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1. Méta-sites juridiques belges
 Belgiquelex, banque carrefour de la législation
 Reflex, bases de données du Conseil d’Etat
2. Législation
2.1. Législation belge
 Reflex -- Chrono
2.1.1. Législation fédérale
 Moniteur belge
o Moniteur belge – depuis 1997
o Moniteur belge – depuis 1968
(version « test », format image, pas de reconnaissance optique de caractères)
 Législation belge, banques de données Justel (Index législatif + Législation consolidée)
 Jura (base de données privée et payante ; Wolters Kluwer Belgique)
2.1.2. Législation régionale et communautaire
 Wallex
 Gallilex
 Vlaamse Codex
2.1.3 Travaux préparatoires
 Reflex – Parlement
 Plenum.be (moteur de recherche, simple et avancée, en texte intégral dans les travaux
préparatoires de la Chambre des représentants depuis 1844)
 Assemblées fédérales
o Sénat - formulaire de recherche
o Sénat – Fichier législatif
o Chambre des représentants – Fichier législatif
 Assemblées régionales et communautaires
o Parlement wallon (Travail parlementaire - Recherche dans les décrets et budgets)
o Parlement de la Communauté française - Fichier législatif
o Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Fichier législatif
o Parlement francophone bruxellois – documents parlementaires
o Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - documenten databank
o Parlement flamand – Fichier législatif (Parlementaire documenten)
o Parlement de la Communauté germanophone de Belgique
(Parlamentsdokumenten)
2.2. Législation européenne
2.2.1. Normes européennes
Journal officiel de l'Union européenne (sur EUR-Lex)
EUR-Lex, l’accès au droit de l’Union européenne
2.2.2. Travaux préparatoires des normes européennes
Pre-Lex - Procédures législatives (sur EUR-Lex)
ŒIL - Parlement européen, Observatoire législatif
2.3. Traités internationaux
Reflex - Traités (conclus par la Belgique)
3. Jurisprudence
3.1. Juridictions nationales
3.1.1. Diffusion officielle
 Arrêts de la Cour constitutionnelle (depuis 1985)
 Moteur de recherche
 Arrêts
 Affaires pendantes
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 Arrêts du Conseil d'Etat (depuis 1994-1995)et juriDict
 Juridat (Jurisprudence de l’ordre judiciaire belge, y compris Cass.)
3.1.2. Répertoire officieux de jurisprudence informatisés (bases de données privées et
payantes)
 Jura
 StradaLex – RPRJ (Recueil Permanent des Revues Juridiques) : sous revues, fil d’Ariane
3.2. Juridictions européennes
 Eur-lex, jurisprudence de l’Union européenne
 CURIA : Cour de justice, Tribunal et Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(recherche simple)
 CURIA : Cour de justice, Tribunal et Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(recherche avancée)
3.2. Cours internationales
 Cour Européenne des Droits de l'Homme et base de données HUDOC
 Cour Internationale de Justice
4. Doctrine belge (notamment droit belge et européen)
 Jura
 StradaLex
 Jurisquare
5. Droit français (notamment droit français et européen ; toutes sources)
 Dalloz
 LexisNexis Jurisclasseur
 Lextenso
5. Droit anglo-saxon (notamment ; toutes sources)
 HeinOnline
 Westlaw US
 Westlaw UK
 Westlaw international materials
6. Divers
Bibliothèques de l’ULiège (dont outil de découverte et services) et Bibliothèque Léon Graulich
Scribe, catalogue de fiches papier du Magasin à livres ULiège (ouvrages <1960)
Base de données en droit (ULiège)
Signets pour le droit et la criminologie dont :
 Plateforme Van Dale Online : dictionnaires traductifs (N/F-F/N E/F-F/E et D/F-F/D)
 Juridisch Woordenboek - Dictionnaire Juridique J. Moors
Guides
 Jurisguide : ressources documentaires dans le domaine du droit
 GlobaLex - Hauser Global Law School Program, New York University School of Law
Eléments de méthodologie de la recherche documentaire juridique (recherche spécialisée)
 en droit européen
 en droit fiscal
 en droit romain et histoire du droit
Abréviations : Guide des citations, références et abréviations juridiques (6e éd., Kluwer, 2017)
 Rechtsaf.be (KULeuven) – abréviations
 Liste des abréviations juridiques – Toulouse 1 Capitole, Bibliothèques
 Cardiff Index to Legal Abbreviations
Outil de gestion de références bibliographiques Zotero : feuilles de style ULiège, guide d’utilisation, etc.
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Tutoriels (Réseau des bibliothèques de l’ULiège) – Tutoriels vidéos
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