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Bienvenue chez Westlaw International

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

Ne cherchez plus.

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

Pourquoi ? Parce que comme le savent les universitaires ou les 
étudiants en droit, les recherches juridiques peuvent demander un 
temps et une énergie considérables. La bonne information en main, 
vous pouvez rendre vos essais et argumentations plus percutants, 
et prendre des décisions éclairées. 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 votre 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, et est conçu pour vous permettre d’accéder à l’information recherchée en quelques 
secondes. Accédez au contenu de professionnels tels que Sweet & Maxwell, Sweet & Maxwell Asie, 
Ellis Publications, Carswell et Westlaw. La diversité du contenu disponible vous permet d’exceller à 
chaque étape de vos recherches et analyses.

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, réglementations et politiques

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

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

• Eur-LEX, 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

LE CONTENU MONDIAL A PORTEE DE MAIN 



GLOBL RESEARCH UNITED

Australie

•  Melbourne University Law Review

Canada

•  McGill Law Review

Union Européenne

•  European Intellectual Property Review

•  European Human Rights Review

•  EU Focus

•  European Competition Law Review

Hong Kong

•  Hong Kong Law Journal

•  Chinese Journal of International Law

GLOBAL RESEACH GLOBAL LEGAL RESEARCH, UNITED

CHERCHER DANS UNE 
MINE DE SAVOIR
Westlaw International vous présente une liste exhaustive de revues adaptées au 
travail spécifique dans les écoles et facultés de droit. De la European Intellectual 
Property Review à la Harvard Law Review, et bien d’autres, Westlaw International 
vous offre un accès en ligne aux titres faisant autorité dans le monde entier. Voici 
un aperçu des revues disponibles :

UNE VASTE COLLECTION DE 
COMMENTAIRES
Westlaw International possède une importante bibliothèque de commentaires, pour 
vous offrir une vision globale du droit et des affaires en un instant. De plus, vous avez 
généralement la possibilité de vous rendre en un clic sur les affaires et la législation 
mentionnées dans un article. Voici une liste des meilleurs commentaires disponibles 
sur ce service :

•  American Law Reports

•  American Jurisprudence

•  Black’s Law Dictionary

•  Corpus Juris Secundum

•  Domke on Commercial Arbitration

•  Patents Throughout The World

•  Rowley & Baker: International Mergers - The Antitrust Process

Pour la liste complète des abonnements disponibles, veuillez nous contacter au 0800 028 2200 (GB),

+44 207 499 1110 (International) ou en parler à votre gestionnaire de compte

L’ACTUALITE DU JOUR POUR  
DE MEILLEURES DECISIONS
L’actualité et les événements d’aujourd’hui forment la législation et les affaires 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 mises à 
jour quotidiennement, Westlaw International vous garantit de recevoir l’actualité qui 
compte au moment où vous en avez besoin afin de rester au fait des problématiques 
émergentes et des points de droit rapidement et facilement. 

Les principales sources comprennent:

• AP Newswire
• Thomson Reuters Financial News
• New York Times
• Forbes
• Time
• Bloomberg
• Transcripts des principales chaînes d’actualité; BBC, 

CNN etc
• Reuters news

Royaume-Uni

•  Criminal Law Review

•  International Arbitration Law Review

•  Civil Justice Quarterly

•  Intellectual Property Quarterly

Etats-Unis

•  Harvard Law Review

•  Chicago Journal of International Law

•  Yale Journal of International Law

•  Cornell Law Review
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Westlaw International ne présente pas seulement une loi, mais également son 
histoire et le sens qui se cache derrière elle. Tous les contenus sont interconnectés et 
contiennent des références croisées sur l’ensemble de la plateforme afin de vous aider 
à trouver ce que vous cherchez avec rapidité et précision.    

UNE RECHERCHE JURIDIQUE FIABLE

LES CONTENUS EU ET UK QUAND 
VOUS EN AVEZ BESOIN

GLOBL RESEARCH UNITED

OBTENEZ UNE VISION D’ENSEMBLE

Pour le droit en Australie, au Canada, à Hong Kong et aux 
Etats-Unis, KeyCite est un service de recherche de citations 
puissant qui vous permet de suivre l’histoire d’une affaire, 
d’une loi, d’une décision ou réglementation administrative 
pour vous aider à déterminer s’il s’agit de la bonne loi et de 
retrouver les références citées. Le service va rationnaliser votre 
recherche, et donc vous économiser du temps en recherches 
supplémentaires. 

CIBLEZ VOS RECHERCHES, AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITE

Westlaw International vous propose deux méthodes de 
recherche : langage naturel  (Natural Language) et termes 
et connecteurs (Terms and Connectors), vous fournissant les 
résultats que vous souhaitez à portée de clic.

Commencez vos recherches avec rien d’autre que la description 
en anglais de votre sujet. A partir de là, vous pouvez rapidement 
et intuitivement organiser un ensemble complet de solutions 
pour vos recherches. Affaires, lois, traités, formulaires, article de 
journaux, etc. sont mis en lumière grâce à

votre recherche initiale par mot. En approfondissant, vous 
trouverez des améliorations uniques qui rendent l’information 
sur Westlaw International plus précise, plus pertinente et 
plus simple à comprendre, ce qui vous donnera davantage de 
confiance dans la construction de vos argumentations. 

GLOBAL RESEARCH

Vous pouvez désormais connecter Westlaw International et Westlaw UK afin 
d’approfondir vos recherches juridiques. 

En combinant la portée mondiale de Westlaw International avec les fonctionnalités 
avancées et la richesse des contenus britannique et européen de Westlaw UK, vous 
obtenez une solution intuituive pour accéder à l’information recherchée, en quelques 
secondes. Voici un aperçu de que vous offre le service : 
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ONGLETS DE RECHERCHE PERSONNALISES

Les onglets de recherche sont des outils 
organisationnels qui vous aident à préciser votre 
recherche. Grâce aux onglets de recherche, vous 
pouvez chercher rapidement dans un thème, un 
ensemble de contenus ou une juridiction. Vous 
pouvez choisir quels onglets apparaissent en 
haut de votre écran et ainsi accéder facilement 
aux fonctionnalités et contenus que vous utilisez 
fréquemment.

LIENS DIRECTS VERS LE DROIT PRIMAIRE 

L’un des principaux avantages de Westlaw 
International est l’interconnection des contenus.
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.  

DOCUMENT EUROPEENS

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
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Nous ne sommes qu’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 24h/24, 7j/7 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 24H/24

FORMATION

OUR SUPPORT
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Thomson Reuters est la plus grande source d’information intelligente au monde pour 
les hommes d’affaire et les professionnels. Nous combinons expertise industrielle et 
technologie innovante afin de fournir des informations cruciales aux plus grands décideurs 
du monde des finances, du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, de la science, de la 
santé et des média, accrédités par les sites d’information les plus fiables dans le monde. 
Avec note siège social à New York et nos principales opérations à Londres et Eagan, 
Minn., Thomson Reuters emploie plus de 50 000 personnes dans 93 pays. Les actions de 
Thomson Reuters sont cotées dans les bourses de New York, Toronto, Londres et dans le 
Nasdaq. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.thomsonreuters.com

E-mail : customer.service@westlaw.co.uk

Ou visitez : westlawinternational.com


