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Madame, Monsieur,
Vous recevez cette newsletter dans le cadre de
votre abonnement à l’un des services en ligne
LexisNexis JurisClasseur. Vous pouvez ainsi suivre
ses évolutions et bénéficier de conseils utiles*.

LE MOT DE L’EDITORIAL
Suivez désormais l’actualité
de vos services en ligne
sur notre nouveau compte
twitter : @LNJurisClasseur.
Vous serez ainsi informé en
temps réel des nouveaux
contenus mis en ligne, des
informations pratiques, des
évolutions… Et bien sûr,
nous centraliserons toute
cette information dans cette
newsletter !

NOUVELLES FONCTIONNALITES
La double évolution de l’affichage des
fascicules d’Encyclopédie
A partir du 6 octobre les fascicules d’encyclopédie
s’afficheront automatiquement dans le format
‘fascicule complet’.
Le document sera directement positionné sur le
paragraphe où vos mots clés auront été retrouvés
et vous pourrez consulter ce qui suit ou précède le
paragraphe sans changer d’affichage.
A compter 15 octobre, les mises à jour des
fascicules seront directement insérées à l’intérieur des
documents (d’ici là, vous les retrouvez toujours en
haut du fascicule sous le pictogramme rouge ‘mise à
jour’). Cette évolution s’effectuera encyclopédie par
encyclopédie et s’étendra jusqu’au 15 novembre

Nouvelle organisation de la partie
Réglementation
Vous retrouverez désormais la réglementation
émanant des autorités administratives indépendantes
à partir d’un nouvel onglet « AAI ».
Afin d’optimiser vos recherches, nous vous proposons
désormais de consulter les Bulletins Officiels à partir
de l’onglet « BO ».

NOUVEAUX CONTENUS
Archives des mensuels LexisNexis
Comme nous vous l’annoncions dans notre
précédent numéro, LexisNexis débute cette année
un grand chantier de mise en ligne des archives de
ses mensuels dont l’antériorité remontait à l’année
2004.
Vous avez depuis fin août accès aux archives 2000
– 2003 des 6 mensuels suivants : Constructionurbanisme, Contrats et marchés publics, Droit
des sociétés, contrat-concurrence-consommation,
Procédures, Famille.

Nouvelles conventions internationales
disponibles
LexisNexis poursuit l’enrichissement de son offre en
matière de conventions internationales consolidées.
A ce titre depuis le début de l’année 2012, plus
de soixante-dix traités ou accords internationaux
nouveaux sont accessibles par l’onglet Codes et
lois. Une vingtaine au titre du flux en matière
fiscale et une cinquantaine au titre des autres
matières (flux et stock).
Vous trouverez ainsi parmi ces nouveautés :
• la convention internationale pour la
répression du faux-monnayage du 20 avril
1929 (publiée par le Décret n° 58-613 du 10
juillet 1958).
• la convention révisée pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961
(publiée en dernier lieu par le Décret n° 2012865 du 5 juillet 2012).
• la convention contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée à New York
le 15 novembre 2000 et signée par la France
le 12 décembre 2000, publiée par le décret n°
2003-875 du 8 septembre 2003 (de même que
ses protocoles additionnels de 2000 et 2004,
publiés par les décrets du 19 mai 2004)
• la convention franco-monégasque relative
à l’approvisionnement de la Principauté de
Monaco en électricité du 25 juin 2009, publiée
par Décret n° 2012-861 du 5 juillet 2012
•p
 armi une dizaine d’autres, l’accord sous forme
d’échange de lettres entre la France et Grenade
relatif à l’échange de renseignements en matière
fiscale, signée les 22 et 31 mars 2010, publié par
le décret n° 2012-217 du 15 février 2012
• la convention entre la France et le Panama en vue
d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts
sur le revenu, signée le 30 juin 2011, publiée par
le décret n° 2012-167 du 2 février 2012

Nouveau : identification des contenus
LexisNexis « Revues » et « Fascicules
JurisClasseur »
Désormais, les articles de revues LexisNexis et les
fascicules JurisClasseur sont identifiés en début de
document par leur logo.

CHIFFRES CLES
Comme vous le savez, votre base s’enrichit tout au
long de l’année.
Depuis janvier 2012, nous avons mis en ligne plus
de 370 000 documents :
• 3 000 nouveaux fascicules
• 5 600 fiches de mises à jour
• 1 400 articles de revues

Cela vous permet d’affiner l’exploitation de vos
résultats de recherche. Selon l’origine des contenus
vous retrouverez rapidement l’angle d’analyse de
chaque document (fiscal, social..).

L’ASTUCE DU MOIS
Recevez vos veilles sur votre smartphone
Vous pouvez désormais recevoir vos veilles créées
sur LexisNexis JurisClasseur par e-mail avec un
affichage optimisé sur smartphone.
Pour cela, il suffit de sélectionner l’option
« Optimiser l’affichage pour une lecture sur
smartphone » lors de la création de votre veille.

LE SAVIEZ VOUS ?
Chercher un mot clé à l’intérieur d’un
document
Pour chercher un mot clé à l’intérieur d’un
document, appuyez sur les touches Ctrl + F de
votre clavier et tapez le mot clé dans la barre de
recherche qui s’affiche. Les mots clés apparaissent
alors en surbrillance dans le document.

•5
 400 analyses bibliographiques de la presse
juridique française
•2
 7 000 décisions de jurisprudence analysées sur
les 129 000 décisions mises en ligne
Et nous avons modifiés ou mis à jour :
+ de 80 000 articles de codes ou de lois
Par ailleurs, nos équipes éditoriales et nos auteurs
sont mobilisés pour vous offrir des contenus
toujours aussi fiables et encore plus réactifs par
rapport à l’actualité juridique.
Voici une illustration.
-La loi relative au harcèlement sexuel publiée
le 7 août 2012 (L. n° 2012-954, 6 août 2012)
a notamment été commentée par J.-Y. Maréchal
dans La Semaine Juridique – Edition générale du
10 septembre 2012 et a fait l’objet d’un focus
par W. Roumier dans la Revue de Droit pénal du
mois de septembre (Dr. pén. 2012, alerte 41). Les
fascicules des encyclopédies en lien avec cette
thématique comportent d’ores et déjà les mises à
jour correspondantes (ex. JCl. Pénal des affaires.
– V° Travail. – Fasc. 30. – Infractions contre le
salarié : mise à jour du 27/09/2012). Le fascicule
JCl. Pénal Code. – App. art. 222-22 à 222-331. – Harcèlement sexuel est quant à lui en cours
de refonte et sera mis en ligne dans le courant du
mois de novembre.

A NOTER
Profitez du prix de lancement sur le Code civil
2013 jusqu’au 15 octobre 2012.

L’AGENDA
Colloque annuel de La Semaine Juridique
19 octobre 2012 de 9h à 17h30 à Paris.

Annotée sous la direction de Laurent Leveneur,
cette édition est particulièrement enrichie avec
plus de 22 290 décisions de jurisprudence
référencées. À jour au 1er juillet 2012, l’ouvrage
prend en compte la loi du 27 mars 2012 relative
à la protection de l’identité, le décret du 23 mars
2012 relatif aux SCP, la loi du 22 mars 2012 de
simplification du droit…
Dir. L. Leveneur, 32e éd. août 2012, Prix de
lancement de 19,90 €, vendu à 39 € à partir du 16
octobre 2012.

Sous le haut patronage de Christiane Taubira,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La Semaine Juridique Édition Générale organise son
2e colloque sous la direction scientifique d’Agathe
Lepage, professeur à l’université Panthéon-Assas,
le 19 octobre, Salle Victor Hugo, 101, rue de
l’Université, Paris (7e).
> Inscription gratuite :
Colloque de la Semaine Juridique.
Nombre de places limité.
> Programme du Colloque :
Le secret à l’ère de la transparence

Suivez LexisNexis JurisClasseur
sur les réseaux sociaux
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