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Principe(s) de base du droit Anglo-saxon

• Aux Etats-Unis ou au Royaume Uni le droit est régit par des lois et 
réglementé par des codes, 

MAIS

À la différence du droit romain (France, Allemagne, … ) basé sur la loi et 
sur le code appelé «CODE LAW » 

Le droit Anglo-saxon est basé sur la jurisprudence aussi appelé 
« COMMON LAW» ou l’on utilise des arrêts antérieurs. 

La COMMON LAW a besoin de rechercher toute la jurisprudence 
passée, l’historique, l’évolution, les changements, les modifications 
récentes…. pour l’argumentation. La loi existe mais ce n’est pas tout!

Les éditeurs de Westlaw apportent une valeur ajoutée en indexant les 
documents et en assurant la pertinence des liens.
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Une profusion d’Informations 

Westlaw International des informations de plusieurs juridictions

USA

Canada (Fr/Eng)

Australie

Union Européenne

Royaume Uni

Asie Pacifique

Caraïbes 

….plus 
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USA Contenu

Jurisprudence Fédérale et pour chaque état

Code US annoté

Plus de 700 journaux en texte intégral

Des informations économiques et presse de Dialog NewsRoom

Des textes de pratiques juridiques

Ouvrages en texte intégral

Des collections par domaine
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Royaume Uni Contenu

 Jurisprudence :  Law Reports of England & Wales du from the Incorporated 
Council of Law Reporting

Jurisprudences depuis 1865

22 Sweet & Maxwell’s specialist full text case reports

Législation consolidée avec l’historique des versions

Liens jurisprudences & législation

36  journaux de Sweet & Maxwell’s en texte intégral

22 journaux Oxford University Press

Un index de journaux juridiques et financiers

10 ouvrages de doctrine dont  Archbold, The White Book & Palmer’s Company 
Law

 Des informations économiques et presse de Dialog NewsRoom
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Union Européenne contenu :

    Couverture complète des sources juridiques et législative de l’union 
Européenne 

CELEX – La base de données officielle de l’Union Européenne  
  Les Publications ELLIS

- Legislation publiée au journal officiel Série L depuis 1952
- Jurisprudence et actes préparatoires publiés dans le journal officiel Séries C 

(ECJ:1954 CFI: 1989)
- Questions parlementaires publiés au bulletin officiel
- Traités entre les États membres depuis 1951

 Ouvrages et  journaux Sweet & Maxwell
Veille et suivi par Sweet & Maxwell

 Recherche croisées et lien entre les textes
  Mises à jour quotidiennes
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Recherche par domaine :  Arbitrage/International Commercial Arbitration
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Recherche par domaine : propriété intellectuelle, brevets, marques, © 
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L’écran d’accueil
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Rechercher une publication

Recherche  d’une publication sur 
Westlaw

Cliquez sur Find  puis sur 
publication list
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Recherche de la revue : Harvard Law review

Cliquez
sur le titre, 
Vous obtenez le 
format de la référence, 
Saisissez les valeurs Tapez 63 (Vol.) et 1019 (Page)
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Recherche dans la base IDEN

Tapez le nom de la base IDEN  pour rechercher dans la base des bases

Écran de recherche en langage 
naturel
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Répertoire International : recherche  

Saisissez un seul mot ex. : China

Vous pouvez 
naviguer dans 
les 
arborescences

Ou saisir un 
mot et 
rechercher
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Répertoire International : recherche dans un sous répertoire

Recherche directe 
dans tous les sources 
du domaine

Continuez à 
sélectionner un sous- 
domaine en cliquant 
dessus

Cliquez sur Cases ( = jurisprudence)

Arborescence de la 
recherche dans le 
répertoire

Recherche dans le répertoire
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Add/Remove Tabs : choix d’un onglet

Pour accéder à 
l’onglet cliquez sur 
le lien :

Add/Remove Tabs
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Accéder directement à la recherche  Revues Juridiques

Choix de l’onglet

Pas de case à 
cocher dans 
l’accès université!

Pour accéder aux 
revues juridiques  
cliquez sur le lien
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 Recherche écran élaboré

Tapez  "dominant 
position" 
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Opérateurs booléens

AND & Recherche dans le même 

Document

narcotics & warrant

 OR      (espace) l’un ou l’autre des deux termes 
• car automobile
 

Phrase " " les termes dans l’ordre des mots

l’expression exactement

 "dominant position"

But not % Sauf ce terme 
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Opérateurs de proximité

 

/p même paragraphe

/s même phrase

+p même paragraphe et dans le même ordre

+s même phrase et dans le même ordre

 /n termes séparés de n mots

+n termes séparés de n mots et dans le même ordre

 

Recherchez : dominant /S position »
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Troncature et masque 

! troncature illimitée 
obey! 
Recherche obey, obeys, obeyed and obeying.

 

* masque un caractère

customi*e recherche
customize ou customise
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Méthodes de Recherches

Langage naturel/ Natural Language
Posez votre question en utilisant des mots de la langue anglaise pour formuler 

votre recherche et retrouvez des documents pertinents. Les résultats sont 
présentés par ordre de pertinence avec les plus pertinents en premier.

Mots clés  & opérateurs booléens/ Terms & Connectors
Uitlisez des mots clés relis par des opérateurs booléens pur retouver des 

résultats précis. Les documents retrouvés sont affichés du plus récent au plus 
ancien.

Langage Naturel

Mots clés & 
opérateurs booléens



 23

Résultats

Les résultats s’affichent dans deux
fenêtres
Visualisez votre document et la 
Liste des résultats sur un seul écran

Cliquez Related Info Pour afficher 
des information connexes 
à ces documents
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Afficher les résultats

Les termes de la recherche sont en surbrillance pour une meilleure lecture du résultat
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Contenu européen
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Liaisons totales 
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Afficher les résultats

Les termes de la recherche sont en surbrillance pour une meilleure lecture du résultat
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Langage Naturel : navigation dans les résultats  avec “Best”

L’affichage  des résultats par ordre de de pertinence vous 
permet d’identifier rapidement les bons documents 
pertinents et d’atteindre directement la partie du document 
correspondant le mieux à votre recherche

Nouvelle fonction pour aller 
directement  à la partie la plus 
pertinente du document
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Langage Naturel : navigation dans les résultats “Best”

Ce format de résultats vous permet d’identifier rapidement les 
bons documents pertinents et d’atteindre directement la partie 
du document correspondant le mieux à votre recherche

Nouvelle fonction pour aller 
directement  à la partie la plus 
pertinente du document
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Impression, email, téléchargement des résultats

Cliquez sur un des icônes pour imprimer, envoyer par email, 
sauvegarder vos résultats  
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Impression, email, téléchargement des résultats

 



 32

E-mail

Cliquez sur 
Properties pour 
saisir une ou 
plusieurs 
adresses email
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Outils documents : tools

En cliquant sur « tools » en bas à droite de 
l’écran vous pouvez 

Utilisez la pagination original 
du document pour aller à 
une page précise 

Copier une sélection de 
texte avec sa référence
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Copy with Reference / Copier un texte avec sa référence

Having regard to Articles 17 to 20 and 142 (4) of the act concerning the conditions of 
accession, Annexed to the Treaty concerning the accession of new Member States to the 
European Economic Community and to the European Atomic Energy Community, and to 
the Decision concerning the accession of new Member States to the European Coal and 
Steel Community;

Having regard to the unanimous approval of the Council of the European Communities 
given on 26 November 1974,

Court of Justice - Rules of Procedure /* CODIFIED VERSION CF 
382Y0215(01) */ ()
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Thésaurus

Améliorez votre 
recherche avec les 
Suggestions du 
Thésaurus

Tax /S Evasion
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Thesaurus

Rechercher des termes proches dans un thésaurus

Votre recherche
Mots de la recherche

Suggestions : double cliquez 
sur un terme pour l’ajouter à 
votre recherche

TOLL
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Westlaw UK : un écran de recherche par formulaire
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Westlaw UK : ACT, loi en texte intégral et en PDF



 39

Droit anglais : affichage des résultats

• Dans Legal Journal Index recherchez 
divorce and "royal family« 

• Résultats ‘autre forme de résultats 
simplifée
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Locate in Results : affiner la recherche

Rechercher des termes spécifiques dans le résultat de la recherche
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Droit US

• Dans le répertoire sélectionnez US, Cases puis All Federal & State Cases (ALLCASES) 
• Recherchez : University /3 fee ( à 3 mots l’un de l’autre)

http://international.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLIN5.05&db=ALLCASES&fn=_top&mt=WestlawInternational&vr=2.0&sv=Split&rp=%2fsearch%2fdefault.wl
http://international.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLIN5.05&db=ALLCASES&fn=_top&mt=WestlawInternational&vr=2.0&sv=Split&rp=%2fsearch%2fdefault.wl
http://international.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLIN5.05&db=ALLCASES&fn=_top&mt=WestlawInternational&vr=2.0&sv=Split&rp=%2fsearch%2fdefault.wl
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Recherche par champ

Cliquez sur Fields pour remplir 
les champs dans un écran 
spécifique ou cliquez 
directement sur le champ
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Recherche par date

Cliquez sur 
directement sur 
une période  

Cliquez sur Dates: 
pour personnalisez 
les dates
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KeyCite

Utilisez  Keycite pour déterminer en droit américain si votre jurisprudence ou 
votre « Statutes » (loi) est toujours en vigueur ou toujours pertinente et 

positive. 

Suivi de l’historique en appel
 Historique négatif d’une jurisprudence

Citations de la jurisprudence, des décisions administrative et sources 
secondaires

integration complete avec les «Key number» de West pour suivre 
jurisprudence citées dans ce cas

Citations de droits modifiant ou annulant certaines lois (statute)
Citations vers la législation en cours

Citations vers de la jurisprudence et les sources secondaires qui ont cités cette 
loi (statute)
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KeyCite Indicateur

Un drapeau rouge indique que la jurisprudence ou  la décision 
administrative n’est plus en vigueur (négatif)

Un drapeau jaune indique que la jurisprudence ou la décision 
administrative a été partiellement invalidée dans certains aspects mais n’a 
pas été renversée ou remplacée 

Le H bleu indique que le cas a été cité dans de la jurisprudence ou des 
décisions administrative, mais cela reste en vigueur 

Le C vert indique que la jurisprudence ou la décision administrative a été 
citée mais sans implication directe ou négative ou qu’une loi (statutes) ou 
une réglementation a cité cette référence 
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Key Cite en action

Pour chaque citation
KeyCite Westlaw 
ajoute l’importance 
de la citation par des étoiles
pour indiquer la pertinence
du traitement

Plus il y a d’étoile et plus le
document est pertinent
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Tables of Content : Recherche pas table des matières 

Accés par 
tables des 
matiéres
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Tables of Content : Recherche pas table des matières 

Recherche d’un terme 
dans  la  tables des 
matières 

Déroulement de l’arborescence dans la 
table des matières

Affichage direct de la page du 
document
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Key Search : Recherche par terme d’indexation en droit US
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West headnotes : indexation et valeur ajoutée 

Aller à la partie du 
document concernant 
cette indexation

Rechercher avec 
l’indexation dans un 
autre partie de Westlaw 
(jurisprudence, revue 
juridique)
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Key Search : Recherche par terme d’indexation en droit US

Rechercher ce « mot clé » dans une juridiction, un ouvrage ….
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Recherche en droit législatif : Écran graphique
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Westlaw International 

 Accès facile 
-

Informations détaillées sur les bases de données

 Valeur ajoutée par les éditeurs Westlaw 
Keycite, Keysearch)

 Identifications flexibles des clients et refacturation

 Support client 
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Westlaw International – en résumé

 Recherchez dans un domaine précis 

 Sélectionnez une base de données ou une jurisdiction parmi les 
17000+ sources à votre disposition

 Naviguez entre les documents pour en valider la pertinence
 Utilisez  Keycite pour vérifier leur intérêt et leur fiabilité 

 Etendez votre recherche pour inclure d’autres sources primaires ou 
secondaires

Mettez en place une veille avec Westclip pour surveiller un changement 
dans la la législation ou le droit
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Westlaw International – Les Avantages

Engagement de vous donner un accès facile 

Des Informations détaillées sur les bases de données

 Valeur ajoutée éditoriale et fonctionnelle

 Identifications flexibles des clients et refacturation

 Support client gratuit 24 h 7 j
Tél 00 800 0028 2200 (UK)
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Accéder à Westlaw

•http://www.westlawinternational.com

•  westlawUK.customersupport@thomson.com
• Guide PDF faculté de Paris II 

http://www.u-paris2.fr/biblio/liens_plus/bd_westlaw.pdf 
• Mr Denis Guedez 

THOMSON LEGAL & REGULATORY 
Westlaw 

• 1, rue Saint Georges 
75009 PARIS - France
Tél: 01 55 07 28 43 
Fax: 01 55 07 28 31 
Mobile: 06 24 36 66 14 
Courriel : denis . guedez@ thomson.com
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