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Méthodes Comparées de mise en ligne de la Jurisprudence: 
France, Allemagne,  Angleterre, États-Unis

1) France (en détail)
2) Le WWW - ce qu’il peut et ne peut pas
3) «Publish and be damned » - by e-government?
4) The others (in less detail)

holistics and solutions
le monde a l ’envers - internet devenu « print »
Briefs - avocat devenu éditeur

David Lennon,
Director, Market Development
Thomson Legal & Regulatory International
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L’expérience française d’accès aux jurisprudences.

3. Un problème compliqué

1.1. Une longue histoire
1.2. Le temps des initiatives : des entreprises 

méritoires
1.2.1. Juris-Data ou la ténacité
1.2.2. Le CDJO ou le revers
1.2.3. Le « full text », ses pompes et ses œuvres
1.2.4. Et l’État s’invite en force…
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L’expérience française d’accès aux jurisprudences.
1. Un problème compliqué

1.3.  Aujourd’hui, des intérêts antagoniques, un conflit toujours 
aigu, des plaies encore ouvertes et des discussions en cours

1.3.1. Y a-t-il un intérêt à livrer à chacun toute la production 
juridictionnelle française ?

1.3.2. Est-ce à l’État de s’infliger le supplice de construire, 
organiser, mettre à jour, surveiller enfin, cette base 
prodigieuse, s’ajoutant aux contenus déjà gigantesques de 
Légifrance ?

1.3.3. La mode de la gratuité n’est pas faite pour satisfaire ceux qui 
font profession de commerce, c’est à dire les Éditeurs.

1.3.4. Pouvoirs Publics et Syndicat National de l’Édition : le choix 
de la concertation plutôt que la volonté de l’affrontement.
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 L’expérience française d’accès aux jurisprudences.

2.  Internet modifie le « paysage de l’offre jurisprudentielle » 

2.1. Internet et l'héritage d'une situation douloureuse.

2.1.1. Un marché étroit.
2.1.2. Une comparaison avec l'étranger défavorable.
2.1.3. Le droit romain favorise peu la compilation de 

traités de jurisprudences qu'Internet apprécie offrir.



5TLR Confidential

5 novembre 2004

 L’expérience française d’accès aux jurisprudences.
2.  Internet modifie le « paysage de l’offre jurisprudentielle » 

2.2. Internet ou l'ubiquité et l'omniprésence.
2.2.1. Internet : la tentation de l'universel.

2.2.1.1. Un mode d'accès unique world wide
2.2.1.2. L'écran, l'écrit...

2.3.  Internet : le trop plein et le chaos
2.3.1. L'efflorescence de sites à contenu juridique : une donnée nouvelle.
2.3.2. Un monde Internet où abondent les signes de l'expansion du droit.

2.4. Le droit ou l'art de la scissiparité.
2.4.1. Un poncif usé.
2.4.2. La multiplication des arrêts cités.
2.4.3. Vers les " méga bases "
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Vers des présences mondiales... l’exemple de 
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Thomson et l’Europe  :  un développement continu

Westlaw UK
lancement Q2 2000

Westlaw en Espagne
lancement Q2 2001

Westlaw Allemagne
lancement
Q1 2003

Westlaw en Suède
lancement Q3 2001

Westlaw au Danemark
lancement Q2 2002

Swisslex Westlaw
launched 1998

Des utilisateurs
chaque mois
plus nombreux…

Doctrinal +
Q1 2004

des solutions
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Westlaw DE. Der Partner der Fachverlage.
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A legal brief is a written document prepared by 
an attorney or counsel arguing a case in court. 
Legal briefs contain a summary of the facts of 
the case, issues and arguments, the pertinent 
laws and case law, and an argument of how the 
law applies to the facts supporting the 
attorney’s position.

Briefs PRO Launch
What is a brief?
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Briefs Launch
Positioning

Positioning

Research and Drafting

Biases and Opinions

• Save time developing your arguments

• Discover new approaches

• Review winning/losing arguments

• View format for an unfamiliar court

EXCLUSIVE ON WESTLAW 
700,000 on Westlaw vs. 30,000 on LEXIS

Why do our customers want briefs?

• Read opposing counsel’s briefs

• Read what arguments have been persuasive with your judge or 
panel 



13TLR Confidential

Exclusive coverage of over 700,000 
briefs and growing!

Exclusive links from cases, profiler 
and KeyCite! 

Convenient 
Access from the 
Litigation Tab
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Brief from 9th Circuit

Profiler 
links 
attorneys to 
briefs

Link back to 
the opinion

Appellate 
brief icon
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Table of Authorities – quick check 
of the cases relied on in this brief 
using KeyCite flags and stars!


