 140 revues (juridiques ou non). Chaque brève permet d’accéder au texte intégral de la source citée. Les
"brèves" sont regroupées par domaines de droit (Civil, Affaires, Banque-Finance/Assurance, Fiscal, Social, Public,
Judiciaire, Immobilier, Propriété intellectuelle et Technologies de l’information et de la communication) et chaque
domaine est lui-même subdivisé en plusieurs sous-domaines. Il existe plusieurs modules de LegalNews, chacun
possédant son propre fil RSS pour un suivi plus spécialisé : LegalNews général, LegalNews Notaires, LegalNews
Droits étrangers, LegalNews Procédures collectives.

Le monde du droit est un portail des professions juridiques (juriste, avocat, notaire, magistrat, huissier) proposant
des actualités dans les différents domaines du droit ainsi qu’un fil RSS.

3. Blogs dédiés à l’information juridique
Certains blogs, dédiés à l’information juridique, proposent aussi des fils RSS. Il est utile de les suivre car ils sont
souvent les premiers à relayer les évolutions des sites et en général les informations les plus récentes intéressant la
documentation juridique.
Précisément.org, informations sur la documentation juridique, proposé par Emmannuel Barthe, et sans doute le
blog le plus réactif dans ce domaine : fils RSS sur les articles et sur les brèves du blog de l’information juridique.

JuridicOnline, journal du droit en ligne, proposé par Arnaud Dumourier : fils RSS de l’actualité, et JuriBlogs
Pour compléter cette information, on pourra consulter quelques "univers Netvibes" qui ont déjà été constitués à base
de fils RSS dans le domaine du droit ou de la documentation en droit :
Juriconnexion, proposé par l’association de documentalistes juridiques du même nom
Publiquement vôtre
Toute l’Europe
Centre de documentation européenne de la Bibliothèque Cujas
A noter :
Netvibes propose plusieurs fils RSS associés au mot « droit » : les sites proposés sont à vérifier, Netvibes étant un outil "grand
public".
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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.

