
LEGIVOC, les droits connectés 
 

LEGIVOC est un projet terminologique financé par l’Union européenne et administré 
par le ministère français de la Justice avec le soutien des ministères de la Justice de la 
République Tchèque, d’Espagne, de Finlande, d’Italie et du Luxembourg.  
LEGIVOC vise à constituer une base de données terminologiques dont l’utilisation doit 
faciliter la compréhension des droits des États membres de l’Union européenne et créer 
un système terminologique interopérable, utilisable, notamment, dans les principaux 
projets d’informatique juridique relatif à l’accès au droit des États membres de l’Union 
européenne ainsi qu’à l’appui des échanges d’information juridiques émises entre les 
réseaux européens de coopération juridique ou judiciaire. 

Habitué à rechercher de l’information en droit continental, vous espérez trouver de 
l’information sur la responsabilité délictuelle en droit anglais, mais malgré une solide maîtrise 
de la langue anglaise vous ne trouvez de l’information que sur le droit écossais. Plus à l’aise 
avec la Common law et maîtrisant parfaitement la langue grecque, vous recherchez de 
l’information sur le droit grec mais, malheureusement, vous ne disposez pas de toutes les clés 
pour apprécier aussi bien le droit chypriote (système mixte, droit continental / common law) 
que le droit grec (droit continental).  

Le droit est en effet celui d’une culture offrant, à travers des langues parfois communes 
(l’allemand en Autriche et en Allemagne, l’anglais en Irlande, au Royaume Uni et à Malte, le 
français en Belgique, en France et au Luxembourg…) des spécificités nationales qui rendent 
difficile la compréhension et la recherche en droit comparé. L’Union européenne consacre par 
sa devise cette situation, désirant unir dans la diversité (in varietate concordia) les États, les 
peuples et les cultures. 

Pour traduire le droit, l'IATE (base de données des traducteurs de l'Union européenne) offre un 
outil précieux mais, selon les concepts présentés, la traduction littérale des termes juridiques 
d’une langue officielle de l’Union à l'autre ne traduit pas toujours son équivalence 
fonctionnelle d'un espace national à l'autre. 

En matière d'accès aux sources des droits nationaux, l'Office des publications de l’Union 
européenne offre un service remarquable via le site N-LEX, mais l'outil d'aide à l'accès à 
l'information juridique (le thésaurus généraliste EUROVOC) ne pourrait être juridiquement 
pertinent que pour les recherches relatives au droit de l'Union européenne plutôt qu’au droit de 
ses États membres.  

En tenant compte de ces réalisations, sans oublier les travaux de fond autour du « vocabulaire 
juridique multilingue comparé » de la Direction générale de la Traduction (DGTrad) de la Cour 
de justice de l’Union européenne, le projet LEGIVOC propose une approche souple, basée sur 
les droits nationaux et dont les vocabulaires pourront être alignés ultérieurement d'un système 
juridique à l'autre. Cette contextualisation nationale est le préalable à toute forme de recherche 
d’information en droit comparé. 

Projet européen par sa construction, LEGIVOC sera également au service des États dont les 
sujets de droit disposeront d’un outil réutilisable en l’état et qu’il sera possible d’adapter aux 
besoins les plus divers, ceux des professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires), 
comme à la société civile. 

LEGIVOC est en phase de développement, le projet sera prochainement disponible à l’adresse 
http://www.legivoc.eu 


