
 
 

 

Juin 2007 

Questions à propos des sites officiels de l’UE 

 

Veille : 
- quand le service d’alerte e-mail sur mots-clés LexAlert sera-t’il en mis service ? Cela fait 
deux ans qu’il est en test … 

- flux RSS : les anciens fils d’EUR-Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/information/rss_info.html ne semblent plus valides. Ils n’était 
par ailleurs pas trés pratiques à mettre en place. Qu’en est il avec le nouveau site ? 

Recherche : 
- y a t’il un projet de passer la recherche avancée en page web classique ? Elle est en Java et 
très souvent ne se charge pas correctement alors que l’expérience similaire de TED a été elle 
aussi peu concluante et s’est soldée par une interface HTML pour TED 

- il demeure des problèmes d’indexation : des textes ne sortent pas alors qu’ils auraient dû 
sortir sous certains mots-clés 

Navigation : 
- les URLs des pages web sont longues et absconces (celles des PDF sont mieux, mais restent 
très longues) 

Contenu : 
- documents non publiés au JOCE/JOUE + textes publiés au JOCE mais anciens : ils ne sont 
disponibles en texte intégral qu’au seul format TIFF (image) et uniquement sur demande par 
e-mail. Le vieux système EUDOR http://europa.eu.int/servlet/portail/EudorCall reprend du 
service : on le croyait pourtant dépassé, et on l’espérait bel et bien enterré. Cela sera t’il 
amélioré ? ces anciens textes seront ils mis en ligne ? 

- bases Prelex et Oeil : 
* retrouve t-on bien tous les travaux émis par le Parlement européen ou la Commission 
européenne sur ces deux bases et notamment toutes les discussions afférentes à un projet de 
directive par exemple ? 

* lorsqu’on fait des recherches sur les travaux préparatoires d’une directive, c’est un peu 
kafkaïen pour s’y retrouver et les documents que l’on peut consulter, notamment au niveau du 
Parlement européen, paraissent toujours un peu “maigrichons” au regard de l’importance du 
sujet … 
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- mesures nationales d’exécution (MNE) sur EUR-Lex : 
* quand seront elles réellement à jour ? / quand obligera t’on (ou aidera t’on) les 
gouvernements nationaux à transmettre tout et rapidement ? 

* dans la mesure on ne connait pas la fiabilité de cette base, serait il possible de connaitre les 
dates des dernières mises à jour ? 

- difficultés pour trouver des documents anciens : anciennes conclusions des avocats généraux 
de la CJCE, tout comme d’anciens travaux préparatoires, rapports… 

Aide : 
- manque de conseils/guides/avis pour l’utilisation des bases OEIL et PRELEX : comparaison, 
mode d’optimisation des recherches, antériorité 

 


