
Push-Service des arrêts
La plus grande base de données suisse de la jurisprudence

La jurisprudence suisse en bref

L'assistant de recherche numérique Push-Service des arrêts est la 

plus grande base de données suisse de la jurisprudence avec un service 

de noti� cation :

› Surveillez et accédez à plus de 500'000 jugements (Tribunaux

fédéraux, CEDH, tribunaux cantonaux, administration, etc.).

› Grâce aux instances, vous pouvez voir directement de quelle

instance vient la décision ou à quelle instance elle a été renvoyée

pour une évaluation ultérieure.

› Utilisez plus de 1'000 commentaires de jurisprudence de plus

de 100 expert-e-s dans plus de 30 domaines juridiques.

› Les blogs sur des sujets juridiques d'actualité vous offrent une

vue d'ensemble de la jurisprudence actuelle.

Le Push-Service des arrêtes vous offre la possibilité d’une recherche approfondie qui est liée à votre pro� l d’utilisateur. Par-

courez tous les arrêts du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des 

brevets et de la plupart des tribunaux cantonaux aussi que toutes les décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme 

qui sont en relation avec la Suisse.

Recherche, registre des lois et des 

mots-clés multilingues

Grâce à la recherche en plein texte et 
aux registres des lois, des mots-clés et 
des ATF trilingues, vous trouvez de ma-
nière bien visée et � able la jurisprudence 
souhaitée.

Favoris personnelles

Gérez les arrêts les plus importants pour 
vous dans la rubrique « Mes arrêts ». 
« Mes pro� les » vous montre vos pro� les 
de recherches enregistrés. À l’aide de la 
fonctionnalité de � ches mémos vous pou-
vez noter vos ré� exions pour chaque arrêt.

PUSH-SERVICE.CH

Pour plus d’informations et abonnement

Surveillance automatique et

noti� cations

Vous pouvez dé� nir des limites de contrô-
le spéci� ques (tribunaux, domaines juri-
diques, mots-clés avec/sans Thesaurus/Ju-
rivoc, normes, etc.) pour cibler les arrêtes 
pour lesquels vous recevez des noti� ca-
tions automatiques.

Indexage et systématisation

des arrêts

Vous voyez en un coup d’œil les plus im-
portants termes d’un arrêt, quelles lois et 
arrêts ont été cités (en trois langues). Les 
citations des lois, des autres arrêts, RO, FF, 
JAAC, etc. sont automatiquement liés par 
hyperliens.
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