RJI – 2017

RJI – Procédure de recherche
I.

Sources législatives fédérales

-

Recherche d’un article abrogé d’une loi en vigueur :
o L'article 78 LCR a été abrogé. Que contenait cette disposition avant son abrogation ?
§ Page de la LCR à Cliquer sur "Modifications" à Depuis l'adoption de la LCR,
le 19 décembre 1958, l'article 78 n'a jamais été modifié, jusqu'à son abrogation.
§ L'article a été abrogé avec effet au 1er janvier 1984 à Pas de version numérisée
permettant d'en retrouver la teneur. C'est donc dans la version originelle de la loi
qu'il faut rechercher le texte que prévoyait cette disposition avant son abrogation.
§ La loi est publiée au RO 1959 705 qui peut être retrouvé sur le site des Archives
fédérales (utilisez la fonction "Recherche de listes selon la date").

-

Recherche d’un article d’une loi non en vigueur :
o Quels étaient objets étaient insaisissables selon l'art. 92 ch. 2 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite au moment de son entrée en vigueur ?
§ Texte de la LP au moment de son adoption publié au RO (RO 11 488). Edition
antérieure à 1947 à indisponible en format numérique.
§ Rechercher la publication de la loi dans la FF au moment de son adoption dans les
exemplaires immédiatement postérieurs à celle-ci.
§ On trouve le texte de la loi dans la FF 1889 II 389.

-

Recherche d’une loi selon son domaine :
o Quelle loi-cadre réglemente les questions liées à la planification territoriale ?
§ Mots-clés du Recueil systématique, une recherche du terme "aménagement" vous
permet de trouver la loi-cadre.
o Un chauffeur routier professionnel conduit des véhicules d’un poids total d’au moins 5
tonnes, affectés exclusivement au transport de matériaux. Selon la législation applicable,
combien d’heures est-il autorisé à conduire (au maximum) en l’espace de deux semaines ?
§ Table alphabétique du RS à Consultez le terme "chauffeurs".
§ Lien permettant de trouver l'Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1).
§ Le cas soumis relève de cette ordonnance (art. 3 al. 1 OTR 1). La réponse se
trouve à l'art. 5 al. 3 OTR 1.

-

Recherche de la référence au RO de la modification d’une loi :
o Quelle est la référence au Recueil officiel de la modification du Code civil entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 faisant partie des mesures destinées à faciliter la participation
des travailleurs âgés au marché de l'emploi ?
§ Après avoir trouvé la loi selon les méthodes habituelles, cliquez sur la rubrique
"Chronologie" et recherchez la modification pertinente.

-

Recherche d’une loi selon sa date et son domaine :
o Dans une loi fédérale datant du 21 mars 1997 et portant sur la sécurité, un article traite
de la "recherche d'informations".
§ site:admin.ch loi sécurité "21 mars 1997". Cette démarche vous permettra de
trouver la LMSI. La réponse se trouve à l’art. 14 al. 2 let. f LMSI.
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-

Recherche du nombre d’ordonnances / règlements d’une loi :
o Combien existe-t-il d'ordonnances et de règlements d'application de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'archivage ?
§ Trouver la loi fédérale sur l'archivage dans le RS (RS 152.1) à Accéder à la table
des matières du droit interne en remontant dans le chemin du site de
l'administration fédérale juste au-dessus du numéro de RS (Accueil > Droit
fédéral > Recueil systématique > Droit interne > Etat – Peuple – Autorités > 15
Droits fondamentaux > 152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)).

II.

Travaux préparatoires fédéraux

-

Recherche de l’année à laquelle le Conseil national a décidé de donner suite à une initiative
populaire :
o En quelle année le Conseil national a-t-il décidé de donner suite à l’initiative
parlementaire concernant les sites pollués par des déchets ?
§ Sur le site du Parlement, effectuez une recherche dans la base de données Curia
Vista, en prenant soin de cocher l’option « Initiative parlementaire » sous « Types
d’objets ». Les mots-clés « sites pollués » (sans guillemets) suffisent à trouver
l’initiative 98.451. La réponse à la question posée s'y trouve

-

Recherche de la signification d’un terme d’un avant-projet :
o Dans l'avant-projet de loi fédérale sur la signature électronique mis en consultation en
2001, en quoi consistait la "clé cryptographique" ?
§ Dans Google, tapez la commande site:admin.ch "signature électronique". Ouvrez
la fiche récapitulative, cliquez sur l'avant-projet et lisez l'article 3.

-

Recherche de la date d’un Message du CF :
o De quand date le Message du Conseil fédéral concernant le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe ?
§ Google, sans connaître le site de l'office compétent, en saisissant la commande
site:admin.ch "partenariat enregistré".

-

Recherche de la date d’un avant-projet :
o De quelle année date l'avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national concernant le statut des animaux ?
§ Fiche récapitulative publiée sur le site de l'Office fédéral de la justice (rubriques
"Société", puis "Projets législatifs terminés" et enfin "Statut juridique des
animaux").

-

Recherche de la date à laquelle le CF a pris connaissance d’un avant-projet :
o Une révision substantielle de la partie générale du Code pénal est entrée en vigueur en
2007. En quelle année le Conseil fédéral a-t-il pris connaissance des résultats de la
procédure de consultation ?
§ Taper dans Google la commande site:admin.ch révision code pénal.

-

Recherche de la proposition d’un Parlementaire dans des travaux préparatoires :
o Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la loi fédérale sur l’annulation des
jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ... ... ont
aidé des victimes de persécutions à fuir, quelle était la proposition du Conseiller aux
Etats Jean Studer concernant la teneur de l’article 1 al. 1 ?
§ Site de l'OFJ >> Société >> Projets législatifs terminés >> Réhabilitation >>
Délibérations parlementaires. Sur cette page, cliquer sur le lien « 13.06.03 » sous
Chronologie / procès-verbaux, puis effectuer une recherche dans le texte (CTRL +
F) avec le nom du Conseiller en question, « Studer ». La réponse se trouve peu
en-dessous du premier résultat.
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o

Lors des travaux préparatoires de la Constitution du 18 décembre 1999, le Conseiller aux
Etats vaudois Éric Rochat a déposé une proposition relative à l’actuel art. 71 Cst.
§ Site du RS électronique à Recherche avec "Cst 71".
§ Cet article traite du cinéma.
§ Site de l’OFJ > Etat & Citoyen > Projets législatifs terminés > Réforme de la
Constitution fédérale > Débats au Conseil des Etats (Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale 1998, tiré à part).
§ Dans ce document à Recherche par mot-clé avec le terme cinéma (car le numéro
de l'article du projet n'est pas le même).
§ La solution se trouve en début de page.

-

Recherche d’un sujet abordé par le Conseil d’Etat lors d’une séance spécifique :
o Quel a été le troisième sujet abordé par le Conseil des Etats lors de sa séance du 9
décembre 2008 ?
§ Site du Parlement à Rubrique "Bulletin officiel Session" à Sélectionner l'année
2008 dans les sessions précédentes.
§ Titre "Conseil des Etats" à Sélectionner la version imprimée de la session hiver
2008.
§ Dans le très long PDF, faire une recherche de la date recherchée et une fois dans
le procès-verbal de la séance en question aller au troisième sujet abordé.

-

Recherche de l’objet déposé par un Conseiller aux Etats lors d’une séance :
o Quel type d'objet le Conseiller aux Etats Hans Hofmann a-t-il déposé en date du 21 mars
2007 ?
§ Site du parlement fédéral à Rubrique Curia Vista - BDD des objets
parlementaires sous Documentation à Recherche. Lancer une recherche en
sélectionnant "Hofmann Hans" dans le masque "Déposé par" et limiter les
résultats aux seuls objets déposés le 21 mars 2007 (Date de dépôt).

III.

Législation cantonale

-

Recherche du nombre de Députés présents lors d’une séance du Grand Conseil genevois :
o Combien de députés au Grand Conseil étaient absents (mais excusés) lors de la séance 21
du Grand Conseil genevois du 23 janvier 2009 ?
§ Site cantonal genevois à "Organisation" à "Grand Conseil" à "Consultez les
pages".
§ Sous le menu déroulant "Mémorial à "Séances". Retrouvez la séance en cause.

-

Recherche du sigle d’une loi cantonale :
o Quel est le sigle de la loi cantonale genevoise en vigueur depuis le 1er mars 2002
conférant à quiconque le droit de consulter les documents préparatoires ?
§ Page du RS – GE, cherchez (CTRL+F) le terme "documents".

-

Recherche de la date d’entrée en vigueur d’une loi cantonale :
o De quand date l'entrée en vigueur de la loi bernoise sur les rives des lacs et des rivières ?
§ Lexfind à Recherche limitée au canton de Berne à Saisir le mot-clé "rives" dans
le masque de recherche.

-

Recherche d’une disposition spécifique selon leur domaine :
o Dans le canton du Valais, quel est l'article de la loi sur la mensuration officielle qui
définit les attributions de la commission de mensuration ?
§ Site du Canton du Valais à Rubrique "Législation cantonale" à Sélectionner
l'option de recherche dans les titres à Saisir le terme "mensuration" dans le
masque de recherche.
§ Ouvrez la loi et consultez l'article 8.
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§

-

On notera que la loi peut aussi être trouvée à l'aide de Google, par exemple en
saisissant la commande site:vs.ch "mensuration officielle".
o Concernant les chiens de police, le règlement cantonal genevois prévoit la prise en
charge par l'Etat des frais de vétérinaire :
§ RS – GE à Chercher (CTRL+F) "chiens de police" à Sélectionner le règlement
concernant les chiens de police (F 1 05.18) à Lire l'article relatif aux frais de
guérison.
§ Ne pas oublier de vérifier que le règlement trouvé est à jour, en consultant les
modifications récentes du Recueil, à l'aide de la référence du règlement.
o A Thonex, dans le règlement communal relatif à la gestion des déchets, quelle disposition
vise la collecte du verre ? (Commune).
§ Site commune de Thonex à Sélectionner les rubriques "vivre", à "Déchets".
§ Consultez le règlement, accessible à droite de l'écran.
o En ville de Bienne, jusqu'à quelle heure les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés
peuvent-ils demeurer sur le domaine public durant les vacances scolaires d'été ?
§ A l'aide du moteur de recherche Google, effectuer une recherche avec les termes
site:www.biel-bienne.ch mineurs et "domaine public". Cette recherche permet
d'aboutir au Règlement de police de la Ville de Bienne du 21 novembre 2012. La
réponse se trouve à l'art. 27.
Recherche des cantons parties à une convention intercantonale :
o Le canton du Jura est-il partie à la Convention intercantonale sur le commerce du bétail ?
§ Saisissez le titre de la convention dans le masque de recherche de Lexfind.
o Combien de cantons ont-ils adhéré à la Convention intercantonale sur la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale ?
§ Lexfind, et examinez combien de cantons l'ont adoptée.

IV.

Jurisprudence

-

Recherche d’un arrêt du TF selon son domaine :
o Dans quel ATF a-t-on admis la limitation aux hôpitaux cantonaux de l'insémination
artificielle hétérologue ?
§ Masque de recherche des ATF à Partie gratuite du site du TF à Saisir les motsclés limitation hôpitaux cantonaux insémination artificielle.
§ Consultez les premiers résultats obtenus.
o Dans une affaire sur laquelle a statué le Tribunal fédéral, quel type de volatile a été
naturalisé illégalement par un taxidermiste de Fribourg ?
§ Masque de recherche des ATF à Partie gratuite du site du TF à Saisir le terme
"taxidermiste".
§ La réponse se trouve dans l'unique résultat de la recherche.

-

Recherche d’un arrêt du TF selon sa date :
o En date du 6 octobre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un club de hockey sur
glace déposé contre un jugement cantonal...
§ Site du Tribunal fédéral à Rubrique Autres arrêts dès 2000 à Recherche avec le
terme hockey, en la restreignant au 06.10.2008 (masque "Entre:"). La partie de
l'arrêt consacrée aux faits précise que la société recourante a pour but social la
gestion, l'exploitation et l'animation des activités professionnelles et commerciales
d'un secteur professionnel de hockey sur glace.
§ En se rendant sur l'Index central des raisons de commerce (www.zefix.ch),
sélectionnez un registre cantonal > Recherche dans la banque de données du
registre cantonal > Critères avancés de recherche. Dans le masque de recherche
textuelle, insérer les termes secteur professionnel hockey et lancer une recherche
limitée au but.
§ Si la recherche de donne pas de résultats, sélectionner un autre canton. Une
recherche sur le registre du commerce du canton de Genève fournit la réponse.
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-

Recherche de jurisprudence cantonale :
o Le 20 août 1997, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné trois
individus à des peines de prison ferme en raison de diverses infractions commises en
bande.
Quel acte principal les juges ont-ils attribué à ces personnes ?
§ Site du canton de Neuchâtel à rubriques Autorités > Pouvoir judiciaire >
Jurisprudence - base de données > Nouvelle recherche à Effectuer une recherche
dans le masque de recherche Titre/résumé avec le mot-clé bande.
§ La réponse se trouve sur la seconde page de résultats.
o

-

Quelle est la date du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
concernant l'appellation d'origine du fromage d'alpage "L'Etivaz"?
§ Date de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans cette affaire. La date du
jugement rendu par la Cour civile figure dans l'arrêt. La méthode consiste à
recherche dans la jurisprudence vaudoise www.vd.ch > Autorités > Ordre
judiciaire > Tribunal cantonal > Pratique > Jurisprudence du Tribunal cantonal >
Autres cours du Tribunal cantonal et de rechercher dans les jugements de la Cour
civile les termes "appellation d'origine" et/ou "fromage d'alpage". L'arrêt est
anonymysé et le nom de l'Etivaz n'apparaît pas mais un recoupement avec les
autres documents trouvés sur Swisslex ou Google montre qu'il s'agit bien de
l'Etivaz.

Recherche d’un arrêt d’un tribunal « spécialisé » (TAF, TPF, …) :
o Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2009, la Cour des plaintes (entraide pénale) du
Tribunal pénal fédéral a : ordonné à l’autorité intimée de libérer le recourant et de le
placer en résidence surveillée dans l’attente de sa prochaine extradition.
§ Site du TPF, rubriques Jurisprudence à Base de données des arrêts du TPF, puis
Archives à Cour des plaintes à entraide pénale à (Ctrl + F) avec les critères
24.11.2009.
§ Réponse se trouve dans l'arrêt. Au besoin, utiliser les bases de données Termdat
ou Jurivoc pour obtenir la traduction des termes nécessaires.

V.

Doctrine

-

Recherche d’un ouvrage selon son auteur :
o Sur quels thèmes le Professeur Alexandre Flückiger a-t-il rédigé sa thèse de doctorat ?
§ Dans le catalogue collectif RERO, effectuez une recherche avancée. Saisissez «
Alexandre Flückiger » dans un premier champ, puis « Thèse » dans un second.
o Philippe Gilliéron a écrit un article traitant des liens hypertextes en droit privé. Dans
quelle revue a-t-il été publié ?
§ Site de RERO à Recherche avancée. 1. Masque de recherche, taper "Philippe
Gilliéron", et sélectionnez "Auteur". 2. Dans le second, tapez "liens hypertextes"
et sélectionnez "Titre". 3. Lancez la recherche.

-

Recherche de l’auteur d’un ouvrage selon son titre :
o Qui a écrit « L'égalité des sexes dans le domaine du travail » ?
§ www.rero.ch, recherchez le titre de l’ouvrage recherché.

-

Recherche de la date d’un ouvrage :
o De quelle année date la première édition de l'ouvrage du Professeur Andreas Bucher «
Personnes physiques et protection de la personnalité » ?
§ 1. www.rero.ch, recherchez le titre de l’ouvrage 2. Consultez dates correspondant
aux résultats obtenus.

5

RJI – 2017
-

Recherche de l’auteur d’un article :
o Qui a écrit l'article "The Internet and Privacy Legislation: Cookies for a Treat" ?
§ Google : saisir le nom de l'article, entre guillemets. Google = moyen utile de
trouver une référence lorsqu'on en connaît le titre exact (ou mots-clés).

-

Recherche concernant une revue :
o Lequel de ces auteurs a publié dans la revue AJP/PJA un article sur la publicité par email sous l'angle de la LCD ?
§ Revue disponible sur le site de Swisslex à Rendez-vous donc sur ce site. à 2.
Restreindre la recherche à la PJA, en cliquant successivement sur "Afficher les
filtres de recherche", "Publications", "Tout annuler", "Périodiques", puis "AJP PJA - Pratique Juridique Actuelle".
à 3. Cliquez sur "Session en cours". 4. Lancez la recherche avec les mots-clés
"publicité" et "e-mail", en activant le thésaurus. 5. Rétablissez la recherche dans
l'ensemble des sources (rubrique "Tout sélectionner" dans le filtre de recherche)
en vue de vos prochaines recherches.
o Sur quel site peut-on trouver les articles publiés dans la revue AJP/PJA ?
§ La revue est disponible sur Swisslex. Elle figure dans la liste des revues,
accessible dans la table des matières, sous la rubrique "Bibliothèque".
o La revue dans laquelle a été publié l'article "Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und
Binnenmarkt" est-elle disponible à la Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université
de Genève ?
§ Google avec recherche du titre de l'article. Cette recherche devrait vous permettre
de constater que l'article est publié aux pages 84ss de la revue IPRax 2/2005.
Effectuez une recherche de cette revue dans le catalogue genevois sur le site
RERO (en sélectionnant "Titre de publ. en série" dans la rubrique "Parcourir un
index"). Vous constaterez dans la liste obtenue qu'elle est disponible à la BFD à la
cote A 26 f IPRA. Note : la difficulté de la question réside dans le fait qu'on ne
peut pas trouver l'article en effectuant une recherche directement dans RERO
(seules les revues y sont en principe répertoriées, et non chacun des articles qui y
figurent).

-

Recherche concernant un commentaire :
o Qui a écrit le commentaire des art. 253 à 265 CO (droit du bail), dans le commentaire
zurichois ?
§ Page "Bibliothèque" de Swisslex à rubriques "Livre/Commentaire"
à "3.0
Droit privé (CO)" et identifiez l’auteur de la partie en question du commentaire
zurichois.

-

Recherche concernant une fiche juridique :
o Qui sont les deux auteurs des fiches juridiques sur le contrôle des concentrations en droit
de la concurrence ?
§ 1. Sélectionnez « Catalogue collectif RERO » sur www.rero.ch. 2. Sélectionnez la
recherche avancée par mot-clé, et faites une recherche avec « fiches juridiques »
et « contrôle des concentrations ».
o Quels sont les numéros des fiches juridiques mentionnées à l’exercice précédent ?
§ Ces indications correspondent aux nombres de pages de ces deux documents.
Dans la notice du résultat de l’exercice précédent, consultez la ligne « Collection
».
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VI.

Droit international

-

Recherche d’un arrêté fédéral d’approbation d’une Convention :
o De quand date l'arrêté fédéral d'approbation de la Convention du 30 octobre 1883 entre
la Suisse et le Salvador sur l’extradition réciproque des malfaiteurs ?
§ à Banque de données "Traités bilatéraux" DFAE, cliquez "El Salvador" à Sur
convention pertinente.

-

Savoir si un TI existe dans un domaine spécifique et si la Suisse en fait partie :
o Existe-t-il un accord international, dont la Suisse est partie, qui empêche les Etats-Unis
de tester une arme bactériologique sur Jupiter ?
§ à Article 4 du "Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités
des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
y compris la lune et les autres corps célestes" (RS 0.790).
à Rechercher :
• Dans la banque de données des traités internationaux du site du DFAE (en
effectuant une recherche par matière, puis en cliquant sur "droit spatial").
• Dans le RS, en cherchant "Droit spatial" dans le répertoire de mots-clés.
Le texte de la convention est suivi par la liste des Etats membres, et on
peut constater que les Etats-Unis ont ratifié l'accord (la Suisse également,
puisque l'accord est publié au RS).

-

Recherche d’un Traité selon un domaine spécifique :
o Un sportif suisse va effectuer une importante compétition aux Etats-Unis. Il y gagne un
prix de 50'000 dollars. Sera-t-il imposé sur ce montant aux Etats-Unis ?
§ Dans la liste de traités bilatéraux du DFAE, consultez la liste des traités conclus
avec les Etats-Unis. La réponse se déduit de l'article 17 de la Convention du 2
octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.

-

Recherche du contenu d’un traité conclu par la Suisse :
o Dans le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 21 avril 1997 entre la Suisse et
le Pérou, quand la remise de détenus peut-elle être refusée ?
§ à Trouvez la référence au RS du Traité à 2. Cliquez sur le lien vers le RS, qui
renvoie à admin.ch à 3. Consultez l'article 20 du traité.
o Dans l'accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles, quelle disposition pose
des règles en matière de confidentialité ?
§ Page d'accueil site l'administration fédérale à Rubriques "Droit fédéral", "Textes
juridiques relatifs aux accords sectoriels CH-UE" à "Registre des actes de l’UE
auxquels les accords sectoriels renvoient" à "Agriculture" à Lien au RS.
Consultez le texte en question.
o Selon un traité conclu entre la Suisse et l'Uruguay, plusieurs types d'infractions
n'entraînent pas d'obligation d'extrader. Des quelles s'agit-il ?
§ Site DFAE à La banque de données des traités internationaux à Sélectionnez
l'Uruguay à Traité d'extradition conclu entre ces deux pays. La réponse se déduit
de l'article 3 let. a du traité.

-

Recherche de la date de conclusion d’un accord conclu par la Suisse :
o Quelle est l'année de conclusion de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République Kirghize concernant la promotion et la protection
réciproque des investissements ?
§ 1. Même procédure que question précédente (Pérou). à 2. Sélectionnez
Kirghizistan. à 3. Trouvez le texte demandé.
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-

Recherche de la référence d’un arrêt du TF à l’origine d’un arrêt de la Cour EDH :
o Moteur de recherche du site de la Cour EDH (HUDOC) à Lancer une recherche dans le
masque "Intitulé de l'affaire" avec les mots-clés Verein gegen Tierfabriken. Ouvrir +
parcourir l'arrêt rendu le 30 juin 2009 à Dans les faits, il y est précisé que "Par un arrêt
du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision" (§ 23).
Aller sur le site du Tribunal fédéral et y effectuer, en limitant la date au 29 avril 2002, une
recherche de l'arrêt dans "Autres arrêts des 2000" au moyen du terme Tierfabriken.

-

Recherche d’un truc français :
o Selon l'étude d'impact concernant le projet de loi française relatif au Défenseur des
droits, de combien d'affaires le médiateur de la République a-t-il été saisies en 2008 ?
§ Legifrance.fr mais se retrouve sur Google. Ensuite, recherchez au moyen de motsclés dans le document le nombre de requêtes adressées au médiateur de la
République en 2008.
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