Liens utiles en droit
Bibliothèques des universités belges ayant une Faculté de droit
Accès en ligne à leur catalogue et aux différents services qu’elles proposent.
 Université Libre de Bruxelles (ULB)
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheques/bibliotheque-de-droit/index.html
 Facultés universitaires Notre Dame de la Paix - Namur (FUNDP)
http://www.fundp.ac.be/facultes/droit/bibliotheque/
 Facultés universitaires Saint-Louis – Bruxelles (FUSL)
http://www.bib.fusl.ac.be/
 Université de Liège (ULg)
http://www.graulich.ulg.ac.be/
 Université catholique de Louvain (UCL)
http://www.bdrt.ucl.ac.be/presentation.html
 Katholieke universiteit Leuven (KUL)
http://www.law.kuleuven.be/lib/index.php?taal=en
 Universiteit Antwerpen
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*FACREC&n=13121
 Vrije Universiteit Brussel (VUB)
http://www.vub.ac.be/BIBLIO/
 Universiteit Gent (UGent)
http://lib.ugent.be/
 Universiteit Hasselt (UH)
http://www.uhasselt.be/bibliotheek

Autres bibliothèques privées ou publiques
 Bibliothèque du Service public fédéral Justice (SPF Justice)
http://www.just.fgov.be/bibliotheque/index.htm
 Catalogue collectif des bibliothèques des Cours et Tribunaux belges
http://request.just.fgov.be/cgi-request/biblio/recherche.pl?lg=FR
 Bibliothèque du Barreau de Bruxelles
http://www.barreaudebruxelles.be/vubis/
 Bibliothèques des Cours de justice de Mons

http://www.bibliocdjmons.be/
 Bibliothèque provinciale de la Maison Losseau (Mons)
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/template/template.asp?page=mons&navcon
t=15,12,0&branch=7,9

Le droit belge
 Constitution belge
http://www.senate.be/doc/const_fr.html

 Pouvoir exécutif et législatif fédéral
 Gouvernement fédéral
http://www.belgium.be
 Parlement – La Chambre
http://www.lachambre.be
 Parlement – Le Sénat
http://www.senate.be
 SPF Justice
http://www.just.fgov.be

 Pouvoir exécutif et législatif des régions
 Région wallonne – Gouvernement
http://www.wallonie.be
 Région wallonne – Parlement
http://parlement.wallonie.be/content/
 Région flamande – Gouvernement
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1183730847285&context=114
1721623065&p=1183730847285&pagename=Infolijn%2FView
 Région flamande – Parlement
http://www.vlaamsparlement.be/vp/index.html
 Région de Bruxelles-Capitale – Gouvernement
http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/region/region_de_bruxellescapitale/autorites/gouvernement.shtml
 Région de Bruxelles-Capitale – Parlement

http://www.parlbruparl.irisnet.be/
 Pouvoir exécutif et législatif des communautés
 Communauté française – Gouvernement
http://www.cfwb.be
 Communauté française – Parlement
http://www.pcf.be
 Communauté flamande – Gouvernement
http://www.vlaanderen.be
 Communauté flamande – Parlement
http://www.vlaamsparlement.be
 Communauté germanophone – Gouvernement
http://www.dglive.be/DesktopDefault.aspx
 Communauté germanophone – Parlement
http://www.dgparlament.be/
 Législation
 Belgiquelex (Banque carrefour de la législation)
http://www.belgielex.be
 Moniteur belge
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
 Législation coordonnée
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
 Index législatif
http://www.cass.be/tit/titf.htm
 Wallex (Base de données juridiques de la Région wallonne)
http://wallex.wallonie.be/
 Gallilex (Législation en vigueur en Communauté française de Belgique)
http://www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm
 Législation Communauté flamande
http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/index.vwp?SID=0
 Juridictions et jurisprudence

 Juridat (Portail du pouvoir judiciaire de Belgique)
http://www.juridat.be
 Cour de Cassation et juridictions judiciaires
http://www.cass.be
 Cour constitutionnelle
http://www.arbitrage.be
 Conseil d'Etat
http://whttp://www.ulb.ac.be/droit/droitpublic/cyber.htmlww.raadvst-consetat.be

 Divers
 Droit public (Site du Centre de droit public de l’ULB renvoyant à de nombreux liens sur
le sujet)
http://www.ulb.ac.be/droit/droitpublic/cyber.html
 Droit international privé (Site de l’Unité de droit international privé du Centre de droit
privé – UDIP)
http://www.dipulb.be/
 Droit et fiscalité belge
http://www.businessandlaw.be/
 Guide des citations, des références et des abréviations juridiques (5e éd., Kluwer)
http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/TOCS/fr/Guide_des_citations_et_ré
férences/GUIAB_VB_9010_final.pdf?LangType=2060
 Dictionnaire juridique néerlandais
http://www.juridischwoordenboek.be/
 Dictionnaire du droit privé français de Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour
d'appel de Versailles)
http://www.dictionnaire-juridique.com/
 " Les dialogues Justice " de Fred Erdman et Georges de Leval (Bruxelles : Service
public fédéral Justice, 2004)
http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/1.pdf
Un exemplaire papier est également consultable à la bibliothèque.

3. Le droit français
 Constitution de la République française
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
 Assemblée nationale française
http://www.assemblee-nationale.fr/
 Portail de l'administration française
http://www.service-public.fr/
 Conseil d’Etat
http://www.conseil-etat.fr/
 Cour de Cassation
http://www.courdecassation.fr/
 Ministère de la Justice
http://www.justice.gouv.fr/
 Légifrance (Service public de la diffusion du droit)
http://www.legifrance.gouv.fr

4. Le droit européen
 Union européenne
http://www.europa.eu/
 Traités de l'Union européenne
http://europa.eu/abc/treaties/index_fr.htm
 Eur-Lex (Droit de l'Union européenne)
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
 Journal officiel des Communautés européennes
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr
 Cour de justice de l’Union européenne
http://curia.europa.eu/
 Conseil de l'Europe
http://www.coe.int/
 Cour européenne des Droits de l'Homme
http://www.echr.coe.int

5. Droit romain
 The Roman law library (Recueil des sources du droit romain)
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
 Dictionnaires latin-français (notamment celui de Félix Gaffiot)
http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
 Précis de grammaire latine par Anne-Marie Boxus
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html
 Revue internationale des droits de l’Antiquité (Texte intégral des articles depuis 1997)
http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/tdm97.htm

