
Plan de classement Droit 340 

(Bibliothèque du Limpertsberg) 

 
Construction de la cote, règle générale : indice CDD 21 + 3 premières lettres de 
l’auteur ou du titre (premier mot plus grand ou égal à 3 lettres) en cas 
d’anonyme : 
 
 Un nom commence par un préfixe, un article ou une préposition : si ces 

éléments se placent en tête de la vedette suivant les KIDS en vigueur, le 
préfixe, l’article ou la préposition est utilisé en entier ainsi que les 3 
premières lettres de l’auteur : p. ex.  346.4107 MacKen pour MacKenzie. 

 
Construction de l’indice CDD (pour les indices Dewey 342-349) : 
 
 Indice de base : 34 
 Chiffre correspondant à la branche du droit considérée  

2 : Droit constitutionnel et administratif 
3 : Droit de la défense, droit fiscal, droit de l’économie 
4 : Droit social et du travail, de la santé et de la sécurité sociale, de 
l’éducation et de la culture 
5 : Droit pénal et procédure pénale 
6 : Droit civil 
7 : Procédure civile 
9 : Droit des différents pays 

 La notation géographique (voir Table 2) (la notion de pays est seulement 
ajoutée pour les indices 342-349) 

 Le sujet spécifique à la branche du droit considérée 
Ex. : Droit commercial anglais = 346.4107 

34 = droit 
6 = droit civil 
 41 = Grande-Bretagne (Table 2) 
  07 = Droit commercial 

Les subdivisions les plus utilisées :  
 

01  :  Philosophie et théorie, méthodologie 
011  : Systèmes  
014  :  Langage, terminologie 
015  : Principes scientifiques 
02632 : Lois particulières et recueils de lois (codes) 
03  : Dictionnaires 
07  : Enseignement 
09  : Histoire et géographie du sujet 

 



 

Les indices les plus utilisés pour le classement du droit à la BUL 

(Ceci ne peut représenter qu’un choix non exhaustif, pour tous les cas de figure 
possibles et pour plus de détails, on est prié de se référer à l’édition complète de 
la CDD 21) 

 
 
340  Droit (généralités) 
340.02-09 Subdivisions communes 
340.023 Le droit comme profession 
340.092 Etude relative à une personne 
340.1  Philosophie et théories du droit 
340.11 Sujets particuliers de philosophie et de théorie du droit : la règle du 

droit, les sources, le raisonnement juridique, la justice… 
340.112 Droit et morale, droit naturel, positivisme juridique 
340.115 Droit et société, sociologie juridique 
340.14 Langage juridique, terminologie 
340.2  Droit comparé 
340.5  Systèmes juridiques 
340.53 Droit ancien 
340.54 Droit romain 
340.55 Droit médiéval 
340.57 Common law 
340.58 Droit oriental 
340.59 Droit islamique 
340.9  Droit international privé 
 
341  Droit international 
341.01-09 Subdivisions communes 
341.2 2 Société des Nations 
341.242  Union européenne 
341.2424 Parlement européen 
341.33 Droit diplomatique 
341.35 Droit consulaire 
341.481 Droits de l’homme (droit international) 

Classer les ouvrages interdisciplinaires à 323, les droits civils 
nationaux à 342.085 

341.481094 Droits de l’homme (Pays de l’Union européenne) 
341.4844 Double imposition 
341.5  Litiges et conflits entre Etats 
341.52 Règlements pacifiques, médiation 
341.522 Arbitrage international 
341.552 Cour internationale de justice 
341.6  Droit de la guerre 
341.67 Droit humanitaire 



341.69 Crimes de guerre 
341.7  Coopération internationale 
341.75 Droit économique international 
341.77 Droit pénal international 
341.773 Terrorisme 
341.778 Génocide 
 
342-349 Droit des différents pays (ajout de la notation géographique 

Table 2. Exemple : Droit administratif français 342.4406 -> le 
chiffre 44 représente la France et s’intercale toujours après les 
3 premiers chiffres).  Les pays les plus représentés sont : la 
France (44), l’Allemagne (43), l’Angleterre (41), la Belgique et le 
Luxembourg (493), les Pays de l’Union européenne (4), les 
Etats-Unis (73) … 

 
342  Droit constitutionnel et administratif 
.001-009 Subdivisions communes 
342.02 Constitutions et textes fondamentaux. Classer ici les constitutions 
342.029 Histoire constitutionnelle 
342.03 Révision constitutionnelle 
342.041 Pouvoirs et fonctions du gouvernement 
342.05 Pouvoir législatif, lobbying 
342.06 Droit administratif 
342.066 Procédure administrative 
342.068 Fonctionnaires 
342.07 Droit électoral 
342.083 Citoyenneté et nationalité, droit d’asile, statut des étrangers, 

réfugiés 
342.084 Avortement 
342.085 Droits civils (droit national) 
342.0852 Activités religieuses 
342.0853 Liberté d’information et d’opinion, liberté de parole, liberté de la 

presse 
342.088 Responsabilité gouvernementale 
342.3-.9 Droit public (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Ajouter à 

342 la notation 3-9, Table 2. Ex. : Droit public français : 342.44 
 
343 Droit de la défense, des finances, droit fiscal, commercial, 

industriel 
.001-009 Subdivisions communes 
343.03 Droit des finances publiques 
343.032 Droit monétaire 
343.034 Prévisions budgétaires et dépenses 
343.0 36 Revenus publics 
343.037 Dette et emprunts publics 
343.04 Droit fiscal 



343.052 Impôt sur le revenu 
343.053 Impôt sur les successions et les donations 
343.054 Impôt sur la propriété 
343.055 Taxes d’accise (TVA) et taxes sur le chiffre d’affaires 
343.062 Impôts sur les personnes physiques 
343.066 Impôts sur les organisations 
343.067 Impôts sur les sur les sociétés 
343.068 Impôts sur les entreprises (PME) 
343.07  Réglementation de l’activité économique 
343.071 Protection du consommateur 
343.072 Pratiques déloyales 
343.0721 Loi antitrust, droit de la concurrence 
343.074 Aide économique 
343.08 Réglementation du commerce 
343.082 Publicité 
343.084 Marketing 
343.087 Commerce international 
343.088 Commerce intérieur 
343.099 Communications, droit des mass média 
343.0992 Postes 
343.0994 Télécommunications (télégraphe, téléphone) 
343.09944 Communications informatiques (Internet) 
343.09945 Radio 
343.09946 Télévision 
343.0998 Droit de la presse 
343.0999 Droit de l’informatique 
.3-.9 Législations (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Table 2) 
 
344 Droit social, du travail, de la santé, de l’éducation et de la 

culture 
.001-009 Subdivisions communes 
344.01 Travail 
.011-018 Aspects particuliers du droit du travail. Ajouter à l’indice de base 

344.01 le développement de 331 sous 331.1-331.8 
344.02 Sécurité sociale, assurances sociales 
344.03 Service social, assistance sociale 
344.04 Santé publique 
344.041 Personnel médical 
344.046 Droit de l’environnement, protection de l’environnement, 

conservation des ressources naturelles 
344.0462 Déchets, recyclage 
344.0463 Pollution et bruit 
344.05 Ordre public, services de police 
344.06 Travaux publics 
344.07 Education et enseignement 
344.078 Enseignants et enseignement 



344.079 Etudiants 
344.09 Culture 
344.092 Bibliothèques et archives 
344.096 Religion 
344.097 Arts et humanités 
344.099 Droit des loisirs, sports 
.3-.9 Droit social (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Table 2) 
 
345 Droit pénal 
.001-009 Subdivisions communes 
345.01 Tribunaux criminels, juridiction criminelle, avocats d’office, aide 

juridique. Classer ici les cours d’appel vouées exclusivement aux 
affaires criminelles. Classer les cours d’appel entendant les affaires 
civiles aussi bien que criminelles à 347.03, les ouvrages généraux 
sur la procédure d’appel à 347.08 

345.02 Crimes, délits, infractions, terrorisme 
.023-.028 Crimes particuliers : ajouter à l’indice de base 345.02 le 

développement de 364.1 sous 364.13 - 364.18. Ex. : Crimes 
économiques 345.0268 

345.03 Criminels, délinquants, y compris les jeunes délinquants 
345.04 Responsabilité, culpabilité 
345.05 Procédure pénale, criminelle. Classer ici l’administration de la 

justice pénale, les règles des tribunaux 
345.05044 Défense 
345.052 Enquêtes criminelles 
345.0527 Arrestation 
345.056 Droits des suspects et inculpés 
345.06 Preuves, y compris les aveux 
345.07 Procès 
345.0773 Peines 
345.08 Procédure et tribunaux pour mineurs 
.3-.9 Droit pénal (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Table 2) 
 
346 Droit civil 
.001-009 Subdivisions communes 
346.01 Droit des personnes et de la famille 
346.012 Personnes 
346.015 Famille 
346.016 Mariage 
346.00166 Divorce 
346.017 Filiation (Parent et enfant) 
346.02 Contrats, obligations 
346.023 Contrats administratifs, marchés publics 
346.03 Responsabilité civile, délits civils 
346.033 Délits civils contre la personne 
346.036 Délits civils contre la propriété 



346.04 Propriété 
346.043 Propriété immobilière 
346.047 Biens personnels, biens meubles 
346.0 48 Biens incorporels, propriété intellectuelle et industrielle 
346.0482 Droit d’auteur (copyright) 
346.0486 Brevets d’invention 
346.0488 Marques de commerce 
346.05 Héritages, successions 
346.054 Testaments 
346.06 Associations et sociétés 
346.064  Associations sans but lucratif 
346.065 Entreprises 
346.0652 PME 
346.066 Sociétés de capitaux 
346.0664 Gestion et direction 
346.07 Droit commercial 
346.077 Débiteurs et créanciers 
346.078 Faillite 
346.08 Banque et assurance 
346.082 Banques 
346.086 Assurances 
346.09 Valeurs mobilières et effets négociables 
346.092 Valeurs mobilières 
346.096 Effets négociables 
.3-.9 Droit civil (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Table 2) 
 
347 Procédure civile 
.001-009 Subdivisions communes 
347.01 Considérations générales sur les tribunaux 
347.013 Administration des tribunaux 
347.014 Juges 
347.02 Tribunaux de première instance (Tribunaux de grande instance, 

cours d’assises…) 
347.03 Cours d’appel 
347.033 Cours d’appel intermédiaires 
347.035 Cours jugeant en dernier ressort (Cours suprêmes, cours de 

cassation) 
347.04 Tribunaux d’exception 
347.05 Procédure civile (Droit judiciaire) 
347.06 Preuves 
347.062 Admissibilité 
347.066 Témoins 
347.07 Procès 
347.077 Jugements 
347.08 Procédure d’appel. Classer ici les ouvrages généraux sur la 

procédure d’appel dans les affaires civiles et criminelles 



347.09 Règlement de conflits, arbitrage, médiation 
.3-.9 Procédure civile (ouvrages d’ensemble) des différents pays (Table 

2) 
 
349 Droit interne des différents pays. Ouvrages d’ensemble sur le 

droit de chaque pays 
.3-.9  Ajouter à 349 la notation 3-9, Table 2 
 
364  Criminologie 
364.1  Délits et crimes 
364.106 Crime organisé, mafia 
364.13 Crimes politiques 
364.1323 Corruption 
364.15 Homicides, crimes sexuels, kidnapping 
364.16 Infractions contre la propriété 
364.163 Fraude 
364.168 Délits commerciaux, financiers, crimes par ordinateur, crimes des 

cols blancs 
364.17 Infractions contre la morale publique 
364.2 Causes du crime et de la délinquance 
364.3 Délinquants 
364.36 Jeunes délinquants 
364.4 Prévention du crime et de la délinquance 
364.6 Peines, sanctions 
364.91-.99 Criminologie par différents pays. Ajouter à 364.9 les notations 

géographiques de la Table 2. 
 
365 Prisons 
 
382 Commerce international 
382.9  Accords commerciaux  
382.91 Accords multilatéraux 
382.914 Accords multilatéraux en Europe 
382.9142 Union européenne, marché commun européen 
382.92 Organisation mondiale du commerce (GATT) 
 
 
Pour les domaines du droit non repris par les indices ci-dessus, on utilise la 
subdivision 026 avec la matière en question, p.ex. droit de l’urbanisme : 711.026. 
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