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COMMUNIQUE DE PRESSE

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.
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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.
A propos de LEXBASE
Fortes d’une longue expérience sur internet, les éditions juridiques LEXBASE proposent une gamme
complète de produits documentaires, d’informations et de formations e-learning destinés aux
professionnels du droit. LEXBASE est, aujourd’hui, un service incontournable du paysage juridique
français.
Suivez les dernières actualités de LEXBASE sur Twitter et Facebook :
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