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CONTENU
La base des jurisprudences marocaines d’artemis est un
outil d’une rare valeur pour l’ensemble des professionnels du droit du fait de sa taille et de l’effort particulier de
traduction du sens juridique des arrêts que nos équipes
ont consentis depuis la création de cette base.
Cette base de près de 8000 arrêts émanant de l’ensemble des juridictions nationales est organisée de manière
thématique de sorte à couvrir les cinq grands domaines de
la jurisprudence à savoir, le droit commercial, le droit civil,
le droit social, le droit pénal et le droit administratif. Cette
base s’enrichit régulièrement de nouveaux arrêts choisis
selon le cas pour leur pertinence, leur originalité et leur
capacité à inﬂéchir ou à changer le cours des décisions
de justice, ou selon leur fréquence de répétition dans la
pratique pour conforter leur caractère jurisprudentiel.
Une fois la sélection faite, un travail de traduction de l’arabe
vers le français est conﬁé à des docteurs d’état en droit aﬁn
de permettre aux populations francophones de se retrouver
dans cette masse de contenu utile.

Cette base s’adresse essentiellement aux professionnels
du droit, juristes, avocats et notaires ainsi qu’à toute personne souhaitant faire des recherches ponctuelles sur un
thème de droit bien déﬁni pour compléter leur lecture du
corpus légal existant par la pratique jurisprudentielle sur
le terrain.

PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
http://www.artemis.ma/Front/Info/DecouvrirProduits.aspx

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs et conditions commerciales sont disponibles sur
simple demande à l’adresse commercial@artemis.ma.
Nous proposons également des packages thématiques forfaitaires à découvrir auprès de notre équipe commerciale.

L’accès à ces arrêts peut se faire via une table de matière
organisée autour de près de 350 entrées différentes,
présentées en des termes simples et intuitifs. Toutes ces
entrées sont associées à l’un des cinq grands domaines de
la jurisprudence cités.
Un deuxième mode d’accès est assuré par un puissant
moteur de recherche et les résultats sont accessibles de
manière simultanée en langue arabe et en langue française
lorsque la traduction existe.
Cette base n’a pas la prétention de présenter de manière
exhaustive l’ensemble des arrêts du royaume, ce qui serait
inutile et redondant pour les utilisateurs ﬁnaux, mais elle représente plutôt une sélection pratique d’arrêts à destination
de nos clients avec un effort très particulier de synthèse et
de traduction, représentant une valeur ajoutée certaine pour
nos usagers.
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