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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

24 mars 2014 – Auditorium Thomson Reuters 

Procès verbal 

Membres présents ou représentés : (50 personnes) 

ADREANI Guillaume    Défenseur des droits 

BARTOLUCCI Elsa    Essilor international 

BERNARD LEFORT Catherine   Thomson Reuters Legal 

BERTHAULT Denis    LexisNexis 

BONNISSENT Sylvie    Secrétariat Général du Gouvernement 

BOURGEOIS Michèle    Compagnie de Saint-Gobain 

BRÉARD Benoît     Shearman & Sterling LLP 

BRENNEUR-GAREL Isabelle   Hoche société d'avocats 

BROGES Filipe     BPCE 

BROSSOLLET Marie-Dominique   Autorité des Marchés Financiers 

CHAVAL Frédéric    Wolters Kluwer France 

CHEVILLOTTE Sylvie    BIU Cujas 

CHOVET Marion    BIU Cujas 

DECOUX Alexandra    LexisNexis 

DENIOT Alexandra    Latournerie Wolfrom & Associés 

DESMARCHELIER Marie-Dominique  Clifford Chance  

EL FALEH Rim     AG2R La Mondiale 

ESCLANGON Sandrine    Cabinet TAJ 

FAURE Séverine    De Pardieu Brocas Maffei 

GALLAIRE Jean-Jacques   Logiclass 

GASNAULT Jean    Gide Loyrette Nouel 

GIRARD Patrice     Assemblée Nationale 

GIRARD DE BARROS Fabien   Lexbase 

GRISONI Philippe    Sénat 

GRUET François    BNP Paribas 

GUIOMARD Clarisse     Editions Francis Lefebvre 

HARROIS Alix     Cabinet Darrois Villey 

HEUVET Christelle    BNP Paribas 

JACQUIER Stéphane    Allen & Overy 

JAFFRES Stéphanie    Oudot & Associés 

LACOME Benoît     DILA 

LARREDE Pierre    DILA 

LAVIGNE Anne     Revue Fiduciaire 
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LEFEVRE Véronique    DGFIP 

LIEVRE Rachida    HSBC 

LONGET Laurence    MGEN Union 

MARHOFF Pierre    Legiteam 

MERIGARD François-Xavier   Alérion 

NEVEU Gwenola    Latham & Watkins 

PARIS Maïté     Wolters Kluwer France 

PASCAL Catherine    Conseil d'Etat 

PIBOUBES Katell    STC Partners 

POMPIER Anne-Laure    Editions Francis Lefebvre 

QUERRIEN BORTOLI Myriam   En recherche d'emploi 

ROUSSEL Bénédicte    SVP 

ROUX Marie-Hélène    DILA 

SOLLE Noémie     Curtis 

STENFORT Anne    August & Debouzy 

TARRADE Laure    Cabinet DS Avocats 

VARLET GRANCHER Adeline   Paul Hastings 
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1. RAPPORT MORAL 

• GROUPE JURIFORMATION (SANDRINE ESCLANGON) 

Le groupe Juriformation est un groupe d’utilisateurs de bases de données juridiques chargé 
d’évaluer ces plates-formes et d’échanger sur les pratiques avec les éditeurs afin de les amener 
à améliorer leur produit.  

 PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES PAR LE GROUPE EN 2013 
En 2013, ont eu lieu  :  

• 2 réunions du groupe pour cet exercice 

• 2 avec les EFL  

• 3 avec Lamy 

• 1 avec Lexbase 

 MEMBRES DU GROUPE 
Trois nouvelles personnes sont entrées dans le groupe juriformation en 2013 :  

• Séverine Faure, cabinet De pardieu Brocca Mafféi 

• Guillaume Adréani, Défenseur des droits 

• Marion Le Poncin, Primexis, cabinet d’expertise comptable. 

Le groupe est composé d’une quinzaine de personnes. 

 LES ECHANGES AVEC LES EDITEURS EN 2013 
 

1. Dalloz avocats :  

Dalloz avocats a été mis en place courant 2013. Il s'agit d'une fusion Dalloz.fr et 
Elnet;  
Attention : sans Guide permanent paie, formation professionnelle, CHSCT, CE et 
autres codes permanents 
Dalloz avocats ne contient pas tout Elnet. Il existe des problèmes de facturation et 
de répartition par utilisateur. 
 
Beaucoup d’échanges au sein du groupe sur cette nouvelle plateforme liés à la 
facturation et la répartition des bases par utilisateur.  

- Plus de contact avec l’éditeur pour l’instant. 
 

2. Lamy 

Bilan positif du travail avec cet éditeur. Les problèmes signalés se résolvent les 
uns après les autres même si cela prend du temps. 
V5 à l’automne 2013 
Nouveaux contenus : décisions AFNIC (Agence Française pour le Nommage 
Internet en Coopération AFNIC) , Bofip 
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Rajout d’un onglet Lamy concurrence pour les abonnés 
Les ouvrages Thématis et Lamy Droit du dirigeant d’entreprise ont cessé d’être 
édités en 2013 
Push des revues possible si on crée son profil 
LSQ dès 17h 
Rubrique contactez-vous sur la page d’accueil 
 
Plusieurs demandes d'amélioration ont été émises par le groupe Juriformation :  

* Gestion des impressions et de l’export. Obligation de passer par le mode 
feuilletable pour imprimer un chapitre entier.  
* Mise en valeur des documents liés  
* Base Actualités du droit : manque d'infos inédites et de plus rapidité dans 
la publication des infos Réunion ultérieure 

Le Petit déjeuner habituel est prévu en juin 2014 avec les clients  
 

3. EFL 

Trois réunions ont eu lieu (+ les petits déjeuners en novembre et décembre 2013) 
Dont 1 sur les pannes en mai 2013 : rencontre avec la direction et la DSI des EFL 
Les pannes sont diverses : problèmes électriques, hébergement, mis en 
productions d’applications. 
Réponses apportées :   

*Evolution de la plateforme technique avec des changements dans 
l’infrastructure d’hébergement 
*Lancement d’EFL 3  
*Amélioration de la communication vers les clients : envoi d’un mail vers 
les grands comptes et enrichissement de la liste de diffusion (car certains 
adhérents et clients Efl ne reçoivent jamais les e-mails. 

Puis : 2 réunions sur EFL3 
1 présentation en mai 2013 du nouveau portail prévu, lancé à l’été 2013 :  
Les changements : 

*Présentation avec les widgets 
*Nouveau moteur de recherche (exalead) 
* Les actualités sont mieux mis en valeur sur la droite. 
*Documentation de base mise en concordance avec le Bofip 

Le lancement d’EFL 3 s’est bien passé. Nous avons pu bénéficier de formations en 
juillet et à la rentrée. 
Depuis cet été, moins de pannes. Evoquées au cours de la réunion du 13 février 
2014. Le service communication prend dorénavant en charge la diffusion 
d’informations sur les pannes. 
 

Les EFL ont entamé un travail de fonds sur les statistiques d’utilisation. Refonte du 
système prévu en avril. 
Les EFL nous ont annoncé la mise en place de groupes de travail sur ce sujet. 
 
Depuis l’été, quelques améliorations, FR en version feuilletable dès le vendredi 21 
mars 2014 : 

*Maquette des thèmexpress changée 
*Persistance du filtre matière dès la page d’accueil (demande de 
juriformation dès fin 2012) 
* Mise en place des alertes 

Juriformation demande de grosses améliorations sur la recherche par sources. 
 
En cours : Outil de suivi des travaux préparatoires présenté à l’automne. 
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Il permet de suivre les travaux législatifs des textes entrant dans le périmètre des 
activités de l’éditeur (fiscal social affaires). 
Bilan positif de ce test car cela simplifie le suivi et la recherche malgré : 

* une présentation austère  
et 
* un petit regret sur le manque d’analyse. 

 
- Prochaine réunion juin 2014 

 
4. Lexbase 

Une réunion a eu lieu en juin 2013. 
Lexbase poursuit la politique de développement éditorial : droit pénal général, 
droit pénal spécial, droit des étrangers. 
En tout 24 encyclopédies  
Les demandes du groupe portent sur le moteur et la navigation 

* Moteur : remarques sur la synonymie, l’expression exacte et les 
opérateurs de proximité. 
* Navigation pas toujours facile, surtout qu’on ne peut pas voir les extraits 
pertinents des arrêts (compliqué pour ceux en format image) 
 

- Réunion prévue en 2014 ?? 
 

5. Legifrance 

Projet 2014 : 

Etude entreprise par Delphine Wrona qui sera complétée par 2 autres membres du 
groupe, en plusieurs parties 
1ere partie sur les codes et le JO  
 

Hotlines : 

Sur le service assistance proposé par les éditeurs, l’étude est terminée 
Elle porte sur la formalisation du service, le mode de contact, les horaires, la 
qualité et délais des réponses ainsi que sur les formations. 
Chaque membre du groupe a préparé un topo sur les hotlines de dalloz, lamyline, 
Navis, elnet et lexbase. 
-Publié sur le site / Liste / réseaux sociaux dans les prochains jours. 
 

6. Alinéa by luxia 

Proposé par Georges André Silbert/ Ismaël Ziani : ont beaucoup collaboré avec les 
éditeurs tels que lexbase, doctrinal…. 
Propose un site internet innovant de regroupement de sources publiques gratuites 
françaises et européennes  
Permet de suivre l’évolution temporelle des textes 
Consultation gratuite mais services payants (personnalisations, partages…) 
Tout gratuit pendant 1 mois (jusqu’au 24 avril 2014). 
 

Conclusion 

Questions / remarques / détails /dysfonctionnements :  

Contact : juriformation@juriconnexion.fr  

mailto:juriformation@juriconnexion.fr
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• LISTE / SITE INTERNET/FACEBOOK/TWITTER (JEAN GASNAULT, 
FRANÇOIS-XAVIER MERIGARD) 

 LE SITE JURICONNEXION (FRANÇOIS-XAVIER MERIGARD) 
Le site a été refondu en 2012, toujours à l'adresse : http://www.juriconnexion.fr/  
On y trouve notamment :  
• les derniers messages de la liste 
• les actualités récentes : convocations, annonces des ateliers, …  
• les supports des présentations des événements (si disponibles) 
• un wiki 
• des liens directs vers les fiches Juriformation  
• la liste des membres du CA avec leurs attributions respectives via le 

Trombinoscope 
• la possibilité de contacter directement un membre de l'association 
 
Quelques chiffres :  
En 2013, le site a totalisé :  

- 255.625 visites, 
- 88.984 visiteurs différents 

 WIKI JURICONNEXION, LISTE, FACEBOOK ET TWITTER (JEAN 
GASNAULT) 

 
1/ Juriwiki : 
Juriwiki est né en 2005 et accessible via le site Juriconnexion. 
Il recense toutes les informations utiles issues du site, de la liste Juriconnexion et 
des informations recueillies par les membres de Juriconnexion. 
Il liste aussi les comptes Twitter à suivre. 
Il comprend un annuaire des sites très riche, développé par Isabelle Fructus puis 
par le CERDOC (Bilbiothèque Cujas). 
Il comporte des traductions anglaises du droit français, du droit africain, du droit 
d'Outre-Mer, du droit d'Alsace-Moselle. 
C'est la boite à outils pour répondre à toutes les colles rencontrées par les 
documentalistes. 
Trois à quatre personnes vont réorganiser Juriwiki. 
 
2/ La liste :  
La liste a vu s'échanger en 2013 le même nombre de messages que les années 
passées. 
On constate une baisse du nombre de messages début 2014. 
Le nombre de membres de la liste augmente en douceur. 
Il est fait appel aux contributions pour lancer des messages sur la liste. 
 
3/ La page Facebook 
Créée par Flavie Verrey, elle est enrichie de 5 à 7 posts par semaine. 
Cette page comprend des thématiques plus larges que la liste de discussion. 
 
4/ Le compte twitter 
Le compte twitter de juriconnexion augmente de 50 à 100 followers en plus 
chaque mois. 
Nous sommes récemment passés de 1300 à 1500 followers. 

http://www.juriconnexion.fr/
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Ce compte n'est pas suivi que par des documentalistes, mais comprend aussi des 
éditeurs, juristes, mairies, pouvoirs publics… 
Il y a à peu près 3 twits de juriconnexion par semaine, et 20 à 30 retwits par jour. 
Les principales sources de retwits : Stéphane Cottin, Benoit Bréard, Guillaume 
Adréani, Arnaud Dumourier. 

 

• ATELIERS (PHILIPPE GRISONI) 

Notre objectif : présenter un domaine du droit et les sources associées, grâce à 
l'intervention d'un(e) juriste et d'un(e) documentaliste, avant d'échanger avec la 
salle.  

Nos réalisations :  

- 16/03/2012 - Travaux parlementaires  
 par P. Grisoni et F.X. Mérigard chez Gide. 
 - 05/07/2012 - Droit fiscal  
 par P. Fumenier, J. Pierre et S. Esclangon chez Taj. 
 - 11/09/2012 - Droit de l’arbitrage  
 par C. Camboulive, N. Pinon et A. De Jesus O. chez Gide. 
 - 13/12/2012 - Droit bancaire  
 par R. Barratin et R. Lièvre chez Baker &  McKenzie.  
- 28/03/2013 – Droit social 
 par J.B. Cottin, S. Marguerin et C.  Brossard après l’AG 2013, 
 - 08/07/2013 - Droit de l’environnement 
 par B.Berger et S.Polier chez Clifford Chance. 
 

Notre bilan :  

- Une évaluation à la fin de chaque atelier 
- Chaque atelier a réuni entre 25 et 50 participants 
- De nouvelles adhésions 
- des échanges post-ateliers 
- la mise en ligne des informations associées sur le site Juriconnexion 

 

Nos projets :  

Il est envisagé de programmer des ateliers sur :  

 - Droit de la propriété industrielle, 
 - Droit de la propriété littéraire et artistique, droit de la concurrence, droit 
communautaire, droit étranger, droit de l’outre-mer,…  

Un appel à propositions et à volontaires est lancé. 

• ETUDE (BENOIT BREARD) 

En attente. 

• RENCONTRES AVEC (BENOIT BREARD) 

La prochaine « Rencontre avec… » devrait se tenir le jeudi 15 mai 2014 dans les 
locaux du cabinet Allen & Overy sur le thème des vidéos juridiques : 

•  Les vidéos juridiques et l’université  

- La politique des Universités en matière de mise en ligne de vidéos 
juridiques (un professeur de droit : M. Donderot...) 
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- Inventaire des réalisations des universités et synthèse du questionnaire  
 

•  Les vidéos juridiques et les éditeurs privés  

- LexisNexis (Guillaume Deroubaix) & Francis Lefebvre (représentant encore 
à déterminer)  
- Inventaire des réalisations des éditeurs juridiques  
 

•  Les vidéos juridiques et les documentalistes  

- Comment récupérer, taguer, organiser et mettre à disposition des 
utilisateurs les vidéos juridiques (Thomas Saint-Aubin - DILA) 

- Intégrer des vidéos dans un portail d'information : l'exemple de PMB 

• RESULTATS DE L’ENQUETE ADHERENTS (LAURENCE LONGET ET 
MARIE-DOMINIQUE DESMARCHELIER) 

Le but de ce questionnaire était de réfléchir sur l’objet social de l’association, 
faire un bilan sur ses actions et envisager de nouveaux axes de développement. 

Plus de 50% des répondants sont des documentalistes. 

La majorité des répondants font partie du secteur des professions judiciaires, les 
autres membres exerçant dans des entreprises privées (24%), des 
administrations (12%), des organismes professionnels (8%), des universités 
(5%). 

77% suivent la liste depuis longtemps, et renouvellent systématiquement leur 
adhésion à l'association. 

65% estiment que les activités de Juriconnexion sont proches de leur métier. 

L'association apporte aux adhérents une formation technique (pour 73% d'entre-
eux), juridique pour 49%. 

68% des adhérents Juriconnexion adhèrent à l'ADBS :  

 

Adhésion à d'autres associations 

 
 

ABF 
1% 

ADBS 
58% 

ADBS, 
Anciens 

EBD 
8% 

ADBS, 
Association(s) 
étrangère(s) 

1% 

ADIJ, ADBS 
1% 

Association(s) 
étrangère(s) 

1% 

Association(s) 
étrangère(s), CIJ 

2% 

Aucune autre 
association 

24% 

diverses 
2% 

Interdoc 
2% 

(vide) 
0% 



 
 

Procès-verbal - AG du 24 mars 2014 – Bilan année 2013 page 9 sur 11 

40% consultent les messages de la liste tous les jours, 22% plusieurs fois par 
semaine. 

83% ne consultent la page Facebook que rarement. 

Seuls 17% consultent le site Juriconnexion régulièrement. 

L'activité phare de Juriconnexion : la journée annuelle, pour 54% des 
répondants. 

Votre activité préférée 

 
 

Au nombre des activités à développer, les adhérents proposent les logiciels 
documentaires (42%), les technologies 2.0 (41%). 

Les activités que vous aimez 

 
 

En conclusion :  

• Vous aimez Juriconnexion (enfin au moins 70 lecteurs de la liste) 

• Vous avez un grand intérêt pour la journée 

• Pour vous l’association est comme un réseau à la fois professionnel et de 
veille  

Ateliers 
21% 

Etude 
9% 

Journée 
54% 

Juriformation 
3% 

Juriwiki 
2% 

Liste 
5% 

Rencontres 
6% 

(vide) 
0% 

Devices 
1% 

Logiciels 
documenta

ires 
42% 

Non 
2% 

Produits 
docs 
14% 

Techno 2.0 
41% 

(vide) 
0% 
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• Vous aimeriez y trouver tout ce dont vous avez besoin notamment en 
matière de technique documentaire.  

• BILAN DE LA JOURNEE 2013 (JEAN GASNAULT) 

Cette journée "e-book juridique : nouveau support, nouveau marché" a connu 
une forte affluence et engendré des retours positifs. Le sujet a plu. 

Deux personnes ont fait des comptes-rendus qu'elles ont retwitté (une personne 
de Cujas et Emmanuel Barthe). 

Pour 2014, en réponse aux attentes techniques émises en réponse au 
questionnaire, la journée sera consacrée à la Veille juridique : outils, techniques, 
perspectives. 

Ce thème sera abordé sous un angle concret pour donner des solutions et outils. 

Jean souligne l'ouverture toute récente du nouveau portail Eur-Lex. 

Il indique que toute autre proposition de thème pour la journée peut être 
adressée à secretaire@juriconnexion.fr 

• ASSOCIATIONS SŒURS (ISABELLE BRENNEUR-GAREL) 

Le rôle de Juriconnexion dans la dynamique d'échange avec les associations de 
l'information-documentation juridique sœurs à l'international est rappelé. 
Pour permettre à ses membres d’enrichir leurs connaissances et leurs réseaux 
professionnels, Juriconnexion entretient les échanges avec : 

• La Canadian association of Law Libraries (CALL) 
• L'American Association of Law Libraries (AALL)  
• L'International Association of Law Libraries (IALL) 
• La British and Irish Association of Law Librarians (BIALL)  
• Association Allemande de l'Informatique Judiciaire (EDVGT)  

Elle dresse le bilan des partenariats réalisés :  

• en 2012 – Journées Européennes  http://www.legalaccess.eu/  

Invitations d’associations et d’institutions étrangères  italiennes, 
allemandes, belges, anglaises, américaines et internationales (Claire 
Germain  Levin College of Law University of Florida fut Présidente de AALL 
en 2005-2006 -  Ruth Bird directrice de la bibliothèque de droit d’Oxford  
(BIALL& IALL) …) 

• en 2013 – Journée Juriconnexion 2013 E-book juridique : 
nouveau support  

Suisse – Institut Suisse de droit comparé, intervention de Monsieur Sadri 
Saieb   sur le livre numérique juridique en Allemagne et en Suisse  
(Institut suisse de droit comparé, Co-président de l’association des 
bibliothèques juridiques suisses) 

…. Et annonce les prochains :  

• En juin  2014 Juriconnexion est invitée à Harrogate par la BIALL  

Thème Data, Data, Everywhere    
http://www.biall.org.uk/data/files/Conference/Harrogate/Call_for_Paper
s_2014.pdf  
       Création de valeur – retour sur investissement du big data 
       E-books  - mise en œuvre 

Au nombre des autres actions :  

mailto:secretaire@juriconnexion.fr
http://www.legalaccess.eu/
http://www.law.ufl.edu/faculty/claire-m-germain
http://www.law.ufl.edu/faculty/claire-m-germain
https://www.law.ox.ac.uk/profile/ruth.bird
https://www.law.ox.ac.uk/profile/ruth.bird
http://www.biall.org.uk/data/files/Conference/Harrogate/Call_for_Papers_2014.pdf
http://www.biall.org.uk/data/files/Conference/Harrogate/Call_for_Papers_2014.pdf
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• Compte-rendu sur les sites associatifs  
• Sites utiles  
• Information des associations sœurs sur nos activités  
• Participation aux listes 
• Wikis   
• Webinars 
• Rencontres informelles 
• Réalisation d’études partagées ex AALL Etude en cours Rôle des 

bibliothèques de droit retour sur investissement » 
http://www.aallnet.org/Home-page-contents/NewsCallout/News-
Release-AALL-Selects-HBR-Consulting-to-Conduct-ROI-Study.pdf  

• VOTE DU RAPPORT MORAL 

• Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

2. RAPPORT FINANCIER (TIPHAINE DE MAUDUIT) 

• PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : EXERCICE 2013 

Le solde des comptes est positif pour 2013 de 2.087, 28 €. 
L'association compte 150 adhérents dont 10 personnes physiques et 70 personnes morales. 

• VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

3. ELECTION DES MEMBRES DU CA 

Démissions : une : Isabelle Fructus 
Renouvellement de tous les autres membres du CA : à l'unanimité 
Présentation des deux candidates à l'élection au CA :  

- Alexandra Deniot: 
Diplôme EBD, Alexandra a une première expérience au sein du cabinet Allen & 
Overy.  
Elle a développé un projet d'archives scientifiques ouvertes. 
Elle a conçu des supports de formation à la Bibliothèque universitaire de 
Nancy. 
Depuis un an elle est documentaliste chez Latournerie Wolfrom. 
Elle travaillera au sein de Juriconnexion sur la refonte du Wiki. 

- Marion Chovet : 
Diplômée ENSSIB, et actuelle Responsable du CERDOC, à la bibliothèque 
Cujas.  
Elle travaillera elle aussi à la refonte du Wiki concernant les revues libres plus 
précisément. 

Les deux nouveaux membres du CA sont élu(e)s à l'unanimité. 
 
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été 
signé conformément à la loi. 
 

     Jean Gasnault 
Président de Juriconnexion 

http://www.aallnet.org/Home-page-contents/NewsCallout/News-Release-AALL-Selects-HBR-Consulting-to-Conduct-ROI-Study.pdf
http://www.aallnet.org/Home-page-contents/NewsCallout/News-Release-AALL-Selects-HBR-Consulting-to-Conduct-ROI-Study.pdf
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