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Caselex
Un point unique pour les affaires nationales et 

internationales relatives au droit
communautaire européen

Présentation de Stig Marthinsen and Marc de Vries
À la Conférence du CCBE “Les avocats européens et la communication 

électronique”, Madrid, 16.12.2005

Soutenu par la 
Commission européenne
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Apport de Caselex à la profession d’avocat
• Votre assistant de recherche en ligne pour trouver des affaires 

importantes dans tous les Etats de l’UE et de l’AELE qui 
concernent votre pratique dans les domaines commerciaux du
droit

• Le droit communautaire européen sert de dénominateur commun

Champ national avant Caselex Champ européen après Caselex
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Les praticiens du droit ont besoin de la 
jurisprudence nationale des autres Etats

• Les praticiens du droit
s’internationalisent avec 
leurs clients

• Le droit communautaire est
– de plus en plus important 
– le dénominateur commun

encourageant les 
utilisateurs de Caselex à
chercher une jurisprudence 
pertinente dans les 
juridictions étrangères

• Les affaires sur le droit
communataire sont une
source d’inspiration pour 
trouver les solutions à des 
questions de droit
transfrontalières
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Le service proposera des affaires importantes sans nécessiter
des compétences en langue et en droit international

• Les affaires des cours suprêmes et 
des cours supérieures/spéciales
liées au droit communautaire

– Objectif de couvrir tous les Etats de l’UE
et de l’AELE

– Couvrira aussi la Cour de Justice, le 
Tribunal de première instance et la Cour
de justice AELE

• Domaines commerciaux du droit
comme points de départ

– Droit de la concurrence
– Droit des sociétés
– Propriété intellectuelle
– Commerce électronique
– Etc.

• Dernières inforrmation sur, et envoi à
temps, des affaires actuelles

– Ajoutera des affaires célèbres
– L’archive contient déjà + de 500 affaires
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Contenu et services à valeur ajoutée
• Contenu enrichi

– Text complet de la décision dans sa version originale avec 
possibilité de demander une traduction

– Note et résumé multilingues de toutes les affaires
• Rédigés par des praticiens du droit pour leurs confrères

– Toutes les affaires classées selon un thésaurus multilingue
• Consultation et recherche

– Recherche simple et avancée
– Consultation par catégorie

• Plusieurs entrées possibles lors de la consultation et 
recherche
– Domaine du droit (sur la base d’un thésaurus multilingue), pays, droit

et dispositions nationaux, droit européen
• Personnalisation: “Mon Caselex” sur la base du profil et de 

l’usage
– Vos propres archives ; recherches enregistrées ; services d’alerte

• Services et contenu multilingues
– L’objectif est l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et l’italien
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Lancement de Caselex en 2006
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Pour plus d’information et un essai gratuite, 
contactez :

M. Marc de Vries
E-mail marc.devries@zenc.nl
Tel +31 70 3626944
Portable + 31 65 38 97 002
Fax +31 70 3921835 

M. Stig Marthinsen
E-mail stig.marthinsen@caselex.com
Tel +352 26 33 25 25
Portable + 352 091 88 5000
Fax +352 26 33 25 26

www.caselex.com


