TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE

sources officielles
TRIBUNAUX
DE COMMERCE

UN FONDS DOCUMENTAIRE RICHE ET DIVERSIFIÉ
Plus de 2 millions de sources officielles nationales
et communautaires sont consultables en texte intégral sur
LEXBASE.
Le moteur de recherche avancé facilite la saisie des motsclés, permet de croiser différents critères, et autorise la
recherche par groupes nominaux. Pour plus de précision,
la recherche s’effectue non pas sur des abstracts, mais
sur le texte intégral des documents.
SOURCES

LEXBASE est dépositaire de la licence LEGIFRANCE d’une
part, et fait l’acquisition du flux des décisions récentes
directement auprès des greffes des différentes juridictions,
d’autre part.
Le NUMERO LEXBASE attaché à chaque document présent
sur LEXBASE permet de retrouver très vite une référence
directement depuis la page d’accueil sans avoir à effectuer
une nouvelle recherche.

CONTENU

ANC.

MISE À JOUR

CONSEIL
DE PRUD’HOMMES

COUR DE CASSATION

- Intégralité des arrêts publiés toutes chambres confondues
depuis 1960.
- Intégralité des arrêts inédits des chambres civiles, sociales, et
commerciales depuis 1984.
- Sélection d’arrêts inédits de la Chambre criminelle depuis
1960.

CONSEIL D’ÉTAT
COURS ADMINISTRATIVE
D’APPEL

1805

quotidien

• PARIS : Intégralité des arrêts, chambres civiles, sociales et
commerciales depuis le 1er janvier 2002 + sélection d’arrêts des
chambres correctionnelles.

1950

COURS D’APPEL

• BORDEAUX : Intégralité des arrêts, chambres civiles, sociales et commerciales depuis le 1er janvier 2004.

ciales, commerciales et pénales depuis le 1er janvier 2007.

• TOULOUSE : Intégralité des arrêts, chambres civiles, so-

ciales, commerciales et pénales depuis le 1er janvier 2007 (en
cours d’intégration).

• MONTPELLIER : Intégralité des arrêts, chambres civiles,

sociales, commerciales et pénales depuis le 1er janvier 2004
(en cours d’intégration).

1998

trimestriel

• BORDEAUX : Intégralité des décisions depuis le 1er
septembre 2007

2007

trimestriel

• PARIS : Sélection depuis 2003

2003

trimestriel

Sélection de décisions de conseils de prud’hommes,
tous ressorts, toutes dates

1994

quotidien

- Tous les arrêts publiés depuis 1965
- Inédits depuis 1986

1805

hebdo

Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes,
Paris, Versailles : toutes les décisions depuis la création
de chaque ressort

1989

quotidien

1960

quotidien

- Contrôle de la constitutionnalité

1958

mensuel

- Contentieux électoral

1993

mensuel

quotidien

- Décisions des présidents des assemblées de 1957 à 1980

1957

mensuel

Juridictions européennes et communautaires

1965

1975

1981

quotidien

CEDH

Intégralité des décisions depuis 1971

1971

hebdo

TPIUE

Intégralité des décisions depuis 1989

1989

hebdo

CJUE

Intégralité des décisions depuis 1954

1954

hebdo

J.O. lois et décrets

1990

immédiate

Depuis 1990 en texte intégral, consolidé - licence
Légifrance

1990

hebdo

RÉGLEMENTATION

mensuel

Réglementation générale

mensuel
mensuel

• VERSAILLES : Sélection de 300 à 400 arrêts par an.
• POITIERS : Intégralité des arrêts des chambres civiles, so-

• NANTERRE : Intégralité des décisions depuis 2006

Conseil constitutionnel

• LYON : Intégralité des arrêts, chambres civiles, sociales et

commerciales depuis le 1er janvier 2005 + sélection très complète des années antérieures particulièrement des années 2002,
2003, 2004.

quotidien

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Sélection tous ressorts, toutes dates.

• TOUS LES RESSORTS : LES FLUX «JURICA» Les éditions

juridiques LEXBASE proposent les flux «JuriCa» de la Cour de
cassation, et mettent en ligne, chaque jour, les dernières décisions
communiquées.
Les éditions juridiques LEXBASE complètent ainsi leur dispositif
d’acquisition exhaustive de jurisprudence et constituent ainsi la
plus grosse base de jurisprudence nationale.

1985

• PARIS : Intégralité des jugements des chambres civiles
depuis le 1er janvier 2007

Juridictions administratives

JURISPRUDENCE
Juridictions judiciaires

Sélection de plus de 2000 décisions tous ressorts,
toutes dates.

LÉGISLATION FRANÇAISE

1979

1979

1979

Sélection textes réglementaires avec annexes et tableaux
(textes cités dans Lexbase + textes importants, textes
cités dans les revues, et demandes clients...)

24H après
publication

CODES

77 codes édités par la direction des J.O. : recherche
multi-codes possible + accès à toutes les versions de
tous les articles de codes

1804

hebdo

INSTRUCTIONS FISCALES

Contenus de toutes les instructions fiscales (tableaux
et annexes compris)

1975

hebdo

quotidien

Les conventions collectives étendues nationales avec

CONVENTIONS COLLECTIVES annexes et arrêtés

selon publication J.O.

sources officielles

services
UN ENSEMBLE DE SERVICES PRATIQUES À VOTRE DISPOSITION

Indices et Taux
ASSEMBLÉE NATIONALE
QUESTIONS / RÉPONSES

Intégralité des questions et réponses

1993

hebdo

SÉNAT
QUESTIONS / RÉPONSES

Intégralité des questions et réponses

1986

hebdo

LEXBASE recense près d’une cinquantaine d’indices et taux officiels. Ces données sont définies, classées en
arborescence et actualisées chaque jour. Le service permet aussi le renvoi vers les textes légaux auxquels il est fait
référence.

Répertoire de sites
DIRECTIVES, RÈGLEMENTS,
Fonds exhaustif depuis 1952 (création du JOCE, série L)
RECOMMANDATIONS
CONVENTIONS FISCALES
INTERNATIONALES

Sélection

1952

hebdo

1843

selon
publication

exhaustif

hebdo

exhaustif

hebdo

LEXBASE vous propose de découvrir près de 2 000 sites à travers le monde intéressant les juristes. Notre classement
en 6 catégories permet d’accéder rapidement aux sites les plus généraux et connus, comme à d’autres plus pointus
et originaux que vous ne trouverez pas référencés ailleurs.

Autorités de régulation

COMITÉ DE RÉGULATION
COMPTABLE

Textes depuis 1999

CONSEIL DE LA
CONCURRENCE / AUTORITÉ
DE LA CONCURRENCE
CONSEIL NATIONAL
DE LA COMPTABILITÉ
HAUT CONSEIL
DU COMMISSARIAT AUX
COMPTES (HCCC)

Le service «en direct avec les rédacteurs»

hebdo

Avis et recommandations depuis 1944

Depuis sa création (2004)

Le Centre de recherche documentaire LXB+

exhaustif

hebdo

Droit boursier, financier et bancaire

AMF

Règlements, décisions, instructions de la COB et CMF
depuis 1986 - tous les textes publiés par l’AMF depuis
sa création (loi SLF). Règlement général de l’AMF

exhaustif

hebdo

MATIF, MONEP
ET EURONEXT

Instructions applicables aux marchés depuis création variable

exhaustif

hebdo

CRDL+
LEXBASE propose un service de recherche de documents
sur mesure. Le Centre de recherche documentaire LXB+
(le «CRDL+») répond aux commandes de sources dont il
peut assurer la diffusion. Les conditions d’accès au Centre
sont disponibles sur simple demande :
nos conseillers vous répondent au 01 44 79 93 01.
Une fois l’accès au Centre autorisé, nos documentalistes
sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30
à 18H00, pour traiter vos demandes.

EN DIRECT
AVEC NOS RÉDACTEURS

Les éditions Lexbase offrent à leurs abonnés un service
exclusif, en corrélation immédiate avec le média internet.
Si vous ne parvenez pas à trouver une information, ou si
vous désirez de plus amples informations sur les points
de droit abordés dans les commentaires et les bases
encyclopédiques, vous pouvez adresser un courriel aux
rédacteurs, dont l’adresse figure dans les pages
d’information de chaque base. Ils vous répondront dans
les meilleurs délais, en vous apportant les éclaircissements
souhaités.

