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C.I.G.R.E.F

Groupe : "Banque de données juridiques"
'Réunion 7 (1980- 1981) - le 25.03.81

NOTE DE SYNTHESE
SUR LES BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES

Les juristes d' entteprises associées au CIGREF se sont réunis pour étudier quel apport
documentaire . peuvent et devraient leur fournir les banques de données.
.

-

Ils se sont f ait présenter par l es or ganismes serveurs les produits actuellement
accessibles sur le marché français.
Cette note de syntèse a pour objet de préciser,les ·voeux des jur~$res concernant
ce moyen nouveau encore balbutiant mais riche de promesses, et ensuite leur appréciation des systèmes présentés.

1 - DESIRS FORMULES
1 • 1 LE CBAMPS COUVERT

Les juristes d'entrepr-ises souhaitent des info~tions sur les uois sources
classiques ·: les textes, la jurisprudence, et la doctrine.

Pour les textes, des références précises au support offici~l de la publication
accompagnées d'un résumé suffisent • Le texte int égral est même jugé plutôt
nuisible dans la muure où il gêne une recherche rapide.
.,
Il convient d'inclure , outre les lois, dl!crets et ~rrêtés, d1une part l a rUérenee aux débats parlementaires· pour les lois, d 1 autre pa:rt· les circul~ix:es ·
ministérielles importantes (même non publiées au JO) co=e certaines réponses
aux questions écrites des députés et sénateurs ••

Pour la jurisprudence,

i l est important de pouvoir connaître sur demande
(et spécialement pour les décisions non publiies) le texte intêgral de la
décision.

11 est vivement souhaiti que les banques de

do~n~es

ne se restreignent pas
aux juri di ctions sup~rieures , mais que pour des raisons pratiques évidentes
elles of frent l'accès, au besoin indirect et sur demande particulière, aux
décisior.s loca les . 11 serait donc intêressant è'obtenir des in~erconnexions
avec des bases décentralisées.
Ceci est encore plus \~ai pour les droits étrangers (A ne pas confonère avec
le droit international). Malgré, e: 1 cause de la difficulté ée tradcire,
on pense que la dlcs:-che la plus judicieuse es: la connexion à des bases
de données écrangêres. Les lois locales sont particuliêr~ent ciemendées
.
dans les domaines des contrats internationaux et du droit du travail (personnel
expat:-ié) .
...
'.

. . • 1•• .

2

D'une façon globale, et ce point: est jugé essentiel, les juristes d'entreprises
sont anxieux d'avoir une documentation compl~te et à jour sur le sujet qu'ils
traitent. Ils préfèrent donc Ùne banque de données spécialisée cais compl~te,
plutôt qu'une banque générale oais c~euse, ne contenant finalecent que ce
qu'ils savent déjà, ou dont ils disposent à portée de l a main.
L' écran cathodique n ' est pas perçu comme un progrès en soi, mais comme une
contrainte, accept able seulement si elle s ' accompagne d'une information
nettement meil leure.

_,

-

1.2 METHODES D' ACCES

-----

Deux méthodes existent actuellement :
L'appel l un intermédiaire qui aide 1 définir la questi on, interroge
la base, et fournit la r éponse.
:
Cette méthode est appréciée par les juristes peu attirés par des solutions
avec des machines. Elle a l'avantage de ne pas nécessit:er d'installation
particulière. ni d'apprentissage, ni même de contrat préalable.
Elle ne semble cependant pas bonne pour plusieurs raisons :
Elle c r ée un écran , l'intermédiaire ne pouvanc pas être neutre même
s'il se défend d'être un consultant .
Elle entraine un d!lai et augmente les c~nts.
On ne voit pas comment l'organisme serveur pourrait la g4nfraliser
lorsqu'ou arrivera l l'usage intensif nécessaire l la rentabilitE
d'une base de données .
Dans les entreprises toutefois , ce rôl e peut être rempli par uu docu:z:entaliste spécialisé, mais probableœent cocme Educateur plûs que comme
intermédiaire permaneut.
L' appel direct à la machine par un terminal. Cette méthode finaleœent ·
préférabl e suppose :
que l'ou puisse accéder avec le même t erminal à toutes les bases,
que le vocabulaire des mots clés et la synthèse soient unifiés,
et aussi proches que possible du langage nature l des j~'istes ; i l
est normal qu'i l y ait uu vocabulaire par droit nation~l,
qu'il y ait une bonne aide au cheminement de la pensêe : ?ré:i!ions
:'i:~:
s"i<a7.~

successives, notion de "voir aussi", nombre de réponses a-::

de la ques:ion, afin de la préciser ou ôe la généralise:
les cas. Cette aide est jugée en général insuffisante,
q~e

le mode d'emploi des différentes bases soit homog~ne. ~c~: ~~
a~ettant ~u~ la concurrence joue,
les juristes voudrti~.: ç~·~::e
soit réservée à ce qui est substantiel plutôt qu'aux dé:a:c~e!
mécanique! (identification, re?=ises en cas è' er!' eU!', o·~:en~:o:t
èe

copi~s i~y=im~es,

ete ... ).

• --1- ..

:--
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L'un des intérêt s majeurs d'une base de données est l'actualisation de l 'inioroation, non sur le plan doctrinal qui demande du recul, mais dans les cas
pratiques. On souhaiterait les ·délais suivants de mise à jour :

Textu Ugaux

e;t 11.~gtementA.ûtu

: au jour le jour.

Jr.vû4fl'l.Udenc.e : dans la quinzaine suivant la décision·.
Vo~e

: dans les mois suivant la publication.

·on flash quotidien, accessible seulement sur demande, et portant sur les
informations les plus recentes serait appreci€.

Il apparatt que les banques de donn~es offrent plusieurs solutions en ce
qui concerne les modes de rémunération : abonnement, durée de connexion,
temps de processeur.
Les membres du CIGREF sont favorables ~ une tarification qui prendrait en
compte uniquement le temps de connexion. Elle doit-être dégressive en fonction
d'un cumul annuel des durées d'emploi, et comporter aussi une modulation
horaire {ta.r if de nuit).
L'abonnement doit être d'un coût symbolique ou nul. Il a été souligné le c3té
irritant de la facturation des non réponses : si une reponse negative peut être
concluante et donner lieu à un paiement lorsque la base contient des données
CO!!!plètes, le défaut de réponse par manque d'information n'équivaut pas à
un service rendu.

1.5

!O?~~TION

DOCUMENTATION

---------~-------------t'ensemb le des utilisateurs souhaitent une assistance effica~e ~la formation,
pratique et faite par des personnes eu courant des problè;es des juristes
?lus qu e des mystères de 1•inforwa~ique.
assistan~e doit
lorsq~'une di f ii~u lté

Cette

cne doc~entetion
la fo=:~etio:l.

se prolonger par la possibilité de tél éphoner
d 'emp loi se présente.

c la i~e, ~ooplète

et mise à jour doit

évide~~ent

·... / ...

a~

serveur

suivre

11 a été suggéré un , service particulier : l'abonnement temporaire 1 un sujet
pr~cis,

des

l'ordinateur informant automatiquement et spontanêment l'abonné
qui s'y rapportent suivant une procédure à dêfinir .

~vênements

2 - APPRECIATION SUR LES BANQUES DE DONNES JURIDIQUES
En règle gênêrale, les banques de donnêes juridiques sont creuses (sauf SIGAD),
peu achalandE& et tout en devenir.
Do=ine
couvert

Nom

DOCILIS
(Cédij)

Méthode
Richesse

étroit spl!cialisé
Ali (large)

RESEDA

CoGts
(heures de
connexion)

B

(1)

500 F

AB

B

(2)

700 F

TB

TB

TB

(3)

A1l

médiocre

?

(4)

B

AB

· SlGAD

informatiot

Parrain

médiocre

B

SYDONl

d'accès

Fraîcheur

..

..

Droit fixe

7 000 F/at!

2 600 F +
3 000 tfmoi
250 F
:

professionnel bâtimen
(pas seulement juridi1que)

ARL!-~

?

LEXIS

mauvais

?

'rB

TB

F :S T P

?

compliquE
(

immense

;R.P.'\C:S

B

TB

B

cN ns
HACHETTE

650

r

l 750 r /mo:
:o~t. de 1 'l
~\.:ipe::;ent)

ji;.RIS!I-.;I;.. :-.e
~ ::~~:; :

?

~. s:

pas renèu è no·t.re invitation .

!·

:E

:::-hs
;;:

s

:=..ss~z
~;~·r=s

~ie::.

:ier..
ne so=-"':'.e! pas e.n

=•uu=e ôe juger .

!r.::orcstion non
cc=::r.içuh.

(1) Perle:::lt:-.t, ~!bi stère de la Just:.ce, C~~niî ci '~tâ:
Direction Générale des lm;>ôts, C:\?!'.

(2)

~linisthe

de l

'ln~us:rie, Co:lse:.: 5-.:?ir:.eur du
dépô~s . Eëi:ions !. i..E!EBVR~ .

Notariat, Caisse Ge s

(3) Union des Industries ~l~te.llurgiques a: :·::.nières
(UlM!'!).

(4) Ministère de l'Agriculture, 1~~;. Caisse KationLl•
du Crédit Agricole, Union des C&i sses C~~trales
de tlutual hé Agricole.

.

DOCUMENTATION

-

- 5 -

c:···.
\1.:-

' '

~

CAISSE NATIONALE bE CREbrr AGRICOLE

1'.3ris. 1~

:-;tRU. : · JUR/DO
ïH044. 78. 4\!
.,\ 'IRér.
o:..i~a :

Monsieur,

Vous vcudrez bien trouver, ci-joint,' une fic:be de prhentation
de la base de données RESAGRI (ex. RESEDA).
'
Je vous adresse, par ailleur s, pour votre informadon personnellt
un dossier de presse.
Vous en souhaitant bonne r éception, je vous pr.ie d'agréer,
Monsieur , l'assurance de ma considération distinguée.

C.l. G.i\.::.!.
21, ;.,~er:~e ëe
7 soos ?.~.:.u

~~essine

•• • t

- 6 -

RESA GR I
~ESAG1(1 c~~ :.u;~ a~c·c.{.a.Cù:n l:.co.i. 190!
"t .cr.btù.la.llt ·.:-.nUlC é (v c.:.l c.-..g.:u•.üm:~
WHl c.t-opé ...at ü:u .tc.c/tn.i.çu t pC,1..'1it.:.~~
tc. ~·\ê<t~ ic u ct
9~-!l.ticn d'une ba~\!
de dcwtée ~ L" 0l i.cg -..aph ':((u.c!. .

·.·

er..

.·

.•·

.·

.,:_

dress e • •

..

:

R.ESAGIU
78 , Rue de Varenne
75007 PARIS

'ersonne l contacter : M=e !ERAILLOT
tél. (1) 555.95.00
Poste 23 . 10;

..

.. -

-:-•-=---·=-·:a-- ·=--·-=---;-·
CONTE~~

DE LA BASE RESAGRl

..
de. domt~eA RESAGRI e.ot ttne bo..6e
~.U.c.i.p.!..Uta..i.l:.e . A -cô.C€ du
j u::..i.d.ù!u c~> , 1>1.1-'1. .tu.quelûl> l' a.ecc.n.t 6 c.\a. m.W .ic.i., c.U.c p•.cpc ~ c W1
g.-..a.nc/ ncmb11.e é ' i.tt&O·'Itr.aticltb hoc.ûl-éconcmtquc-!1, ~.ûta.rtci~.-..e~ C.:: :;ec.hr.J..q:.: c~.
La. br~e.
dottn~ ~

·-.... - .
{ 3S~O do:u:e~: s )

------ - -- -

~~c:: ée ~ As s~ ~~~ce s

.·

:.~ =;o :.ôs.!:. :: : :i t~vi!e

~eS?~~s~~!:i : i

: contrz:s et
1

:'é !'r ::-.s1.~ :'. ::: :É ~~ !~~: ?O: s=~~c ! , ~ ac: ru i,

cies

~~~:~l::~~~~t

c ~CS if

:~~~~~x,

t:

~~::c:.:--. is::: ~:7..

•

0

•

1

1 •

0

•
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Droit et procédur e pénal e : l es juridictions,
frais et dépens, les prescriptions.
Droit ro~tier ·
fisc alitE.

l~e>:pertise,

règles civiles et administratives,

Droit dê; ,sociétés d ' assurance
plan c=ptable.

_!>tatut,

d~oit

les

pér.al,

contrôle de 1 'état,

Règlementation des assurances obl'Î.gatoires .
Contrat d'essurance : durée, exêcu'fion, garan ties, contentieux.
Fiscalité en ma tière d'assurance.

~

Distribution de l'assurance.

Organisation bancaire : Banques et Etablissecents f~nanciers ,
1.nstitu;:ions para-bancai•es (SICAY, Fonds Co=un de Placel:lent,
etc .•.• ), Organismes de contrôle.
·-...Circuits financiers : Marché Honétaire , Marché Hypothécaire ,
Marché financier (Bourse, Valeurs ~cbilières).
Comptes en banque : ouverture et clôture, fonct i onnement,
saisie-arrê_t, avis i tiers déanteur, fusion de cœptes.
Chèque, effet de commerce et autres doc~ents bancaire5
émission, transmission, prescription, incident de paie~en:.

'

'

Opérationsde change et re la tions

....
....

financi~res·

avee

Emprunts publies et privés : Condition d'émi ssion,
' (bons de caisse, bons du Trésor, obligatie~s).

l ' ~tranger.
rég~e

juridiq

Crédi: : e:u:aclrement du crédit, réserves obligatoires régbe
ju~idique des divers types de prêts, contrat de prêt, criè~t bail
protection èes
Au ~res

se:'\·ices ~anet ir es

cc: :7 es-! o~ :s,
6~

e:p~nteurs.

czrte be.nc~i:-e, se- r\' ~.CE- è •e;-;:::a:s. sce;,

!inancie: ,

di:~ ~cr.zg~

se;vi~es

li és

a~Y. : ~:~~ s.

se

csi
.. ssc .

Sec:-ë.: ';an:ai~e : sec:-et ?!' O:ts.s~e~!">tl, è~ ... ; ~ Ct cc=~::~ct::.c:-;,
~e~sei~~e~en ts co==E:- e: a~x.
;es r=~ sz::;::f c~ ~2n~~ie:
?é.~.ô l ç.

..
- ... 1 ...

- 8 -

Sûreté s et privilèges : cautionneme:>ts, nan:isse:oen:s et !;age,
hypothènues,
"'arrant$, privilè~es.
en~asements
de s·-·
t' s .• <
~
o
o
~· ~ "' .e, OCl .. tes
de ca ut i'on mutuelle, ordre ôe; sûrerë:s
~esures.. ~consen·aco ires.

hypothèque provisoire.·

..

··· ~
~""

:

=-

Procédures collectives
règlement judiciaire, liquidation des
biens, suspension provisoire d es p~ursuites! banqueroute •

.•
Exploita:ion agricole (superficie d'exploitation, droit successoral ,
bornage, bâtiment d ' e~~loitat ion).
'

Bail rura l· (contrat de bail , droit de reprise, droit de prescription
Tribunaux paritaires des baux ruraux ).
·-·'·· riscaliti agricole.
ActivitEs asricoles (culture, élevage, vi t iculture, pisciculture ,
marques et labels, a teli•r• de production, c~ercialisaci~).
Contrôle des produits agricoles.
AQEnagement rural et foncier, aménagement des struc ture' des
exploitations agricoles (servitudes, re:mecbreme.nt , SJJE.R., c=uls
d'exploit ation).
Coopération agricole et groupements agri coles .

'

'

Intervention Econoœique en agriculture (FORMA, accords' interprofes sionnels, organiSQes d'intervention).
agricoles.

Cal~it~s

Forêts • chë.sse.

:>ispositi·

~s

so::iales

(~lu:ua!ité

G.b-:'~c~l é, •s.s:.:rz.:-. :~5

sociô:e

. •
-·
·
.. : r .. -.:·, .: .. 't
-C"s·~ -·
.,.,.:.;
~ .. -. .... :; :. ,
F- ,:,::;ë;es.
~.~ . .:stz •• c .. f. -c........... c; .. es. "'·
•. .:;;.ne~.:. _
···-·~ ...... f. •
..
. . ... ~ .... .. .. ,
:ot e.::- ~:.:.f ces pe:-s:>n!les no;:. sz !~:"lé:eS 1 ,tssu:-ane.e v:.e :. l ... ~t.~~~ oe::s.

.

no~ - sé.la-:lé.S,

GCCl.•d t~: s .,
OU

. ,.. Et

t:-~ve.:.

l

..

':é. ac:~s

~is~~cs Eë~icoles, régi~es co~? l émentai ~es ).

?70:e:ss:.e:".:të ... e.s
#

•

,

'\
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Lé&·is la tio n sociale
assuje ttisse~en t, cotisation , p=estêtion,
malad i e, maternité, inva lidit.~, décès, a~c iden t ciu tta•Jai l ,
législat i on so~iale agricole .

..
Convention collective •

•.:>""

.·

Contrat de travail et cessation du contrat ( licencie:nent, licenciement économique, salari és protêges .•• ).
Conditions d'emploi : salaire, durée de
Représentation des salariEs
Déléga tion du personnel.

tra~ei~,

·.

congés .••

Comité- d' entreprise, Syndicat ,

Conflits de travail, pr océdures de conciliation
Hyg iène, sécu:ité et médecine du travail.
Emploi et chânage.
· ···;·· J..mênagec ent du temp~ de travail
partiel, horaires flottants •..
Main-d'oeuvre agricole, étr angère; saisonnière.

Conflits de lois et de juridictions et arbitr age en droit
affaires .

'

.·

d~s

Droit communautaire applicab l e aux banques .

'

Règl~enta:ion

des

inves : i s s~nts

D::c i: co~e:-ciG 1

..

et des

ch~nges .

con::-zt ) .

T is~al i :e

( i)

..

c~ :1c ~:~: ~t

c:~~== :E ~ut

:iii=~ ~ces

~e=~ = i~e

éc

i Q~

.

... .

'

··

..... .

...
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Lo~, d~c.~e.tJ, a ':.:~é..t!I ~,

c.i:tcuta.C:.tc.4 mù!i).tt·.. icti:c~,

j:·~O~ ~6.i.Oili\C..UC.
,
)u-·•.üp·..u.dz.~;cc. ( p:.tbliêc. &

·'\l'~i:~cr.:~;:::.~::ion

.i11f:.é.Ue1.

Vocum e1;.t ~ P::U:c.11C!.1~~u, dtbc..~ p<V"..le~ne•ltaùc..l , JLŒpon..!>Ct rr.ù~i.~.t~t~eUc~
Ooc..C'"...Ûlc : r.uv.·.r..ge, .tltè.t.c., a...':..CU!lc. de Ae\!u.e, c.c.~:c.,itCU:,~e,. é.:.Uc:'t
(l:.l!::.t!{..le dl!' 100 ·<evue6 jtV•.i.dù-!ueb, 6iwnca.i..bei> cu ~.c::.ao1gt~.c6 ), compte

.teJldu de
·'"'

jAUT~S

c.on_g11.~..1.

·

•

DOtn<.:t:sl (62000 docu:oents)

- Données socio-iconomiaues

.·

. •.

.

Economie gênirale.
Economie de l'entre.
Economi e agricole (politique agricole, production agricole).
Agro-alimentaire.
~Enag~ent du te.-r itoire et environnement. ·
Protec:ion sociale.
Economie de la santé.
Sciences huœaines.
t:nse i gn&Qent et form&tion pr ofessionnels .
- · Dënnées financ iè res

Ydrché âe l 'assurance.
Structure du système bancai-:e français.
Marchê des capitaux.
Finances publiques .
Politique monétaire française et inte r na t ionale.
Cr édi t agricole mucuel.
Données techniques

''

tJuu;z=:

Techniques des assurances.
Techniques ban~a ires.
Tee hniques agr icoles.

v~s

vocu:.::1tiS
.. .. ,...
......
~

~ .-

:.

-Il-

ACCES A LA BASE DE

.

DO~NEES

-----------·- ----------.•

En quelques minutes

peut réponore à toutes in terrogations sur les
en consultant, grâce 1 un te~inal d'ordinateur, l'ense~
ble
. des
. donnEes enregistrEes et en fournissant :une liste de références bibliogra:phl.quu.
d~ines

R~ACRl

couver~s

/

Tou t es l es opérations de recherches sont
informatiques (logiciel Mistral Cil).

rEgies .~ar

un ensemble de programmes

;

Le systèoe permet : ·
de retrouver l es données à partir de
consultant rel atives :

·.

n~reusês

clés d'accès au choix du

soit à la description formelle du document
titre de la revue, éditeur, etc •••

,.

aùteur, titre du document,

soit au con t enu: recherche ·par mots clés sur indexation,
langage ~~turel sur résumé •

ou

en

.... .s~:. t aux liens organiques pouvant unir certains èocu=:e:t:s jcrid iques

(lois , décrets , arrêtés, arrêt d'appel 1 arrêt de cassation).
èe

rapprocher ou

d'~clure

plusieurs notions afin d'affiner une recherèhe,

~e

visueliser tout ou partie de5 analyses des documents sélectionner et
d'editer les références bibliog.aphiques classées.

La base RESAGRI est l l' heure actuelle connectée à 50 terminaux , r épar tiJ sur

l ' ensemble du territoir e •

....
....

SERVICES OFFEllTS

'1'::-C!is services vous sont proposb :

:..es ana l yses b.::~lioi;:-a;:~iq".J es sélection:1é es pz:- r,::S."GR.i scü: éë:.: tet c:-.aç".Je
è2ns un ~l!et:~.

~~is

:.es o:~c!'-.e:-ce! s~;.: fa:ilitiês pa:- la p:-ése:tce
:e~~ :

.s::.: cie :-ëd-:e:c:~e:,

\::1

4v : e~:-, u:1

;ie-..:

si:·ie è 1 iné~>: Cj~~ r-e:-::.e~:

Q 'une

&~~&:-ar"::ic;'.!.e o·.: t;:; ::, 6~!::.

: :-.é.=;:J! s.c!:s:r~, :e! :~:e.A sc~: c\!!:\: lé s t.: :&.::.l~:e:": les rec~e:-c:.es dzns
~

~-..:::i:os.
.... c..

--.. -

~

Doc~ce~ta :ion !rançe~se
,, 1

.. .

Î../.:.é. ... ·,·,;; :...;. :: ""

; 53~c

?.:.31S cro'::x Oi
Se!:'·:'cf :>o~=en:&tie~

:él. 83fl .S'2.ii
.

.. . { ...
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..
Chaque mois, su r abonnee>ent, RESACRI peut r épondre à la ques:ion que vous
lui avez posée.
1l vous sera fourni une sene de rêfêrenc"s bibliogr:1phiqua
pendant la période que vous fixerez.

au:o=•a~iquement

··" Cette procédure vous évite d.'avoir li sélectionner vous""11>ê:ne, chaque li>Ois
dans le bulletin ou en interrogeant 1·' ense~le de la base, U ou les rUérenees vous in~éressent.
Abonne:>e.n t annuel

-

25o,oo r. 1 4oo,oo r. _

s'adresser li l' un des membres de RESAGRl qui vou s aid era l for=uler votre
demande ou l choisir parmi les questions déjl enregi str~es .
Service effectif Ë compter du 2ème
3") Service

s~estre

1981 .

questions!Rénonses

Deux formules vous sont offertes
-

c~~nexicn

pa r terminal :environ 200 F . l' heure de

s'adresser à RESACRI

..

co~nexic~

- Int errogation ponctuelle par l'interoédia ire d'un des m~bres de
RESAGRI: 4,00 F. par minute d'interrogation avec un forfait cinÜgum
de 10 , 00 r.
s'adresser à l'un des m=bres de RE~~GRI .

Service Documentation
- C.N.C. A.
91, 93 ~oulevard Pas::eur
75015 p;~IS Céoex 26
. . ..

Tél.

04~.78.37

- l .l\.R.;..
Se:-vic e èe Docu::entation
l! c"u de Ss:r.; Cy~
78000 ï::RSA"!!..L!:S

!:H.

~50.75.22

i5ïOO ?;_:us

- !.: .C. C. !': . n.
Se:-\~ice DC'cU.:Jen:ation !.!.R.?.
l!, 10 nue ê'Ascc:-~;
"i .SOOS ?AY.1S
Tél. 296.70.SO
·•

- 13 -

S V CJQ (\H s.a.

Le (~.o~..

n

Paris,le 14 Avril !9Sl
Réf:FT/CP/81096

Monsieur J. ?". D!ROUM'D
CICREF

·-"'

2l,Av de Messin e
75008 PArtiS

Monsieur ,
~~demoiselle

MIGNOT m'a transmis votre lettre du 8 Avril. dont nou.a vou1
remercions.
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les rens eignements que vous y de~n
dez:

!/Personne

à contac t er: Mr françois de

tRUCSIS

SYDONl -l,rue du Boccador
75008 PARIS-Tél:720 88 34
2/Contenu de la banque de données e! date. de mise en service:
Le contenu de l a banque .de données est précisé dans le document ci-joint
intitulé"Le fonds documentaire" .
I l précise les infomations disponibles à ce jour at la 'date de di sponibili t é des exten'sions prévues.

,.

3/ Lt nombre d 'abonnés :
.
Jusqu 'au ler Avril 198l,SYDONI était un sys t ème fermé qui n 1 av ai t,,qu 'Ùne
diz&ine d'~bonnés dans la profession notariale;cet abonnés ont totaliJé
2600 heures de connexion en 1980.
Depui s le ler Avril,not =e sei"\'ice est ouvert à tous et nous prévoyons environ 80 abonnés pour la fin de l ' année en cours.
c~e vous le save: ,nos objecti!s s iin 198~ sont de 500 abonnés.
4/ Les coOts:
\'ous troc ve:-e.i' c i-joint un ta:-i: p:"é cisant l es coê:s ho:.-,ires ôe c.o~nex ior~
l' ~?=ess:cn en di~fé~é.
ëes a":-:>:'lnls :..=:;::>:-:.z:1:s 1 \!:'lt tG:-i!' ic&:ion : o:-!'ai:a:.:-e ânnuel!e

et ceux de
?::;~

~~:

sageeble .

. 1.

e:wi -

- 14 -

SYOONI

Les ecOts de té léc.ommunication cent compris dans ce montant ,1 'abonn~
donc sur sa facture téléphonique aucune facturation complémen.• taire des PTT si ce n'est la taxe de base. ·
Les utilisateurs devront se former A l'interrogation de SYDONI.Le stage
.:
d'initiation dure trois jours(2 jours plus !-journée après un mois d'utilisation)et coûte 1800 F HT.
Les utilisateurs connaissant déj& l'interrogation des ·banques de c!onnées
'·
pourront suivre un stage plus court d'une journée qui sera facturé 600 F HI.
Un manuel d'utilisation et un thésaurus seront· remis gratuitement aux
organismes participant aux stages.
~n'aura

5/Assistance:
Durant les premiers mois d'utilisation,SYDOh~ assistera ses utilisateurs
en leur envoyant à plusieurs reprises des conseillers qui les aideront
h acquérir rapidement une efficacité d'inter~ogation.
SYDOh~ . met à l a disposition de ses utilisateurs une assistance permanen- .
te au téléphone pour les aider dans leurs dif~icultés éventuelles.

-·

En espérant que ces renseignemen ts correspondront à ce que vous souhaitez,
nous restons à votre enti~re disposition,et vous prions de croire ,Monsieur,
en l'assurance de nos sentiments les meilleurs,

..•
Directe~r

.

commercial

-

.•.
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SVDur\lG

s.a .

..

·-'

T~~IF

AU l/04/81

-·

.3 00 à 120,0 bds

1/T.Il::.l !' i!ORAIRE

Hors taxe

700,00 "

soo,oo r

TIC

823 ,..20 F

940,80

~/~!Ç;.!SSlV!TE ~ · ·

z

30 heures par eois

: !i%

de 30 k 40 heures par r.>ois
<l e 40 à 50 heu~es par mois

:lO:t

plus de 50 heures P"r "'ois

:20%

ôe 20

4SOO bds

: 15%

·.

.,... .... . "

::,~v

-

"~ENTRE ~:: ,:(:~ ;: ~;;''

l

.- --~

D 'INPORMATIQQE JURIDIQQE

Siinr-Q•rnôn<n·Ywlinrs. Ir

14 avril 1981

·.
Monsieur l e Secrétaire,
Suite à vo tre l ettre n ° SI/255 du 8 coura ~
j 'ai l e plaisir de vous f ournir les i nfo rmations suivantes :
- pour toute demande de renseignements concernant le raccord e~,
~ la banque de données èu C::DI.T, contacter 11. Sta:~islas
ZALINSKI, Directeur-Adjoint à l 'adresse sui.v ante :
I=euble "Interna tiona J "
2 rue Steohenson ,
7.8 181 St-ôuentin-en-YVelines Cedex
Tel. 043.50.45.
Vous trouverez, ci-joint , différents documents concernant
le contenu de la banque de données ;
· êt~·e
uti lisés pour
- les différents types de te!ltlinaux pouv~_l}.t
.
.
, la consultation,
.
.
u n contrat- t ype, ainsi que les' conditions technique ·èt financit:=~, y compris les renseignemen~s conce=nant les stages de
for-mation.
En o~tre, je vous indique, qu' à ce jour, près è'une centaine
de . te rmi naux s ont re l i és à notre banque de donnée s j~ridi~ùes.
Restant à v o t:=e C. i sp:>siti o:: po·.:.= -: o t.:t '
~e:'1seig':'le.inent cor:\plérr~en~air el je vous ?=ie Oe crci=e; No~sie-.::

..

l e Secrétai=e , à l 'assu=ence èe me s

J:' ·-'

:

:

sentim:~ts

! es

Peiil e~rs

0

G

-.
..

r·:::::s~ e ·.::-

-. -..

: .? .

..

.:-:=::to:.i~ K::> ~

Secré~~~=e ~ecn~~que

2!, ~ve~ue te ~essine ,
ïS OOS :;;.:t;:, S

! IEGE S(J:::.'.! : co:-;SEl'!. D'ETAT, PALI.!S·ROYAL · noo1 PARIS

-.

.

C.E.D.I.J.
-

C-::~trc

d'tnlorm;;:!ic;uc Juridique
'Jrr.mcu blo • Jntcrnniional •
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ru~ Sl~;>:,~n~on
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181 SAII~T-Ol!:::H!~!-!'.11:-YVELJNES

Tèi. ; 01.3·50-45

EXEMPLES liE CCNF1GU~T10U AVEC TERMIWAUX A PROCEV~ê 1-.SYt.'CifRO/iE

A LA VITESSE V.E TRANSIJ.1SS10N Vë 1. 200 BAUDS CO!>!SE1LLEE PAR Lë CEr>TJ

··"

IICIIAT H. T.

----------

- -·

1) • Tl'llminr~l t>rMIII/dtt vù•ll

·' .

'OTGlTIIL VT 100 - ~ --- ~~ ~ 
3.180 f .
lmp!!.Üirl.n:Ce. TEXAS INSTRUMENT 810 A PRIWTER ~~~- -. 13.500 ·F.
( 12 0 caJUle.tèJ!..eJI 1ô eeonde.)
To.ta.t -- ~ ~--- - - - --· · 26 .6t0 F.

LOCAT10N Il. T.

!èon~-ün~àn l ·

79 1 l' . / mu.i.t..
! 10 F./lll()i../, '
1. 601 1'. / moi..b

21 • ECNJ.n/ cto.vi.w.un~e. .dtuuni.qu.e. i.nc.oll.-

2621 P
( 120 CIVU1c-W!.u/J>e.conde.) - - To.ta..t ~- -- --- ----- ~

poll.~e. HEWLETT~ PACKARV

3)

16.912 F.

1.015 F./moi..b

ECIUI.n/c.ea.vi.M U.t~.v.i.d~.o 92 0 C ~- ~ - --- - ~------- - 6.%0 F.
lm~!.Üirl.nte VP ~000 --- - ~-- - -~---~-- --- ·- - -- ---- 6.225 F.
( 120 ca.r..a.c.tèlte;,/J>econde.l

To.ta.e.
41

--~--- -.- ~- ---

EC/'..1111/clo.v.i.e.~~. IBM 3101 modUe. 20 - ----- -- --~---

9. 364 F.
~. 9 32 F.
1m~mante 3102 -- - --- - - - ~- -- ---- --~----~-~--~- - - 1120 caJ!ae..UJ!..eJI/ ô(!.C.OI'tde.)
TotAL--~~--~-~-~--

S)

13.175 F'.

S yô.:tème. de. ge;,tion e.n loCIÜ po uvan..t a.u.64i.
U;!Le. uti U6~ po lill !A c.onJ>uUoü.on de. ta.
banqu.e. d~. don nr.~~ :
t:r l(nn/ co ( a v il'''
~ ! rnp!li.man.te.

- Uni..tl de. .t.f'..aUeme.n:t -- To.ta..l' a paii-Wl de. -

Non

Non

18.296 F.

1s. ooo F.

U. co.:w~e.n~ é.' 1J a.jol.!f:.e~ lCU> cow.A de .Uwon .a.t~piHnt-lqu.C! e..t

.eeo co2.-U. d ' J.J:~~V!.oga..t.&

mer.6ueu.

:r.

c.~ C::'~.J...tû>a..;J..ol\

- ......
jo._:f\ .. S'"''C
1 ••
l
f

f!U~{ ;·;.;..~ lf~.i~

è.

C:::.:

.-.u~ ïRANS?AC,

.~.C.
e.""
co~~
~ .(J
·,~
r .. ,
~'\...
........
u,.;;.: ••
\ . ..., ....
~

lCU>

é.OJ'' •a.
...,g

(.

mo é.e.rr.~

• --~~~:().
~
............... fi

t' !'.n:ptcctt.n-~r.~ gëogr.;.ph..i.l{t:.e du

un.;: 6oulu<-é.O é.i.--;.( c:<cmn:.

r.', (!_ ~~
• .. ~-~
'''a1•\ -, 1

'•{tL-t..· """""
•• ......~ """•"'•

p::.::.

'~
'·
• JV

r /•·•·
'!'""'

lo

o

.tc.Nr..inc;..C e..t. ~or. i!to.Lg~c:::~r...: p::...·. ~'.&.'Pp!)',.;;

J.. • c:.~c,~_n~ ........ ~.

?<:~: I:.' ~..V...6a.tior: du .I'.UUtu. c.cnr.r~€. m2ma. à .ci..t.-;.e. p-..ov.Uoo.V..e. Il e d.U.t:...i. ir tr.ü~. ~r.
rir t::. U.a.i.our. T~t.'~ST'AC peu.t a.Uc•..i.nd~;.e b ou. 7 moi../, J, .U ~a.u.r o.juu.tcJ: C:L<~ cuü.i.
ciu rm.;:t-.·...<.1!1: c.u1 modem 1. 20G ba.ud.l. SAT 64 0 (é.t50 1'. à l'acha.:t., 4H r./m().(.o . <·•: ~·oca.·
,û..o,: ! .

t.V:'.I-i c~

mttnuhlo

t:XEliPLES OE CO.ÏIFJG~RATlOIJ AVEC TERJ.ITIJAIIX A PROCEVUIIE SYNCt/1?01-JE

lnlctn:11ion:.l ..

ot

?.. nm S1,..nh<'u:um
SAINT-QUENTIN-liN· YVI!WIES

th; i t(o

de

'

<:·' " t.lii fl'

(1111111h •W J'~ li p/,~/t i.que·~ po~~ (bf.r<l )

' Cllayon

Collt men~ue!
rie ma.ür.te~tance
du ma.U.M.et
ac.ltu€

P11.i.x:

Ocub.Cc Soll.tie
' jJ!U.Ua11:.e V.id€o

( 11111 (Il P.U )(

Acltat
1

1

- -----·-- -3276

·-

.

~

.,,..,

-

,.

----~ç~~~lÇ~?[~~
.

O~J-W· 1 5

_

- -__ __-- .. ____ __.....

- -..

n i. :

;

Cotit me•Muv.t
de 'toc.a.Uon
lr .a.int• .btciu~.>e)
duJt~e min.Urrtf..e
de toCJt.t.ion
.·
1con.t'llt.t de t ANS)

OHai.

Ou.i.

Ott.i.

Von

S.l. 477

443

1.150

8

Ott.i.

Ott.i.

.Von

4 1.535

421

1. 399

JSAC 1S/2 S

8

Non

Ou.i

.Von

48.000

540

1. 265

5 mo.il.>

liSON 60/71

8

Ott.i
(6.imuU pM
.tonclte ou cta viMl

Ott.i

Ou.i

41. 100

400

1. 119
1contAa.t 3 aM l

3 mo.il.>

t

lè!f v. 2.
3286- 1
3?.67-5

8. mo.il.>

:

-

( ~)

1

.

1 mo .il.> 1ft

1
•

---·--

2.

0

-

"'

I!lPRUWJTE

-------------CoiU men~.>ne.t
Collt me~ue.t
de. toc<t.t.ion
de ma.{ntenance
11
ma.i1
1.t.. .i•tc.Cu6 d
du ma.t~ll.iel·
:
duJI~e "1.in.ima.te
ac./te.t€
de toca.tion
1con.tlta.t de 2 ANS)

Pfl.i.x:

V.i .t<>.t.6e

3U1
dUc. 7..
JJI0- 13
lll'\1!11 TI'R

~~ ~0

..

Adta.t

120 c./6~.r..

8.(-a.~~R.c.tionnettt.

34.780

lW r./ \ rf.

6.i.- d.i!tecti 01111 d.Cl.
B.i- cWtec.Uon11eU.t.
6.i-d.iAt.c.UonneUt

26. BOO

611 c./Hc.

,NSAC:

1mpll.e-66 ion

1~0

r./-.rc.

' 476

0

-

14.000
20.550

450

r ,,

1. 350

B moù

1. 090

7 Hnn.inu

l ~l

--------------

,..

-

O'(l ; p.lr ~ - dr . 151. ~ i l: <Icilill'.. !.C!_ C~l!lite_iL!~ iil:l)~lltiJIJ!t.fl.tdL!~é!:M!)LI-' ~1Jf!~1

26S

VHa.i.

6 15

S. moi 6
3 ntOi~

CONVE NTION
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Enue :
Le CE~TRE D'INFORMATIQUE JU RIOJQ:.JE (CEDI));
do~t le siège social est au CONSEIL D'ETAT, Palais·
Royal, PARIS l<r, ti·après disi,né "LE CEDIJ" repri·
scn:ù par son Président lucien •.MEHL, Conseiller
cf~ ut..
Et :

ARTICLE 5 -

MODALITES O'ACCES AUX BASES

5.1 Un code d'identifiCation ê it "mot de pu~e" sen fo<:rni
zu 'ontta,Unt qui s'enaaz.e l ne pu le clivuituer i des
tiers.
Le CEOIJ se réserve le droit de suspendre l'~"ès au
système en cas de non utilisation du mot de passe
pe.ndanwois moii conl<!c:utlfs.

··· "'

··- "'

5.2 Les hor•lres d'~CGès sont de 9 h 1 19 h du lundi • u
vendredi·inelus, jours fériés lépux cx'llls.
5.3 Ln code5 d'ide.ntification pourront ~tre moôifiés;

Ci:a.près dêsi1në "le contncu.nt" représenti pu

.

-

avec préavis d'un mois.
ARTICLE 6 - CONSJGN~ D'UTILISATION
contra~nt s'en:a10' à obset\oer ri&ourcuwnent
l'ensemble des c:cnsiznes données par le CEOJJ, qui
fi~Uront ~ l~nncxe 2 du présent contrat, en ce qui
conce:ne les matbiels, la connexion au syst~me ct
les moL1:1I Itch. 'l'uli1i\.1lion. ·
·

6.1 Le
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE ltr- OBJET
Le :>rese~t contrat a pour objot l'interroption, par le
.COll, L'actant, des bues do--dor.ntel f~lidiquel énumérées a
l'annexe 1, ainsi Q'Je do tcxltc bue de donnén QUi viond'lit ~ tuc constiiiJée postiricurement i la eo~lusion
~~~ pr~.cnt ~untr..t, ct que le CEPI J >ut•it habililé ~mettre
i ~ disposition.

Le contractant s'abstiendra de toute initiative qui
stnit su"cptiblc d'infiucr. sur l'exploiu:ion du résOlu,
au trement que d1n1 Je cadre ~'une inte:roplion
J'lr.l1iquéc $Cinn l~s cons.i~n~ tc:hnicl~''-'"\ cJnnn~c'
pu le ÇEDJJ:
telpo.~l.lblc (lUi sen le
du CEDJ) pour t.OUtei i:s q"estionl
rolativn ll'utilisation du système. Il tie..~dr1 le CEDI J
informé de tout.o~ les &nomaliC$ conlUlÔel d~ns Jo
fonctionnement du matériel et du S)'stèmt ; ces anotnilios seront conslgn~es dans un resime spécl•l
fourni par le CEOIJ qui sen rt!fJiièromtnt tenu 1
jour par le conrncunt. ..

6.2 Le contn"ant d:sÏ!:ncn un
corrc~;>ond~nt

ARTICLE 2- DUREE
Le prrsent con tru ct les 1nne>te1 qJl y sont jointes pren·
nent effet 1 1a dato do siifUilJro par le. contnct:vlt.
11 domturc on virucur pour une durte indétetminôo.

C'la qoJ~ parti• pen le dinoncor, par lotuo rocomiTWidéo
avec accusé do réçeption. Le contrat sen alocs risOii de
plein droit ~ la fin-du mois qui suit la duo do riçeptlon do
la te ttr-. rocommandéo, s.ous réserve des dé~is de résiliation
des co~tf;ltS évenllJels de location dos mukiols et dos
liaisons.

ARTIClE 7 -

ARTIC!.EJ - RELATIONS AVEC LE CENTRE
SERVEUR.... .

Les modalit<!s de celte formuion sont di:ritel cians les
consiJnts d'utiiiwtion lnn~xè·es 211 présent cer~:rlt.

Ll t!~ !!~sion des bases de données viS.:t:s
.us.r.:tet ;.&.: ul'l t entre se."Ve.ur.

~

l'zn J: lc 1

t.'St

1..• ;or.~c;l'\c~.:. ~~ no~ mmcr.~ pour les moQ.iit.és t:.::hni·

ï<:RMINAL t:T LIAISO~

te::":.:-a~~-· c } .

c~

:ornu: t.: n:
c! J• liaison.

f.:11

,ur. • i :...r ..

~\. • tilSWt •..tliJ~.

le: C!.DIJ c1 Je

&:cnu~: ~crvc.cr !uu:nirc n: i:... c.on~ucun l

!a éocumenutior. relJ.tr\·t J::.::.; moèd:!.és ~t connu.ion
w système tl G'inwrop.tio:; d:i f:.:hit: L linsi· que de
tou tes mQéifi:at ion~ a;.r>onè:cs ~ li. lis\.: e: lU con:enl.(
de\ bl.S~ de donn:t') vhè~~ 4: l'•r ti:.k l.
Ai\iiCLE S- P;tOiEC71.0!1: COM I>IERCI .:..~ ;: Ei
1!\TELLECTU ELL~ OES D0:-1!\EE.S

_ e1 : H ei ~~ d0~:1 Üs- \·ise es 1 l'i.:-ticl: 1 sero:'lt in ~:.rrog! es
:z · .~ ·.:o:-.::z!:..H·.~ ~.J ï.'fO)'t:"' ~·vn termir.• : C''i:-.!c::option
•:-.s:.z.lé ::.z;·a )tS ? fOl)rcs ICY....4:,1). t~ rcii~ 11,; système i:\fo!'·
~.< :;eue èu <e nL"e se.- veu' u1ili.: Pl' 1• CE.DI) (C!.anne.e
!,.(

le CEOJJ usuren, lui-méme ou ave: le con: ours elu centre
serveur, la formation du personnel dési&n.! çu Jo :ontrat·
u nt, da ns la limite de quatre personnes pu senion.

to~tt

~e! •:co,os con~lu s enlie le e~OIJ e: le cen:Je se.-veu'
5 1; : il0"-'tnt c-e piein C·oi'; l V W:'H...IC.U:r.t , t :". Un\ q'J 'Îis

,;~':" I CLE.: -

FORMATION ET DOC\.I~IENTATlON

u...

t:::n-.:r~ .

Lz pro:>:ié ti in:eliectuelie des bu!s C"-' :Oi:-:.: .. c~ dt
\·iS.:es i l·i:":i: k 1 c; d:s in!c:::-.nie~\ c~··:+ :~
a; ;lll"l.i:r.t e>r.ch:si\':!':'lor.: 41.1 CE:DIJ o;..; ~ .. ~
~J i

'
dorm~cs

c.tt:-:t'1enn~nt
~ roc!uc:c:.:r~

i:s lui ~r:' c_o;,fit:s.

Le co:-,;.·zc:.. n1 s"tn~2g-: 2 n 't.niii~: lt sys~t:":'\~ eUe P<"U! SC:\
Llo:~ ;:•. ~~v:: : "·!c :. . ~~ · · ~..
. :.; . . :··~·
:···.:r· ··
(>0:..: le co:n~lt d'une ;lcrs.:>nnc ju ~idiçve ~i! fr:cn1:.
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Le contractant s'engage ne faire, dire<tement 011 indircclem~n~, auc.une exploitation c.ommcrdale ~u ~ystème
auq~•l il a accès ou des résuluu obtenus ~::ace ~ ce sys·.
tème. Il se "pone garont du respect de cette clause i l'égard
IJ~::. per!loOnnc:. à 4:ui il c.ommunjquc ces informations.
Le contacunt s'engage notamment à : ••
~ des fins lucrnlvos ou
non, d~ informations obtenues par la cons:Jitation
des fichie;s,.,nc pas copier les Informations sur des supporu de
toutê nature permettant de reconstituer tout ou partie
des fichiers d'origine.

rie pas reproduire en nombre,

•

· ' ARTICLE 9- SECRET
Le CÈOI) s'engage 2. ne divulgu~ "aucune information
permettant t des tien d'avoir connaissançe du déwl
des interro&Uio ns c:iu con~nctant.
li n'utilisc:2 cene connaissance q-Je dans le cadre éu perfc.:tionncmcnt éu sv:;tèm~ et â l'amiliontion de la nature
et du contenu des bues de denrées dont il a la responsa-

biliti.

ARTICLE 12 - MODIFICATION D.ES MODALITES
O'JNTERROGA TION
pen~~nt 11 ~:.:rée du présent
moèiii,• lion~ ~u5oeeptibics
fonctionnement éu système et du r(sea~

Le CEOIJ se réserve le droit.,

conuat.

d'apporter tO'Jle.s

d'améliorer le
en ce qui concerne les moéalités d'u:iiis.nio::. Il se h it
l'obliga~on d'en info~mer ie com:~ctallt e; cf~porter
à son personnel le complément de form1tion requis.
ARTICLE·13- RESILIATION OU CONTRAT

En· dehors des cas prévus au:x articles 2 ct 11, le présent
contrat peut-.étre risilié dan1 les conditions d •iptès :
- p.r le contractont, ~n us d1mpossibilili , dilment

constatée,:. d'obtenir du 1"yst~ les prcsutions pré·
vues w contrat, dans lc.s conditions de fonction~>ement
nonml . En .ce cas, le eonnt e>t résilié de plein droit
qJin:c jours après réccpti'on par le CEOIJ de la lettt<
re<ommandée avec accuS!! de récepuon 1"1vi~nt de
la volonté du contractant d'user de la prôsente clau ..
si cet~ impossibilili persiste.

- par le CE.DIJ. en cas droru:xécui'un, par lt con:ncunt
des oblip.tions résulu.nt de h:cqJinement des facwres

.

ct uxcs, telles qu'elles sont prév11cs en anne.e au dit

ARTICLE 10- RESPONSABILITE
Le CE. Dl J s'enj;2ge ~ ~pporter too.lt le soin en usage po~r
~r;.t.ti~ la bonne uti!is.uion des bues de données visées
.i 1'article 1.
Le cont.6cUnt est >eLoi responsable des crJestions qu'il
pose ct de l'emploi qu'il bit !les résultaiS ob~n:.n.

contrat.

Dans ce cas,. le contrat e·si résilié ôe plein droit, dans
le cu de non paiement des sommes éues pu le conti-~c
u.nt, si, pu~ un mois à compter de l'échün:e, la
lettre retommandée ave<: ;.ccusé de réception ac!res~•
par le CEOI J au contracton:, ct l'avisant de sa volon ti
d'user de 1~ présente cl•use, est restie plus d'un mois
sans effet..

Le CEC I) ne saunit. être tenu pour responsable des coruéCl~Jer>e:cs de l'utilisation de ces résuluu.
ARTICLE 11 - SOUS·TRAITANCE ET CHANGEMENTS
DE MATERIELS
Le CEOIJ ~ rherve le droit, pendant la durée du contrat,
de ch~nj;cr de fournisseurs, de matériels ct de fourniwrcs,
de centre serveur, 011. de faire appel Il de nouveaux soustnl~nt.l.
'

ARTICLE 14 - TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige dans l'exécution du présent contrat, les
parties signataires font élection de domicile ilU "CEOIJ.
2 rue .St<;>henson,
Immeuble "INTERNATION.A\.. ",
78181 Sf-INT-QUENTIN·E-N·YVELIP'IES CEO~~-

-.
DlRE:Cf!Or\ CT SEil. VICES
2, rue Stephenson

7Sl Sl

SAI!\T.QUE..t\T! l'i-en -'t"YE.UNES

CEDEX

,
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.WI.JEXE TECHfllQUE

..

~

-

1. Ma..tWe.t

- '

·.

L'.&l.ter.Mga..tlon de~> ba.6U de. donn~u juM.di.qu.ei. u.t pou•.i.bte. Il. paJI.t.(.ll de. .teAIlWw.Ll: 1>ync.M.onu e.t a.6ync.lvt.onu 1 mode. Cl~JtD.dke. ou. mode. mUI>ctge.. Comp« .tenu.
du po61>lb.i.Uté..& d' .b-..tvJtOga..tlon peJUni.6u pail t~ 1>!{6tlr>le.1 de. I.a. n.a.tw.e. e.t du.
conte.nu du ~e/'..1> .&!W.Aog€.6 1 tA con~gll.ll.a..tion op.tbr4te. 62. compol>e. de. :
- Un ~CMn de. v.Uu.a.U.6 a..ti..on 1
- Un d.ctv.i.V.. d' .û-..teN'..ogctti.on1 61. po66-i.bte. avec du .tou.chu 6onc.t.i.on,
- Une

.i.mp~Wnan.te..

Le-6 .t.V.JT.ÜJ~ 1 qu..i. per.me.t.'.te.1tt no.tamme.n.t t' u./".,UU..a..tlon d'un pho.t.oô.ti.Jl.l!. et de.
!A doubte. bii-U!ance de;, mot& de. tet qu.u.t.üm da.nl> te;, il.~ponl>U v.U.u.a.U.6fe;, 1 •
6 on.t il.e.COJml:l.l'ldfl> paA .Ce. CEDIJ pOWI. une. plu6 gJW.nde. e.é6-U!.c.cU€ de. tet ll.l!.c.heAc.he..

me.

le ma.tb.ie.t d' i.n.teM.oga..tlon pw.t
conne.etê au. 4!14.tlme. pail .toUA .tu 1110!/e.nl>
11.u eAve. de. .t.' ae.ce.p.ta...t(.Dn p1r.éata bte. du. ce.n.tll.e. 1> VLveut..,, e.t .no-

e.xb.tQ,n.t6, 60UA
.t.lmHe.n.t pall :

L..i.cM.on tUéphor.iqu.e. 1>p€c.J.a..t..i.l,fe., qu.a.tlle. ~, 4. 800 bau.dh (pou.t• .tel!miruu.u:
e.xcluûve.'!ie.n.t) 1

4!{1tChMne.ô

. ~· RŒ.h ~.c:.u. conrn:.t.te

Co:r.;:-.::c. .::e.1::.: deL ·-.t~dl! U.~u.u d' i.r...te;:r.og~or. r...U.u a tc. d.i.ôpol>.ui.on deo ~.,uMe.-:
.::c:.:.·.~ e.;: 6 ccrif.P....nu dc.ô ~.i.c}.i..e-"..4 ,i.r._;:e.;.,_ogM, !.e CEViJ ll.eeom"14Juic du v~U4U
;1c .;;,·~;t~.~..i.~J..co: r.!.: m~l..t16 • égc..Ceo t. 1. 200 t-auC:O.

-·
. / ...

..
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Fo~<..ma.tüm :

L' u.t.U.U.a.ti.on da .tellnli.nal. oer..a. r..ûe~~.vée. au.x pwonne.6 ayan.t btûv-'. une. 60Jtma:t.i.on dé:tal t.!êe. ou. oou.o te con:tlt.ôte. du ll.Upor..oa.bte. déUgné pa.r.. .te con.t/:P.c.tlln.t•

. Ce..t.te. noJUrl:!.tLon u.:t e.6nec.tuée. cWu. lA Urr.Ue. di qua..tr..e. pelthonne.o, dru1q .tu
f..o~ du. CEfJIJ, pa.r.. du.i.-joUII.néU non .cono€c.u.t.<.vu , beton tu ptan.6-.type.
otûvOJ'I.t6, que. te CEV7 J oC! JLi!.beJLve. te cfAcU de mod<.éleJL.
:
a.) S~e. d'.<.nU-'.a.:t.i.on a t' .in.teMégliti.ôli 'oUI!. ".tC!Jini.Ù!l.lt a p11.0c.édw:.e a.biJnc/v.JJne.
(Cl.nq de;r.l..-jou.Méu ·de .!.tage)

l èr.e. SEA/.ICi: :

FcJvra..ti.o11 à.

t ' u.f..il.f...oa.üon du .:terJn.<.na.t

vu cr..<.p.t.i.on du.

c.C.a.v.i.M
- ?11.ûen.ta...ti.on du 6onctiono, co=ndu e..t .oou.o- conma.ndu
- Lu b<uu de donnéu : cho.<.x e:t e:ha.ngemen.t
2ème. 3E.'.l!CE

- La. 6onc.tüîn JLecheAclie.
- La. q~~ca.ti.on

3ème. SEANCE

- La. 6ottc.tlcn <>Ue.ctLon
La. C01'..6e.JLVa.:ûon du qu.UWnl>

..

..
. ! .. .
;
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b1 S.ta.c>~ d' .i.r.i ÜAt(.on

a t' ~JI.Oga.t.i.on

oU/!. .tvtm.i.na..e.

a pMcéd!.v..e.

otJnéh.·..onc

{Sb: de..,.;.- joUII.n~u de .s-tage)

Wt.e SEANCE

·-"

- FoJUIIt1.Ü.Dn a t' u;ti lioa.t.<.on du i.e.Jimina.t
- VucM.p.Uon du ctav.i.eJL
- p,_u_entatioJt du 6oncû.ono , col7irntndu e..t l>Ou..6-corrma.ndu
- Lu ba.ou de. donn~u : choa e.t chal1f)e.men.t

·- . . .

1.4 6onc.tWrt Jt.e.ch~e
La. qtia.U6ic.a.ti.on

2bi!e SEANC:.E :

3~e

SEANCE

.. '
(

lnU.i.-"tion au .th~l%lJJW.l>
- Le. p!I.Odu.i.t-p!I.OgiLanme TLS
:·
'Re.cheJteh'? ttui..l..tb. pal!. un .tM.6QU"-[(( Unguii>ü.que
- La. 6onc..:Uon .sUec..ti.on
La col1.6~~on du quu.t(.on.~>

Sème SEANCE

6è.me SEANCE :

....
En

C4.6

de. mod..i.6.(eari.,on

impo~

a aooU!LeJt r.LI't compt~en.t
.e.e. co n.tJLo. c.tan.t•
.. .

du 4!(6-tème ~ Ju..6U6.i.an.t, te CE1>!J 6 'engage
de 0olt1na..t[on, dano du cond.i..ti.onA a dUVtnli.neJt ave.c

~

::UM OC'I~t. ci-~c~.;:t.c-6 'é!c.no
iéhig1~éu pc..~

le

t a. coc.umCJ:.ta-Uon

fO UII.IU(?. pCJt

te.

CE~!) a.ux ,:'V.hC illlC.6

co•:~.:;.e.c.ta.r.t.

i!;; "S::RVïCi: O'AJii: AUX lfr7 L!SAT::UilS" e..~.t

ée:r.c.nde.z-.te. a.u {31 00.50.45.

a vc..::.·.e.

~~poû...vi.or.

c.u c:DiJ

•

'

- 24 AI-:/..':XE F1 NANCI ë'IŒ
00

(le.!> p·...ü .&tcü.quéo

c.<.- du-5 euh

~ont go.Jt.anti.6 pCVt.

.te. CEOIJ jw.qu.' c.u 30 j u.ü:

19 S!).

_,

-

Al COioiDITlONS FlNANCIER.ES
1. Fl'..a.i.J, de 6oltma.t.i.on

a t. , i.ntv'Jt.Oga.t(.on

....

e.t do=.e.llta.ti.Of\

PaA peh4onne. --- - - ------- ----------------- - ----- - -------

F~ 1.250 , 00

2. Fr..a.i.J. d' i.nteMCgCLtC.on me.Muelh :
donn~u du. CEVIJ, e.t de. c.ell.u. rior.t iJ.
11 !A. .tUpoMo.b.UU~, ut 6a.&wl€e. O.U c.on.tlto.c.tan.t ~e.ton W1 .ta-".oi.6 hoJUUM

L1 i.nte..•Jt.Oga..té..on du. bt:tnquu. de.

•

c::.!cut.l. en 6onc.üonodu. nombhe. d' hWJLu d' i.n.teNLOga.t.i.on me.Muet, e.t
~elon

.t.u .tM.nc.hu

i.nd..i.qu~u. c.<.-du~ow..

- ....

TERM1NAL
AS'INCI1RONE o

TERMINAL

COUT HORAIRE HORS-TAXE

TlWJCHES/MOTS

.

TERMINAL

SYNCI1R0o"'E

.

- IrAe a 20èm~ hi!JJ.M/mo~ -----------------

500

600

--------

400

500 : 0
o.

- "

r.tJ~Lotil'.

rk fil 21 rome h!!JJ)I.(!/mo~

.

:

.

! . 7mp.>;UJ>i.ot~ dt doc.um~ er. cU~ ~ér,é {J>W:. te. J>.<.-:e 0·\c'i.~e.L:I'.. )
Le.
~,

L:S

!

1, 50

p:lgC. ------- ---~-- ---- -- ----- --- -- - ------ ------------ i'J'J.,

P~1 X S 'C~.r;"'E.'t0E1.7 H0~'-TAXE ~tc.

T.V.A., a.u f..ctux Ge.

ii,6G ~ ,

°

<?A~ a.fc~êCl

.t 1 C.I~C~:ll..:l c~ C.C~· ~C.U_!.:.'".é~, !.. c·~xcc.p;:.i.oJ; du ~-...Al~ fvCJ~"",.d.! c:~ Y.1.ï.

Cl ?.5Vi510N !i::S P?.iX

~~

'o!l);:o/,1.1 Ti.$ Di: r AT1:/.!!J,'T
-~~g.l..c.meJ1~ c~ 4Cmm~ duu po.-~ .Ct CDtlf.ll.a..c..tl:tY.t 4' e.He.c..tuuu;. ~ r.êcc.pt...<:.cn de.!>
~c:.c:Z:.•.M, ~-. ch~ou.c bc:.n::.c:..(,~e cu v.to::où.V~ ét&.b.ü. à. .t ' o.·.d.·.c èu CEvi..' c.:.: c.omp.œ

:e

cu.,e.-..:.

.,!:.~'. Le

c;;vi;

c:.u :.:éd.<.-: LvoJ:Jui.o , Age.nc.e. t.-40!,

:500! Pt.RJS - r:• OL 2t5- C -

pec.::.e. Ar-.c!.·..~

h'·I.-..:o~.

__ ________
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,

·1

::- Jl~. 'tc
. ' "'..;.. ~ _ ...
,.,,.

.

..

•'
1

.'

L-L_€_z
~
~~
i.~o~~~
· ç_~_
, _____l
3( avenue Charles e"! Gaulle
H L : o2~ 12 oo

92200 NEUILLY SUR SEINE

··"
\·
f'~

C.Uï.R.E.F.
21, avenue de .Messine

75008 - PARIS
'

Le 15 av ri 1 1ga1

tl/Réf

LML/EC

V/Rêf

JPD/JW-81 255

. - ····
Monsieur,
Afin de vous permettre de compléter l e document de sy~thêse
que vous rédigez concernant les services que notre banque de données
juridique.s SIG.tU> peut offri r aux ~dh~rents de votre club, j e vous prie
de bien vouloir trouver ci-après les renseignements ~ue vous me demandez :
1) Personnes

a contacter

:

..'

Monsieur Marc AUBRf
Monsieur Loïc M~NGIN LECREULX
34, avenue Charles de Gaulle
92200- NEUILLY SUR SEiNE, Têl . &24. 12.00
2) Contenu de la banque ~ ce jour :
.
Il s'agit é'une bènque d~ données jur1d~~ues en d~oit
soc:i 2 i , ·prêsentÉE ~n texte i ntêgra1", couvrant 1es Gonr,êes éu orcï t
cu : revail et ôu droit de la Sêcurit~ Sociale.
li

$'2 003

•=x~es,

'•
~nscr.:'l•
d""'"'•~"""~cn~·i·r"
r .:.
... .,..c~cn'1c .._···.in~!
"'C.'h•.~.:
t:
... .. .~ ..
v - wtt; .. """
•
- ~ · - - - ....
"" - -

!. P)e_u
. r~_<_
~
1.'

rè;Jartis en. 4 s;ranâs ôo;;.aines :
,. ______ _
a) j_____
uri snrudence

:

· l 'intêgrali•é (y com;Jris les arréts r.on pub1iês} des
d€c isior.s de la chamb re sociale dE la Cour de C ~ssation depyjs l e
ler janvier 1576 ;

... /
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criminelle et le

..

- la même opération est en cours, pour la cha~bre
Conse i l ~d 'Etat, pour les domaines couverts oer l a banque

- les arrêts ou jugements antéri eurs & 1976, o~ émanant
de juridictions inférieures (cours d'appel, tribunaux, conseils de
prud'hommes) font l 'objet d'une saisi~ en fonction de leur intérêt
juridique, mais ne sont pas systématiquement entrés en machine.
10 500 arrêts.

---

L'ensemble représente aujourd'hui
b) ~~i!-~2~1!if

à

peu près

.

1 'intégralité des textes du code du Travail et du code
de la Securité Sociale, y compris les lois , décrets. ordonnances constituant les parties non codifiées de ces deux codes i
c) !~~-!~~!~~-~2~Y~QËl2Q~~l~

aujourd'hui, sont interrogeables l 'i ntégralité des
conventions col lectives te rritori ales de la métallurgie et de l a
sidérurgie, ainsi que la convention coll eètive nationale de la chimie,
ensemble auquel il convient d'ajouter les grands accords nationaux
''métallurgie" et les accords interprofessionnels signés par le C.N.P.F.
Ce_t ensemble est appelé à grossir par 1 ' introduction
successive des conventions collectives des branches autres que le métallurgie.
d) l~~ -~2~~QË!ir!~

'

cet ensemble est constitué d'une patt des c~~entaires
du patronat de la métallurgie (Manuel de légi slation sociale de-l'U. I .M.M ..
informations sociales de l·'U.l.M.M. et du G.I.M. destinées à leurs adhérent s),d 'autre part ries "c~umentaires administratifs" sous forme de circul~ires, lettres ministériell es, rêponses ministérielles.
3)

~ombre

de terminaux

conn~c~ês

:

aujourd'hui , 70 t erminaux sont connectés, avec une implantation sù'r 1 ' ense:nbl e du territo;re , air.s i oue le montre ia urte figur a~t sur l ô o lë~Uette ci-jointe, ce qui reorêsente plus d' une centaine
d'udlisëteui-s .
4) CoCts - investissement :

.'

vo~.o· s vcuôrez o1en 'tro~ ver , ci-joint. :.:n coc~t~!l~ r; p~elar.:
i es tarifs Ce f c:"it tionnement- de SlGAJ. Ces ~ar-ifs so:1 : Co:1pi e:s" dans
11

la !::!!sure où, SIG.t:.D fonctionnent ! 300 bauds, ne s'y ëj ou-;:e ;; ;.~c;;r. f rais
spécial de té lécommunications -ho rs une tëxe ée base ur~ain e par cpnnexio1
Ouant à l'Investissement mat êri e1, \ 1 vari e , se)on les
constructeurs de 4 500 F à 10 000 F.

... /
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5) Mise en service
cette banque a été mise en service en

. ....

ju i ll e~

1530.

6) La formation des utilisateurs est assurée dans leur
entreprise par les juristes de l'ACODOPA. Cette formation s'étale
sur 2 ou 3 jours étant donnée la· facilitê de l'interrogation de la
baf!que.
-·

7) Enfin, pour pouvoir interroger SIGAD, _il faut être
adhérent agrêê de l'ACODOPA, association propriétaire de la banque
et chargée de sa mise & jour.

Espérant que ces quelques renseignements vous satisferont
et vous remerciant a nouveau de l'accueil que vous nous avez réservé,
je vous prie d'agréer, ~~nsieur, 1 'expression de mes sentiments disti nguês.

' -

...
· Le Secrétai r e Général Adjoint,

"-ri

f..,_e,

Loïc Mt.I'IGIN LECREULX ·
•

P.J.

<

•

-<

..•

..

.

