
LA RECHERCHE 
JURIDIQUE MONDIALE, 
UNIFIEE

REUTERS/Charles Platiau



Bienvenue chez Westlaw International

Imaginez que vous entrez dans une bibliothèque de droit d’envergure 
mondiale sans quitter votre bureau.  

Vous y êtes.

Westlaw International rassemble les lois et expertises du monde 
entier dans un seul environnement en ligne. 

Pourquoi ? Parce que ce serait une tâche considérable que de tout 
connaître du milieu du droit dans le monde. La bonne information en 
main, vous pouvez donner du poids à vos argumentations, prendre 
des décisions éclairées et satisfaire vos clients. C’est ce que vous 
offre Westlaw International : les lois du monde entier rassemblées et 
clarifiées.

Plus de 28 000 bases de données de jurisprudence, législation, 
revues juridiques, traités et répertoires, sont réunies par les agences 
Thomson Reuters dans le monde, ajoutant savoir local et perspicacité 
à vision du monde.
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Utilisé dans plus de 60 pays, Westlaw International repose sur une immense bibliothèque 
internationale contenant des informations juridiques, d’actualité et commerciales parmi les 
meilleures au monde. Accédez au contenu de professionnels tels que Sweet & Maxwell, Sweet & 
Maxwell Asie, Ellis Publications, Carswell et Westlaw. Augmentez la rapidité et l’efficacité de vos 
recherches afin de consacrer plus de temps à vos clients.

GLOBL RESEARCH UNITED

HONG KONG

• Hong Kong Case Digests (depuis 1985) et Hong Kong Unreported 
Cases Alert Service (depuis 1999)

• Rapports d’affaires des tribunaux de Hong Kong en texte intégral
• Législation de Hong Kong 
• Hong Kong White Book on Civil Procedure 

ROYAUME UNI

• Lois depuis 1267 (entièrement consolidées)
• Affaires depuis 1865
• Journaux et revues juridiques par Sweet & Maxwell
• Références ajoutées aux affaires citées, ressources 

secondaires et autres informations contextuelles 
pour la jurisprudence et la législation britannique 
par Sweet & Maxwell

AUSTRALIE

• Affaires australiennes (depuis 1903)
• Australian Securities and Investments
• Commission (ASIC)
• Bourse australienne (ASX)
• Takeovers Panel Decision, publications et réglementation et politique

ETATS  UNIS

• Collections de jurisprudences augmentées par 150 années 
d’expertise éditoriale avec des résumés, plaidoiries et plans

• Législation annotée
• Plus de 700 journaux et revues juridiques
• Traités concernant une grande variété de questions 

juridiques et de jurisprudence américaine 
• Westlaw Topical Highlights (un service de veille) : des 

secteurs thématiques sélectionnés et une vaste collection de 
revues juridiques, de textes pratiques et de traités collection 
of law reviews, practice texts and treaties

CANADA

• Décisions de la Cour suprême du Canada et du 
Conseil privé depuis 1876

• Décisions de la Cour fédérale rapportées dans 
les rapports de la Cour fédérale depuis 1971

• Décisions de la Cour de l’Echiquier jusqu’en 1970
• Rapports des procès fédéraux depuis 1977
• Décisions du Québec d’importance nationale 

ainsi que les décisions de la cour d’appel du 
Québec depuis 1986

• Série de comptes-rendus juridiques thématiques 
de Carswell 

• Textes intégraux de la législation par thèmes 
(Pénal, Famille, loi sur l’insolvabilité et les titres)

UNION EUROPEENNE

• Journal Officiel séries L et C et rapports 
de la Cour Européenne assortis d’ajouts 
substantiels et d’améliorations éditoriales

• Liens vers des fichiers PDF présentant les 
archives du Journal Officiel depuis 1998 
dans leur format initial

• Traités
• Accords internationaux
• Législation et législation proposée
• Jurisprudence
• Tables et annexes non disponibles dans 

EUR-Lex

GLOBL RESEARCH UNITED
GLOBAL COVERAGE

GLOBAL LEGAL RESEARCH, UNITED

COUVERTURE JURIDIQUE ET COMMERCIALE MONDIALE
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ADMIRALTY / MARITIME LITIGATION SPECIALIST

Grâce à cet ensemble de ressources juridiques sur 
l’amirauté, vous pouvez rechercher les décisions clé 
fournies par les tribunaux fédéraux et d’état, accéder 
à l’ensemble des affaires maritimes américaines 
(AMC) et consulter les affaires internationales 
importantes, les décisions des agences américaines, 
les arbitrages et les modifications de la législation.

ALL ANALYTICAL LIBRARY

Vous pouvez examiner rapidement et facilement des 
questions de droit spécifiques dans des domaines 
familiers ou non. Vous avez accès à plus de 14 
titres en ligne et à plus de 600 revues juridiques 
vous permettant de rechercher, étudier et analyser 
rapidement et simplement des points de droit.

ALL NEWS PLUS 

Les événements d’aujourd’hui forment la législation 
de demain. C’est pourquoi vous avez besoin d’une 
source d’informations commerciales et d’actualités 
fiables. Avec l’accès à plus de 11 000 sources 
d’information traitant de milliers d’événements 
chaque jour, l’utilisation d’All News Plus vous 
permettra de trouver l’information qu’il vous faut 
pour rester au fait des problématiques émergentes 
et des points de droit, simplement et rapidement.

ALR/AMJUR/CJS

– American Law Reports 

ALR est l’un des principaux outils pour la recherche 
d’affaires aux Etats-Unis, utilisé pour accéder 
aux informations nécessaires à la constitution 
de dossiers solides. C’est le bon endroit pour 
commencer vos recherches, définir les principes 
juridiques directeurs et trouver les lois et lois qui 
permettront d’étayer vos dossiers.

– American Jurisprudence 

La famille de produit Am Jur vous fournit des 
réponses rapides et expertes à tous les aspects du 
droit civil, pénal, positif et procédural.

– Corpus Juris Secundum

Corpus Juris Secundum est une encyclopédie 
juridique exhaustive contenant plus de 400 

INTERNATIONAL MATERIALS  

Propose des documents en texte intégral, des 
jugements, des décisions, dossiers d’arbitrage 
et plus encore, en provenance des institutions 
juridiques mondiales.

•    Chambres de commerce internationales depuis  
      1988
•    CIJ depuis 1947
•    CIRDI depuis 1982
•    TPI pour le Rwanda de 1995 à 2007
•    TPIY de 1995 à 2008
•    Décisions de l’OMC et du GATT depuis 1948

OIL & GAS

Propose une collection de sources primaires et 
secondaires concernant le pétrole et le gaz et 
comprenant droit primaire, analyses légales et 
dossiers de litige. Des technologies de recherche et 
citations à la pointe, une aide à la recherche 7/7j, et 
24/24h, et plus encore vous garantissent de trouver 
plus rapidement ce que vous recherchez.

PATENT PLUS LIBRARY

Vous présente toutes les affaires clés, les décisions, 
les lois fédérales et règlementations relatives aux 
brevets, droits d’auteurs, marques déposées et à la 
propriété intellectuelle.

thématiques mentionnées et citées en tant que 
références dans les salles d’audience aux Etats-
Unis.

US PRIMARY LAW LIBRARY

Cet abonnement couvre l’ensemble de la 
jurisprudence, des lois et réglementations fédérales 
ainsi que toutes les jurisprudences d’état et tous les 
autres documents juridictionnels spécifiques aux 
états.

EUROPEAN PRACTITIONER LIBRARY 

Avec plus de 8 000 bases de données couvrant 
les actualités et informations juridiques et 
commerciales issues du monde entier, la 
EUROPEAN PRACTITIONER LIBRARY vous apporte 
le savoir-faire que vous recherchiez. Vous avez 
accès via une recherche facilitée à une compilation 
exhaustive des affaires du Commonwealth, journaux 
internationaux et revues juridiques, provenant du 
Royaume-Uni, de l’Union Européenne, des Etats-
Unis, de l’Australie, de Hong Kong et du Canada.

GLOBAL COMPETITION AND ANTI-TRUST

Contient environ 700 bases de données en anglais 
concernant la législation, les affaires, actualités, 
analyses et commentaires en provenance des pays 
d’ Amérique, d’Europe et de l’Asie-Pacifique. 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Offre un accès simple et immédiat à des documents 
juridiques internationaux, régionaux et nationaux 
couvrant environ 170 bases de données d’affaires 
d’arbitrage commercial, de lois, réglementations, 
décisions, lois et clauses types, accords, revues 
juridiques, journaux, traités et actualités

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 

Offre un accès unique et pratique aux lois et 
analyses relatifs aux brevets mondiaux, marques 
déposées et droits d’auteur. Il fournit des 
informations actualisées provenant de Westlaw, 
Sweet & Maxwell, ELLIS Publications et d’autres 
éditeurs de renom. Il peut vous aider à localiser 
rapidement des informations concernant les actifs 
de PI, la propriété, la législation et les litiges 
de l’Union Européenne, du Royaume-Uni et du 
Commonwealth britannique.

GLOBAL RESEACH

Vous fournir instantanément 
la bonne information.

SOCIETY MARITIME ARBITRATION AWARDS

Depuis 1963, la Society of Maritime Arbitrators, Inc. 
publie les décisions extrajudiciaires des affaires 
maritimes/de l’amirauté. Ces décisions respectées 
complètent le contexte nécessaire pour effectuer 
des recherches exhaustives sur un dossier, conseiller 
précisément les clients sur leur situation et négocier 
avec succès une affaire maritime.

PATENT PRACTITIONER

Profitez de l’analyse d’experts et de guides pratiques 
par étape pour découvrir virtuellement toutes les 
facettes du droit des brevets.

WORLD JOURNALS AND LAW REVIEWS 

 Un abonnement multi-bases proposant plus de 
1000 journaux internationaux et revues juridiques 
de référence en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, au 
Moyen-Orient, en Afrique et au Canada.

REUTERS/Cheryl Ravelo

Pour la liste complète des abonnements 
disponibles, veuillez nous contacter au 
0800 028 2200 (RU),
+44 207 499 1110 (International) ou parlez-
en à votre gestionnaire de compte

GLOBAL LEGAL RESEARCH, UNITED

RATIONNALISEZ VOS SERVICES
Pour un accès direct au contenu spécifique des sources provenant du 
monde entier, Westlaw International propose un ensemble complet 
d’abonnements. Le résultat ? Vous êtes assuré d’identifier l’option 
gagnante pour traiter les cas particuliers.



Avec Westlaw International, vous ne bénéficiez pas seulement du contenu en 
ligne. Vous profitez également de fonctionnalités intelligentes et d’outils qui 
vous font gagner du temps, vous permettant ainsi d’accroitre votre efficacité et 
d’obtenir l’information que vous cherchez, plus rapidement.   

VALORISER LA RECHERCHE JURIDIQUE

LES CONTENUS EU ET UK QUAND 
VOUS EN AVEZ BESOIN

GLOBL RESEARCH UNITED

PLUSIEURS METHODES, VOUS DECIDEZ

Vous savez exactement ce que vous cherchez ? 
Utilisez la fonctionnalité Find et entrez une citation 
du document.

Vous ne savez pas par où commencer ? Elargissez 
en votre recherche à plusieurs bases de données en 
un clic ou parcourez l’arborescence.

Ou si vous préférez, vous pouvez choisir entre la 
recherche de termes par proximité ou la saisie de 
votre question en anglais courant. 

CIBLEZ VOS RECHERCHES, AUGMENTEZ VOTRE 
EFFICACITE

Faites-vous régulièrement des recherches dans un 
domaine spécifique du droit ? Westlaw International 
vous permet de personnaliser votre écran d’accueil 
en éditant les champs de recherche et les bases de 
données affichées, ce qui vous permet d’affiner votre 
recherche et de récupérer les informations qui vous 
semblent utiles. 

ONGLETS DE RECHERCHE PERSONNALISES

Les onglets de recherche sont des outils 
organisationnels qui vous aident à cibler votre 
recherche. Grâce à ces onglets, vous pouvez 
chercher rapidement dans une thématique, un 

GLOBAL RESEARCH

LE SERVICE WESTCLIP VOUS PERMET DE...

• Surveiller en permanence les informations 
importantes pour votre domaine d’activité

•  Suivre les nouvelles législations, 
réglementations et normes 

•  Rester informé des évolutions du marché 
mondial

•  Surveiller les événements internationaux 
importants et les activités qui ont un impact sur 
vos clients 

•  Etre au courant des évolutions juridiques
•  Surveiller les accords commerciaux 

internationaux
•  Protéger les brevets et les marques déposées en  

recherchant automatiquement les infractions

Ne manquez pas une opportunité avec WestClip...

Notre service d’alerte WestClip vous tient informé en créant une recherche qui 
s’exécute automatiquement pour vous fournir les résultats par le moyen de 
votre choix – que ce soit par mail, impression ou téléchargement.  

Vous pouvez désormais connecter Westlaw International et Westlaw UK pour vous permettre 
d’approfondir vos recherches juridiques.

Le résultat ? En combinant la portée mondiale de Westlaw International avec les fonctionnalités 
avancées et la richesse des contenus britannique et européen de Westlaw UK, vous pouvez faire 
la différence. Voici un aperçu de que vous offre le service :

DE PLUS, WESTCLIP PEUT SURVEILLER...

• La jurisprudence
•  Les ressources législatives
•  Les journaux à travers le monde
•  Les actualités commerciales générales
•  La presse professionnelle et les  lettres 

d’information au niveau international
•  Les revues scientifiques et techniques 

internationales
•  Les ressources internationales sur les marques 

déposées et les brevets
•  Les articles issus de la presse juridique 

internationale

REUTERS/Vincent Kessler 
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ensemble de contenus, ou une juridiction.

Vous pouvez personnaliser les onglets en haut de 
votre écran afin de vous assurer d’avoir un accès 
direct aux bases de données de votre choix chaque 
jour. 

POUSSEZ PLUS LOIN VOS RECHERCHES

Pour le droit du Canada, de l’Union Européenne, de 
Hong Kong, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, vous 
pouvez aller plus loin dans vos recherches, en vous 
connectant à partir du droit primaire aux analyses 
et documents associés. Les documents d’analyse 
comprennent le statut des lois concernées ainsi que 
des liens vers les documents cités. 

LIENS DIRECTS VERS LE DROIT PRIMAIRE

L’un des principaux avantages de Westlaw 
International est que tous les contenus sont 
interconnectés. 

Lorsqu’une affaire fait référence à une mesure 
législative, un lien direct renvoie vers celle-ci. 
Lorsqu’une affaire mentionne une autre affaire, vous 
pouvez y accéder directement. 
Cela garantit la fluidité de vos recherches et 
vous évite de perdre du temps en recherches 
supplémentaires.  

EU MATERIAL

Basées sur EUR-Lex mais bénéficiant de 
fonctionnalités améliorées, ces collections 
mises à jour quotidiennement vous offrent 
des accès croisés à :

• Des traités et accords internationaux
•  La législation, , les communications et 

informations publiées dans les séries L 
et C du Journal Officiel

•  Toutes les affaires présentées devant 
la Cour de Justice et  le Tribunal de 
l’Union Européenne

•  Les mesures nationales pour la mise en 
place des directives européennes, pour 
tous les états membres

OUVRAGES

Combinés à des outils performants qui 
améliorent et complètent les contenus, 
plus de 80 titres littéraires importants sont 
ramenés à la vie par Westlaw UK.

• EC Merger Control
• The White Book
• Getting the Deal Through
• Chitty on Contracts

INDEX OF LEGAL TERMS

Cherchez dans les sources suivantes pour 
des définitions concises et spécialisées de 
milliers de termes juridiques : 

• Jowitt’s Dictionary of English Law
• Stroud’s Judicial Dictionary of Words 

and Phrases
• Osborn’s Concise Law Dictionary
• Cases, Legislation and Journals



Nous ne sommes séparés que par un e-mail ou un numéro de 
téléphone.

Nous comprenons que vous puissiez avoir parfois des questions 
concernant l’utilisation de Westlaw International.

Si vous avez des questions techniques ou relatives aux recherches, 
nous sommes disponibles 24/24h, 7/7j pour vous aider à trouver une 
solution. Vous n’avez rien à faire : il vous suffit de nous appeler ou de 
nous envoyer un mail et nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Tirez profit de votre abonnement avec la formation gratuite.

Pour vous assurer de profiter au maximum de votre service, nous 
vous conseillons d’organiser une formation. La formation gratuite est 
comprise dans votre abonnement. Nos pouvons la réaliser de visu, via 
WebEx ou par téléphone, au moment qui vous conviendra.

Contactez-nous pour plus d’information:

Tél: 0800 028 2200 (RU) 
 +44 207 449 1110 (International)

Email: customer.service@westlaw.co.uk  
Visitez: westlawinternational.com

Call: 0800 028 2200 (RU) 
 +44 207 449 1110 (International)

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER

ASSISTANCE 24/24H

FORMATION

OUR SUPPORT
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Thomson Reuters
Thomson Reuters est la principale source mondiale d’informations
intelligentes pour les entreprises et les professionnels. Nous associons
l’expertise du secteur à une technologie innovante afin de fournir des
informations critiques aux principaux décideurs des marchés financier,
juridique, fiscal, comptable, scientifique, des soins de santé et des médias,
par l’entremise de l’agence de presse la plus respectée au monde. Avec
son siège social situé à New York et ses bureaux principaux à Londres et à
Eagan (Minnesota), Thomson Reuters emploie plus de 55.000 personnes  
dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter  
 www.thomsonreuters.com

Westlaw International
Tél: 0800 028 2200 (RU) 
       +44 207 449 1110 (International)
Email: customer.service@westlaw.co.uk 
Visitez: westlawinternational.com


