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Le contenu
vLex Global est une base de données permettant de consulter l'information juridique de 116 pays, (41
européens, 33 sur le continent américain, 18 en Asie, 24 en Afrique) ainsi que des organisations
régionales (Union européenne, Mercosur, Communauté andine) depuis une plateforme unique.
 Principales zones géographiques couvertes : pays hispaniques et lusophones (Espagne,
Argentine, Brésil, Mexique, Venezuela, etc.), Italie, Etats-Unis d’Amérique, France, Chine,
Belgique, Royaume-Uni,…
 Plus de 16.000.000 documents, issus de différentes sources (variables selon les pays): doctrine,
législation, jurisprudence, codes, conventions collectives, presse et dossiers, constitutions, livres
et revues, contrats, contrôles.
 Selon les pays, les fonds peuvent être extrêmement variés : aborder une seule source du droit
(Bosnie Herzégovine : jurisprudence seulement), ou toutes sortes de sources pour les pays les
mieux représentés.
vLex Global propose aussi de la documentation en droit international tels que des traités bilatéraux, de
la jurisprudence internationale du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice.

L’interrogation
La recherche par moteur de recherche :
Cliquer sur « Rechercher » dans
le menu fonctionnel pour
accéder aux fonctions avancées.

Recherche
simple.

Pour retrouver ses
précédentes recherches
et paramétrer des alertes.

Limiter la recherche par
juridiction (par pays) ou par
contenu (législation,
jurisprudence, livres et revues...).
Rechercher une expression
exacte ou n'importe quel mot.
Cocher la case "traduire les
termes de la recherche" pour
que vos mots-clés soient traduits
dans une des 15 langues.
Limiter la recherche en utilisant
des filtres (résumé, titre, date…
La recherche par navigation :
Accessible par les raccourcis de la page d'accueil et aussi par l'onglet
"Index" du menu fonctionnel vertical, la recherche par navigation
s’effectue dans un classement :
 par pays ou région ;
 par type de contenu : (législation, jurisprudence, actualités,
formulaires juridiques, livres et revues) ;
 par liste des ressources.
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La recherche par navigation (suite) : elle tient compte des spécificités des fonds documentaires par
pays. Par exemple
 Espagne : source Législation, onglet « Iniciativas legislativas», projets, propositions, initiatives
législatives ; source Presse et Dossiers : onglet « Presse quotidienne » : édition on-line des
principaux journaux espagnols.
 Brésil : source « Modelos », accès par liste ; source Nouvelles et Affaires ; navigation par numéro.
 USA : sources « Constitutions » et « U.S. Code », accès aux documents par index, titre.

La liste des résultats
Une liste de résultats apparaît (pour la recherche globale uniquement). Pour chaque document, la liste
mentionne la source d’édition du texte, sa date, son intitulé exact, son numéro éventuel, un résumé,…
Restreindre la
recherche grâce
Sur
à des filtres

Traduire
automatiquement
le document

Créer des
dossiers et des
alertes par mail

Classer les
documents par
date ou importance

La visualisation des documents
Cliquer sur l’intitulé du document pour accéder au
texte en version intégrale. Des onglets offrent des
fonctionnalités supplémentaires :
 Document : possibilité de consulter une
traduction en parallèle du texte original et de
créer une note en surlignant une partie de texte.
 Versions : pour les textes juridiques, possibilité
d’accéder à la version du texte à une date
donnée ; possibilité de rechercher certains mots
(ou une phrase exacte) dans le document.
 Analyse : pour les textes juridiques, historique
des modifications point par point.
 Matière : classement du texte dans un domaine
de droit.

La récupération des documents
Etiquettes : cliquer sur l’icône. Cette option fonctionne comme les favoris : elle permet
de retrouver sur le compte personnel les documents qui auront été « étiquetés ».
Impression : cliquer sur l’icône

.

Téléchargement en version PDF : cliquez sur l’icône
Partage : Cliquer sur l’icône.
Suivre les instructions pour envoyer le document par mail, exporter des références
bibliographiques dans un logiciel spécialisé (type Zotero, EndNote, …), générer un fil
RSS, copier le permalien ou le numéro identifiant vLex du document.
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