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Plan

1. Réalisation
2. Pistes de réflexion pour le 

futur
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Réalisation

Moderniser la publication du JO
 Publication – changement de paradigme

• Papier vers digital - version électronique avec 
valeur légale

 Faciliter l’accès à la législation
‒ Humain et machine
‒ Versions consolidées

 Base pour une digitalisation future
 Recherche et innovation
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Approche centrée sur les données

 Ontologies et graphes de connaissances 
(une partie fondamentale du Web sémantique)
• Construire un graphe de connaissances « Casemates »
• Inférer des informations via des règles métiers
• Élargir et étendre facilement les métadonnées ou relations

 Linked Open Data
• Interconnexion des données
• Web des données

 Utilisation de standard du Web sémantique
• Données ouvertes et structurées – XML, RDF etc.
• Vocabulaire contrôlé
• Rajout d’information de schema.org/legislation pour les moteurs de 

recherche
• European Legislation Identifier « ELI » 
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http://www.legilux.public.lu/editorial/casemates
https://schema.org/Legislation
http://www.legilux.public.lu/editorial/eli
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Casemates:
Données 

législativesLegiWrite
“Web-based” 
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Application 
“Projets”

Projet “Casemates”

• Augmenter la qualité 
& réduire les erreurs

• Efficacité
• Réduire les coûts

Application 
“Traités”

Graphe de 
connaissance

et 
Ontologie

Application 
Directives

Eurlex.europa.eu
Jurisprudence



Pistes de réflexion
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Pistes de réflexion

 Digital au service de la qualité législative

• Interconnexion des différentes sources
• I.A.
• Recherche intelligente (« chatbot » p.ex.)
• Système qui répond de façon automatique aux questions
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Métadonnées sémantiques des actes législatifs
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Question :
Un radar m’a flashé sur l'autoroute.
Je roulais à 60 km/h au-dessus de la limite de vitesse. 
Quel est le montant de l’amende?



Pistes de réflexion

 Procédure législative entièrement dématérialisée
• de sa conception à sa publication

 Quid de l’interconnexion de la jurisprudence 
nationale et européenne, voire de la doctrine, avec 
la législation
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Merci
john.dann@scl.etat.lu
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Big thanks to my team !



Annexes
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“Machine-readable” inforamtion
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“Machine-readable” information
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Ontologie J.O.
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Ontologie Projets
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• Research on annotation of legal texts with semantic metadata
• Metadata to be used for smart search and query answering
• Case study conducted on traffic laws
• Initial results are very promising

Automated Extraction of Semantic Metadata
Projet de recherche SCL – Uni.lu 
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