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DROIT 
 

Classement des ouvrages en libre-accès 
 

 
Dans le libre-accès, les ouvrages sont regroupés par CDU (Classification Décimale 

Universelle). 
 
34.0.0… Généralités 

 

34.0.01 bibliographies, références 
34.0.02 manuels généraux 
34.0.03 dictionnaires, encyclopédies, fiches juridiques 
34.0.04 revues de doctrine 

34.0.05 mélanges 
34.0.07 recueils de lois RO (ZAG 358) ; RS (ZAG 359) ; FF (ZAG 346) 

34.0.08 revues de jurisprudence ATF (ZAG 336) ; JT (ZAG 349) ; SJ (ZAG 365) 
34.0.09 informatique juridique 
34.0.10 professions juridiques, organisation juridique 
  
34.1… Philosophie, sociologie, histoire du droit 

 
34.1.100 philosophie du droit 

34.1.2 sociologie 
34.1.300 histoire du droit 
 
34.2… Droit public 

 
34.2.100 Droit international public (DIP) 

 

34.2.105… Etat, organisations internationales, droits de l’homme 
34.2.110… droit de la mer, droit aérien 
34.2.112 relations internationales, droit diplomatique 
34.2.113 droit de la guerre et neutralité 
34.2.114 
34.2.115 

règlement des différends, arbitrage, Cour internationale de justice (CIJ) 
relations économiques internationales 

 
 
34.2.2  
 

Droit de l’union européenne  

 
34.2.30… Droit constitutionnel 

 

34.2.301 nature de la confédération (fédéralisme) 
34.2.304 communes 
34.2.306 organes de l’Etat : peuple, Assemblée fédérale, Conseil Fédéral 

34.2.307 organes des cantons 
34.2.309 libertés publiques, droits fondamentaux 
34.2.310 droit constitutionnel allemand 
34.2.311 droit constitutionnel autres pays 

34.2.312 droit public général 
 
34.2.40…   
 

Droit administratif 
 

34.2.402 organisation de la fonction publique 
34.2.403… contrôle de l’administration : procédure administrative, exécution forcée 

34.2.404 actes administratifs : décisions, contrats 
34.2.405 domaine public : biens de l’Etat, travaux publics, eaux publics … 
34.2.406 santé publique, ordre public, police administrative 
34.2.407 aménagement du territoire, protection de l’environnement 
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34.2.50…  
 

Droit fiscal 

 
34.2.60…   
 

Droit économique 
 

34.2.602 droit bancaire 
34.2.603 droit des cartels, droit de la concurrence 
34.2.604 droit de la consommation 
34.2.606 droit du travail 

 
34.2.70… Propriété intellectuelle et droit d'auteur 

 
 

34.2.80… Droit des assurances 
 

 

34.2.90… Droit pénal 
 

34.2.903 procédure pénale, organisation judiciaire pénale 
34.2.904 exécution des peines, système pénitentiaire 
34.2.905 criminologie, police scientifique 
34.2.906 médecine légale 

34.2.907 droit pénal international 
34.2.908 droit pénal des mineurs 
 
34.3…   
 

Droit privé 
 

34.3.20… Droit civil 
 

34.3.201 généralité 
34.3.202 droit des personnes 
34.3.203 droit de la famille 
34.3.204 droit des successions 
34.3.205 droits réels 
 
34.3.30…  

 

Droit des obligations 

34.3.301 contrats 
34.3.303.1 responsabilité, réparation, dommage 
34.3.305 loi sur la circulation routière 
 
34.3.400  

 

Droit commercial 

34.3.402 droit des sociétés 
  

34.3.500  
 

Droit international privé 

34.3.504 droit du commerce international (OMC, GATT) 
 

34.4….  
 

Droit judiciaire 

34.4.10…  procédure civile 
34.4.200 loi sur la poursuite pour dettes et faillite 
 
 
34.5.100  Droit anglo-saxon 

 
34.6.100  Droit comparé 

 
34(37) Droit romain 
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