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NOUVELLE INNOVATION LEXBASE

LANCEMENT DE LA CHAINE DU CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Date importante pour Lexbase, la « Chaîne du Contentieux » s’étend avec l’intégration de l’historique
des contentieux judiciaires.
Après le contentieux administratif publié fin juillet, voici plus de 3 millions de décisions reliées entre
elles regroupant l’ensemble :
Des arrêts de la Cour de cassation
Des 37 cours d’appel
Et du fonds unique de jugements de première instance Lexbase (TGI, CPH, TI, T. com., J. prox.)
Les abonnés disposent dorénavant d’une vision complète d’une affaire :
Quel que soit le tribunal ou la Cour dont elle est issue
Pour chaque niveau de la procédure consulté
Cette fonctionnalité est inédite à si grande échelle  elle rend accessible en un clic l’ensemble des
décisions d’une affaire.
En sélectionnant l’icône « chaîne du contentieux », l’abonné Lexbase prend connaissance directement des
décisions qui ont précédé ou suivi celle recherchée.
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Les liens seront actifs vers les décisions qui sont intégrées dans le fonds Lexbase, premières instances
comprises. Les arrêts seront cliquables pour accéder aux décisions complètes.

Lexbase apporte à ses abonnés un véritable canevas qui leur permet d’appréhender rapidement la
périmètre global d’une affaire :
Description approfondie des faits
Présentation des arguments juridiques développées par les parties
Indication des solutions à chaque étape de la procédure

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. Depuis son origine, l’éditeur juridique a mis l’innovation au cœur de sa stratégie
afin d’apporter des produits en constante évolution répondant aux attentes et aux exigences du marché.
LEXBASE est ainsi devenu un service incontournable du paysage juridique français.
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