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''Bassamat & Cie'' met en
ligne une base de données
gratuites de jurisprudence
Le cabinet d'avocats ''Bassamat'' vient de
mettre en ligne sur son site une rubrique
''Jurisprudence'' en libre accès.
Cet espace constitue la ''première base de jurisprudence marocaine gratuite'' sur internet
qui permet de rechercher des décisions à l'aide d'un moteur de recherche.

"Ces décisions ont été choisies eu égard aux domaines
d'activité du cabinet et ne sont pas toutes publiées dans
des revues spécialisées"
Maître Zineb Laraqui, initiatrice du projet au sein du cabinet.
La recherche d'une décision peut s'effectuer en fonction de plusieurs critères de
recherche, tels que la juridiction, le type de décision, la date, la ville, le thème (arbitrage,
assurance, banque, civil, commercial, foncier, droit du travail, entreprises en difficultés,
concurrence etc.), ainsi que la possibilité de rechercher par mots-clés ou expression
exacte.
Le résultat de la recherche est donné sous la forme d'un abstract en français reprenant les
mots-clés de la décision et son résumé avec le choix de télécharger la décision en langue
arabe.
Pour les associées, Maître Bassamat Fassi-Fihri et Maître Asmâa Laraqui, cette démarche
s'inscrit dans ce qu'elles considèrent être le ''Cabinet Citoyen'' puisque la mise à
disposition des informations juridiques est totalement gratuite, pour en faire bénéficier le
plus grand nombre (étudiants, juristes, avocats ou professionnels).
Cet outil, déjà reconnu dans de nombreux sites francophones spécialisés tels que
droit-afrique.com ou précisement.org, permet d'après Maître Zineb Laraqui de
«rapprocher un peu plus la justice du justiciable», puisqu'il s'agit là de témoigner d'un
véritable effort jurisprudentiel des juridictions du royaume et de la qualité des décisions
rendues, qui sont reprises et résumées sur le site.
Dans cette même logique, le portail comporte une rubrique ''Bibliothèque'' qui présente
une sélection d'ouvrages de droit marocain récents pour encourager et promouvoir les
publications marocaines, et une rubrique ''Codes et lois'', qui contient un ensemble de
textes législatifs marocains importants, classés par matières.
Il est également mis à la disposition des utilisateurs une rubrique ''Liens Utiles'' qui
contient de nombreux liens vers des organismes judiciaires, publics et des institutions.

adresse utile:
www.cabinetbassamat.com
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