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LEXBASE PUBLIE LA CHAINE DU CONTENTIEUX
Lexbase ouvre un nouveau service intégré à son offre de contenus. Et ce n’est que le début !
Pour l’ensemble des décisions de jurisprudence, nous proposons une fonctionnalité inédite : la
possibilité de prendre connaissance en un clic, de l’ensemble d’une affaire.
Idéalement vous pourrez avoir une vision à 360° d’une affaire, depuis la première instance jusqu’à la
juridiction suprême, ce qui est le cas le plus commun. En tout état de cause, nous poursuivons nos
développements pour vous assurer un service complet, de qualité permettant de gérer l’ensemble
des cas de recours : jusqu’à leur épuisement, et quel que soit le parcours ou les voies de recours
empruntées par les parties (renvoi après cassation, QPC, passage par le tribunal des conflits, recours
devant une juridiction supra-nationale, etc.).
En recherchant par exemple, une décision administrative (dès le mois d’août), puis judiciaire (dès
septembre), vous aurez accès à un lien vers la liste des décisions en constituant l’historique, à
quelque niveau de la procédure que vous vous trouviez.
Vous recherchez un arrêt récent du CE sur la procédure de référé expertise. Vous accédez au texte
intégral de l’arrêt, comme vous en avez l'habitude.

En sélectionnant l’icône «chaîne du contentieux», insérée à titre d’exemple (en orange), vous prenez
connaissance directement du suivi des décisions qui ont précédé cet arrêt.

Les liens seront actifs vers les décisions que nous avons en base, premières instances comprises.
Les arrêts seront donc accessibles en lecture directement par lien. Connaissance approfondie des
faits, des arguments juridiques développées par les parties, des solutions à chaque étape de la
procédure : véritable canevas qui vous assure ainsi la compréhension globale du contentieux.

ABSTRACTS LEXBASE DE JURISPRUDENCE

Sur les arrêts publiés de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, et sur une large sélection des arrêts
d’appel, LEXBASE présente, désormais, la portée de la décision en quelques lignes, pour que vous
sachiez immédiatement si l’arrêt que vous allez lire traite bien du thème souhaité, répond bien à
votre question juridique. Cette nouvelle fonctionnalité éditoriale vous permet assurément de gagner
du temps dans votre recherche, en complément des extraits mots-clés, fonctionnalité déjà mise à
votre disposition pour retrouver, d’un coup d’œil et contextualisés, les mots et/ou expressions ainsi
recherchés.

PLUS DE 100 NOUVEAUX MODELES SUR LES VOIES D’EXECUTION
(Commandements de payer, congés, procès-verbaux, sommations…)

NOUVEAU MODULE DES CONVENTIONS COLLECTIVES AVEC SYNTHESES ET OUTIL DE
CALCUL DES INDEMNITES
Lexbase publie un service documentaire et fonctionnel complet sur les conventions collectives.
Accédez par recherche/mots-clés ou par index à l’intégralité des conventions collectives étendues.
Lexbase vous propose l’intégralité de chaque convention sous format pdf, avec un sommaire
interactif et reprise des tableaux.
Pour la grande majorité d’entre elles, le service propose une synthèse des principales informations
contenues dans la convention (champ d’application/essai/classification/salaires/temps de travailrepos/formation/accident du travail-maladie professionnelle/prévoyance-retraite/rupture du contrat
travail…) :

Enfin, Lexbase propose trois moteurs de calcul d’indemnités (licenciement, rupture conventionnelle,
départ à la retraite) adaptés pour chaque convention collective :

LA JURISPRUDENCE PUBLIQUE FINANCIERE SUR LEXBASE
Le droit public financier est en pleine mutation. De nombreuses réformes ont été adoptées (missions
constitutionnelles de la Cour des comptes élargies par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, puis
modification des règles de procédure devant le juge des comptes à la suite de l’arrêt « Martinie » de
la CEDH (loi du 28 octobre 2008).
S’en sont suivies, récemment, deux réformes sur le régime de responsabilité des comptables publics
(loi 28 du décembre 2011) et la modification du règlement général sur la comptabilité publique
(décret du 7 novembre 2012).
La crise nécessite la mise en place de politiques publiques plus encadrées.
Et… une volonté manifeste de communiquer quant à l’ensemble des contrôles que les juridictions
financières opèrent au quotidien : contrôles sur les délégations de service public, les marchés publics,
la gestion des personnels administratifs, la gestion des ressources humaines de la fonction publique
(légalité, montants, etc.) et sur le respect des principes relatifs au service public et aux
établissements publics.

