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Index alphabétique

Remarque
Compte tenu du fait que la RDAF publie un exposé systématique des arrêts du Tribunal
fédéral, le lecteur doit être attentif à ce qui suit :

- les chiffres en italique, qui sont entre parenthèses, renvoient aux numéros des résumés
d’arrêts (voir RDAF 2002, p. 229 ss) ;

- les chiffres en caractère normal renvoient aux pages de la RDAF.

A
Aboiements
- protection contre le
bruit

CH 377 (63)

Absence d’un élève
- amende CH 391 (80)

Abus de droit
- choix de la procédure
de marché public

NE 508

- prolongation d’une
autorisation de séjour

CH 389 (76)

Accès à une autorité
- autopsie CH 260 (11)

Acte attaquable
- décision partielle CH 322 (31)

Action de droit
administratif
- exonération fiscale de
La Poste

CH 240 (4)

Aérodrome militaire
- bruit CH 367 (58)

Aérodrome privé
- bruit CH 373 (61)

Affectation
- changement d’
- - kiosque-buvette CH 341 (42)

Agriculture
- contrôle de la
vendange

VD 173

Air, protection de l’
- changement
climatique

CH 364 (56)

- trafic CH 365 (57)

Aménagement du
territoire
- coordination de
procédures

CH 337 (39)

- droit des voisins CH 284 (17)
- égalité de traitement GE 471
- objectif de limiter les
constructions

VD 130

- précision des plans CH 337 (38)
- révision des plans
- - compétence VD 122
- - conditions VD 122
- usine d’incinération CH 356 (50)

Amende
- absence d’un élève à
l’école primaire

CH 391 (80)

- caractère non pénal
d’une amende

CH 301 (21)



Appréciation
- fixation des salaires CH 428 (97)

Approbation
- du plan d’affectation CH 350 (46)
- d’une prolongation
d’une autorisation de
séjour

CH 389 (76)

Arbitraire
- dette d’impôt CH 252 (9)
- expertise psychiatrique
sur dossier

CH 303 (22)

- refus d’une attestation
de départ

CH 252 (9)

Assainissement
- d’un cours d’eau CH 363 (55)
- d’une installation
existante

CH 369 (59)

Assistance judiciaire
gratuite
- dans le cadre d’une
procédure LAVI

CH 309 (26)

- ressources financières
des parents

CH 308 (25)

Association
professionnelle
- qualité pour recourir VD 142

Attestation
- de départ CH 252 (9)

Audience
- défaut à l’ CH 295 (20)
- droit de participer à l’ CH 295 (20)

Audience publique
- droit des parties CH 284 (17)

Autonomie
communale
- enseignement
spécialisé

CH 250 (8)

Autopsie
- caractère civil d’une CH 260 (11)
- ordre d’ CH 260 (11)

Autorisation
- de construire
- - un débarcadère CH 355 (49)
- - égalité de traitement GE 471
- - esthétique GE 477
- - non-adaptation du
plan

CH 343 (43)

- - viabilité économique GE 477
- immeuble construit
sans

FR 109

- de manifester CH 277 (16)
- de séjour CH 389 (76)

Autorité
- indépendance de l’ CH 306 (24)

Autoroute
- projet de construction CH 382 (66)

B
Bail
- fixation du loyer CH 25

49
- pénurie de logements CH 25

49
- travaux d’entretien CH 25

Balcon
- transformation en
véranda

VD 130

Base légale
- droit de vote CH 238 (3)
- médication forcée CH 265 (12)
- séparation des
pouvoirs

CH 244 (6)

Bonne foi
- construction illicite
détruite par un ouragan
puis reconstruite

FR 109



- délai de garde de
lettres-signatures

CH 313 (27)

- erreur de La Poste CH 313 (27)

Bourse
- entraide internationale CH 407 (88)

Bruit
- aérodrome militaire CH 367 (58)
- aérodrome privé CH 373 (61)
- cadastre du CH 367 (58)
- centre de la jeunesse et
de la culture

CH 375 (62)

- refuge pour animaux CH 377 (63)
- restaurant en plein air CH 369 (59)
- restaurant en plein air CH 371 (60)

Buvette
- hors zone à bâtir CH 341 (42)

C
Cabine publique
- prix plafond des
communications

CH 401 (85)

Caisse-maladie
- qualité pour recourir CH 331 (34)

Cartel
- concentration
d’entreprises

CH 412 (90)

Catastrophe
- risque de CH 378 (64)

Censure
- affiches publicitaires CH 267 (13)

Centrale
hydroélectrique
- utilisation des eaux CH 361 (53)

Centre commercial
- équipement CH 365 (57)

Centre de jeunes
- bruit CH 375 (62)

Changement
- de pratique CH 339 (40)

Chantier naval
- interdiction
d’extension

CH 354 (48)

Chlore
- stockage du CH 378 (64)

Circulation routière
- cas de peu de gravité
- - perte de maîtrise CH 385 (70)
- conduite sans permis CH 385 (69)
- course de contrôle CH 384 (68)
- droit d’être entendu NE 118
- retrait de sécurité
- - toxicomanie CH 383 (67)

Climat
- changement du
- - droit d’être entendu CH 364 (56)

Commission de
recours
- de l’église évangélique CH 306 (24)

Compétences
- révision des plans des
zones

VD 122

- suspension des
augmentations des
enseignants

CH 244 (6)

Concession
- limitation obligatoire
dans le temps

CH 419 (93)

Concurrence
- concentration
d’entreprises

CH 412 (90)

- qualité pour recourir
en matière de loterie

CH 327 (33)

Condamnation
- par défaut CH 295 (20)



Construction
- d’une autoroute CH 382 (66)
- sans autorisation FR 109

Consultation
- d’archives pénales CH 274 (15)
- d’expertise par
l’assurance-invalidité

CH 305 (23)

Contrôle
- judiciaire
- - ordre d’autopsie CH 260 (11)
- - plan d’affectation CH 337 (39)
- officiel de la vendange VD 173

Coordination
- plan d’affectation et
contrôle juridictionnel

CH 337 (39)

Copropriété
- entreprise agricole CH 399 (84)

Course de contrôle
- retrait du permis de
conduire

CH 384 ()68

D
Débarcadère
- autorisation
d’aménager un

CH 355 (49)

Déchets
- marché public CH 416 (92)
- point de collecte des
- - déplacement d’un CH 360 (52)
- recyclage de
- - autorisation de
construire

CH 343 (43)

- usine d’incinération CH 356 (50)

Décharge
- protection de
l’environnement

CH 360 (51)

Décision
- d’admission d’un
médicament dans la
liste des spécialités

CH 331 (34)

- collective ou norme
- - contrôle officiel de la
vendange

VD 173

- partielle CH 322 (31)

Déclaration
obligatoire
- de celui qui loge un
étranger

CH 388 (74)

Délai
- de garde des lettres-
signatures

CH 313 (27)

- mesures de contrainte CH 391 (79)

Domaine public
- braderie organisée par
une association privée

CH 426 (95)

- concession de droits
d’eau

CH 419 (93)

- manifestation CH 277 (16)

Domicile
- d’assistance CH 395 (82)

Dommage subjectif
- expropriation CH 344 (44)

Dossiers
- consultation de
dossiers pénaux

CH 274 (15)

- consultation d’une
expertise par
l’assurance-invalidité

CH 305 (23)

Droit acquis
- concession sans limite
de temps

CH 419 (93)

Droit alimentaire
- publicité inadmissible CH 393 (81)



Droits de caractère
civil
- des voisins en
aménagement du
territoire

CH 284 (17)

Droit à l’enseignement
- respect de l’égalité CH 250 (8)

Droit des étrangers
- calcul d’un délai CH 391 (79)
- détention préparatoire CH 390 (78)
- droit de changer de
canton

CH 387 (72)

- prolongation d’une
autorisation

CH 389 (76)

- séjour illégal CH 387 (73)

Droit d’être entendu
- expertise officielle NE 118
- expertise privée CH 287 (18)
- expertise psychiatrique CH 303 (22)
- participer à l’audience CH 295 (20)
- retrait du permis de
conduire

NE 118

Droit transitoire
- aménagement du
territoire

CH 340 (41)
341 (42)

- droit foncier rural CH 398 (83)
- nécessaire
- - suppression des
primes de fidélité des
fonctionnaires

CH 434 (98)

E
Eaux
- concession de droit CH 419 (93)
- conflit en matière
d’utilisation des

CH 361 (53)

- débit résiduel CH 363 (55)

Egalité
- autorisation de
construire

GE 471

- enseignement CH 250 (8)

Election
- absence de procédure
d’

CH 238 (3)

- égalité des chances CH 235 (1)
- information sur les
candidats

CH 235 (1)

- liste imprimée CH 235 (1)
- système majoritaire CH 235 (1)

Electricité
- absence de
raccordement

CH 339 (40)

Emissions de télévision
- interruptions
publicitaires

CH 403 (86)

Enneigement artificiel
- utilisation des eaux CH 361 (53)

Enseignement
- respect de l’égalité CH 250 (8)

Entraide
administrative
- application de la PA CH 409 (89)
- gérant de fortune
indépendant

CH 409 (89)

Entraide
internationale en
matière pénale
- opérations de bourse CH 407 (88)
- présence de
fonctionnaire étrangers

CH 218

Entrée illégale
- d’un journaliste CH 273 (14)

Entreprise agricole
- partage de la
copropriété

CH 399 (84)

Entreprise
commerciale
- concentration CH 412 (90)



Environnement
- protection des forêts VD 138
- usine d’incinération
des déchets

CH 356 (50)

Equipements
- centre commercial et
cinématographique

CH 365 (57)

- non-adaptation CH 343 (43)

Esthétique
- zone agricole GE 477

Etude d’impact
- débarcadère CH 355 (49)

Evaluation
- des nuisances CH 375 (62)
- marché public
- tableau de pondération GE 490

Expertise
- capacité de conduire CH 383 (67)
- compétence CH 318 (30)
- confrontation des
experts privés et
officiels

CH 287 (18)

- consultation par
l’assurance-invalidité

CH 305 (23)

- droit d’être entendu CH 303 (22)
- langue CH 317 (29)
- sur dossier CH 303 (22)

Exploitation agricole
- viabilité du projet GE 477

Expropriation
- dommage subjectif CH 344 (44)
- intérêts composés CH 348 (45)
- voie ferrée CH 380 (65)

Expulsion
- révocation de la
suspension

CH 389 (75)

F
Force dérogatoire du
droit fédéral
- droit de la rénovation
et droit du bail

CH 25

- droit fiscal et loi sur
La Poste

CH 240 (4)

- loyer et pénurie de
logements

CH 49

Force majeure
- ouragan FR 109

Forêt
- essais automobiles sur
une route forestière

VD 138

Formalisme excessif
- délai de garde des
lettres-signatures

CH 313 (27)

Frais
- de traducteur CH 294 (19)

G

Garantie de la
propriété
- affectation
automatique des locaux
vides

CH 25

- travaux sur immeubles CH 49

Gérant de fortune
- qualité de partie pour
défendre ses clients

CH 409 (89)

Gratuité
- traducteur CH 294 (19)

Gravière
- protection de
l’environnement

CH 360 (51)



H
Hélicoptère
- marché public GE 490

Home
- définition CH 395 (82)

I
Illicéité
- de la modification
artificielle d’une nappe
phréatique

CH 422 (94)

Immeuble
- construit sans
autorisation

FR 109

Immissions de CO2
- droit d’être entendu CH 364 (56)

Indemnités
- pour des mesures de
protection passives

CH 367 (58)

Indépendance
- de l’autorité CH 306 (24)

Information
- devoir des autorités CH 237 (2)
- droit à l’
- - entrée illégale en
Suisse d’un journaliste

CH 273 (14)

- sur les candidats à une
élection

CH 235 (1)

Installation
- définition CH 371 (60)
- nouvelle ou existante CH 367 (58)
- refuge pour animaux CH 377 (63)

Intérêts
- digne de protection
- - voisin situé à 800
mètres d’une antenne

CH 335 (37)

- pesée des
- - manifestation CH 277 (16)

J
Journaliste
- entrée illégale en
Suisse

CH 273 (14)
387 (73)

Kiosque
- hors zone à bâtir CH 341 (42)

L
Langue
- expertise CH 317 (29)

Libéralisation
- raccordements
téléphoniques

CH 405 (87)

Liberté
- privation de à des fins
d’assistance

CH 255 (10)

Liberté économique
- contrôle de la
vendange

VD 173

- fixation des loyers CH 25
49

- limitation de la
commercialisation du
vin

VD 173

Liberté
d’établissement
- attestation de police CH 252 (9)

Liberté d’information
- consultation
d’archives pénales

CH 274 (15)

Liberté d’opinion
- affiches sur les
véhicules de transport
public

CH 267 (13)

- manifestation CH 277 (16)

Liberté personnelle
- médication forcée CH 255 (10)
- médication forcée CH 265 (12)



- des parents à l’égard
de l’autopsie de leur
enfant

CH 260 (11)

Liberté de la presse
- entrée illégale en
Suisse d’un journaliste

CH 273 (14)

Liberté de réunion
- manifestation au WEF
de Davos

CH 277 (16)

Liberté de la science
- consultation
d’archives pénales

CH 274 (15)

Liberté de vote
- absence de
dispositions sur la
procédure de vote

CH 238 (3)

- égalité des chances CH 235 (1)

Logement
- fixation du loyer CH 25

49
- pénurie de CH 25

49

Loterie
- qualité pour recourir
d’un concurrent

CH 327 (33)

M
Maison de vacances
- hors zone à bâtir CH 339 (40)

Manifestation
- contre le WEF de
Davos

CH 277 (16)

Marchés publics
- choix de la procédure NE 508
- critères d’aptitude et
critères d’adjudication

VS 517

- définition d’un marché VD 142
- double mandat en une
seule procédure

FR 461

- erreur d’écriture VD 526
- hélicoptère GE 490
- liste permanente VS 513
- offre anormalement
basse

VD
VD

162
526

- photocopieur GE 500
- procédure de gré à gré VD 142
- procédure sur
invitation

VS 513

- projet de grande
envergure

CH 414 (91)

- qualité de partie
- - association VD 142
- ramassage des ordures CH 416 (92)
- récusation FR

GE
VS

461
500
520

- tableau de pondération GE 490
- transparence NE

VS
VD

508
520
526

- tunnel routier CH 414 (91)
- urgence VD 142
- valeur seuil VD 142

Marécage
- délimitation d’un CH 352 (47)
- protection CH 354 (48)

Médicament
- admission dans la liste
des spécialités

CH 331 (34)

Mesure pénale
- prononcé d’une
mesure inférieure au
minimum légal

CH 385 (69)

Mesures
provisionnelles
- procédure
d’interconnexion

CH 405 (87)

N
Nappe phréatique
- modification d’une CH 422 (94)



Notaire
- responsabilité du CH 426 (96)

Notification
- fictive et délai de
garde

CH 313 (27)

O
Offre anormalement
basse
- devoir du pouvoir
adjudicateur

VD 162

Ostéoporose
- publicité trompeuse CH 393 (81)

P
Pénurie de logements
- garantie de la propriété CH 25

49

Permis de conduire
- cas de peu de gravité CH 385 (70)
- conduite sans CH 385 (69)
- course de contrôle CH 384 (68)
- droit d’être entendu NE 118
- perte de maîtrise CH 385 (70)
- retrait de sécurité CH 383 (67)

Photocopieur
- marché public GE 500

Plan d’affectation
- approbation du CH 350 (46)
- contrôle juridictionnel CH 337 (39)

Plan d’aménagement
de détail
- degré de précision CH 337 (38)

Plan d’ouvrage
- procédure d’adoption CH 380 (65)

Plan de zones
- révision du VD 122

Police des
constructions
- autoroute CH 382 (66)
- construction sans
autorisation

FR 109

- maison de vacances
hors zone à bâtir

CH 339 (40)

Police des étrangers
- refus d’une
autorisation

CH 386 (71)

Poste (La)
- exonération fiscale CH 240 (4)

Pratique
- changement de CH 339 (40)

Présence illégale
- facilitation de la CH 388 (74)
- journaliste italien CH 387 (73)

Prévention
- protection contre le
bruit

CH 373 (61)

Primes de fidélité
- suppression CH 434 (98)

Prix
- utilisation des cabines
publiques

CH 401 (85)

Procédure
- action de droit
administratif

CH 240 (4)

- condamnation par
défaut

CH 295 (20)

- délai de garde des
lettres-signatures

CH 313 (27)

- droit d’être entendu NE 118
- épuisement des
instances cantonales

CH 386 (71)

- recevabilité du recours
de droit administratif

CH 387 (72)

- suspension de la CH 318 (30)



- de vote
- - absence de CH 238 (3)

Prolongation
- d’une autorisation de
séjour

CH 389 (76)

Proportionnalité
- construction sans
autorisation

FR 109

- manifestation
- - parcours alternatif CH 277 (16)
- médication forcée CH 265 (12)

Propriété privée
- manifestation CH 277 (16)

Protection
- de la situation acquise
- - construction sans
autorisation

FR 109

- - transformation d’un
balcon en véranda

VD 130

- des fonctionnaires CH 434 (98)
- mesures de
- - prises spontanément CH 367 (58)

Protection des données
- consultation d’une
expertise par
l’assurance-invalidité

CH 305 (23)

Protection de
l’environnement
- air
- - trafic CH 365 (57)
- décharge CH 360 (51)
- essais automobiles VD 138
- gravière CH 360 (51)
- fermeture d’une
installation de tri

CH 362 (54)

- marécage CH 354 (48)

Publicité
- inadmissible CH 393 (81)
- interruption
d’émissions de TV

CH 403 (86)

Puissance publique
- inaliénabilité CH 419 (93)

Q
Qualité pour recourir
- association
professionnelle

VD 142

- assuré CH 333 (35)
- banque défendant les
intérêts de ses clients

CH 218

- caisse-maladie CH 331 (34)
- concurrent en matière
de loterie

CH 327 (33)

- Département fédéral
de l’intérieur

CH 334 (36)

- entraide internationale
en matière pénale

CH 218

- entreprise écartée au
deuxième tour critiquant
le troisième tour

VS 520

- gérant de fortune
indépendant

CH 409 (89)

- Institut suisse de
météorologie

CH 325 (32)

- marchés publics VD 142
- Office fédéral des
assurances sociales

CH 334 (36)

- voisins contre
l’approbation du plan
d’affectation

CH 350 (46)

- voisins du périmètre
du plan de quartier

CH 284 (17)

- voisin situé à 800
mètres

CH 335 (37)

R
Reconstruction
- autorisation
exceptionnelle

CH 340 (41)

- construction illicite FR 109

Recours
- contre le refus de
l’assistance judiciaire

CH 309 (26)

- contre le refus d’une
révision

CH 315 (28)



- effet dévolutif CH 318 (30)
- non-prolongation ou
refus d’une autorisation
de police des étrangers

CH 386 (71)

- pouvoir guérisseur du NE 118

Récusation
- épouse du responsable
de la procédure
employée chez un
soumissionnaire

GE 500

- soumissionnaire
secrétaire auprès de
l’autorité adjudicatrice

FR 461

- tardive VS 520

Recyclage
- de déchets
- - autorisation de
construire

CH 343 (43)

Réfugié
- droit de changer de
canton

CH 387 (72)

Regroupement
familial
- enfant mineur au
bénéfice d’une
autorisation de séjour

CH 390 (77)

Responsabilité
- du notaire CH 426 (96)

Restaurant
- bruit CH 369 (59)
- bruit CH 371 (60)

Révision
- refus d’entrer en
matière

CH 315 (28)

Révocation
- du gouvernement
cantonal

CH 237 (2)

- de la suspension de
l’expulsion

CH 389 (75)

S
Salaire
- base légale suffisante CH 428 (97)
- suppression des
primes de fidélité

CH 434 (98)

- suspension de
l’augmentation des
enseignants

CH 244 (6)

Séparation des
pouvoirs
- base légale CH 244 (6)
- salaire CH 428 (97)
- statut du personnel CH 247 (7)

Statut du personnel de
l’Etat
- compétence du
Parlement cantonal

CH 247 (7)

Stockage
- de chlore CH 378 (64)

T
Téléphonie
- antenne CH 335 (37)
- libéralisation du
raccordement

CH 405 (87)

Télévision
- interruptions
publicitaires

CH 403 (86)

Toxicomanie
- retrait du permis de
conduire

CH 383 (67)

Traducteur
- gratuité des frais de CH 294 (19)

Trafic
- prévention du CH 365 (57)

Traitement médical
- forcé
- - en clinique CH 255 (10)



- -dans le cadre d’une
procédure pénale

CH 265 (12)

Transformation
- partielle VD 130

Transports publics
- affichage publicitaire
sur les

CH 267 (13)

Travaux
- dans des logements
loués

CH 25

- réparation et
rénovation

CH 49

Tri
- fermeture d’une
installation de

CH 362 (54)

Tunnel
- marché public CH 414 (91)

U
Urgence
- marchés publics VD 142

Usine
- d’incinération des
déchets
- - protection de
l’environnement et
aménagement du
territoire

CH 356 (50)

V
Vendange
- contrôle de la VD 173

Véranda
- atteinte aux limitations
de la zone à bâtir

VD 130

Viticulture
- contrôle de la
vendange

VD 173

Voisins
- approbation du plan
d’affectation par le
canton

CH 350 (46)

- droits à caractère civil
en aménagement du
territoire

CH 284 (17)

- modification
artificielle d’une nappe
phréatique

CH 422 (94)

- situé à 800 mètres CH 335 (37)

Vote
- absence de procédure
de

CH 238 (3)

- liberté de CH 235 (1)
- liste imprimée CH 235 (1)
- publication dans la
feuille officielle locale

CH 235 (1)

Z
Zone à bâtir
- saturée VD 122
- site marécageux digne
de protection

CH 352 (47)

Zone agricole
- esthétique GE 477
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Droit fédéral

 

0.101 Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH)

Article 3 255 (10)
Article 5 390 (78)
Article 6 260 (11), 284 (17), 287 (18), 294 (19), 295 (20), 301 (21), 391 (80)
Article 8 255 (10), 390 (77)
Article 10 267 (13), 273 (14), 277 (16), 393 (81)
Article 11 277 (16)
Article 18 267 (13)
Article 57 294 (19)

0.103.2 Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (Pacte ONU II)

Article 7 255 (10)
Article 21 277 (16)

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse
(Cst.)

Article 7 255 (10)
Article 8 317 (29), 428 (97)
Article 9 252 (9), 303 (22), 313 (27)
Article 10 255 (10), 260 (11)
Article 13 255 (10)
Article 16 267 (13), 274 (15), 277 (16)
Article 17 273 (14)
Article 18 317 (29)
Article 19 250 (8)
Article 20 274 (15)



Article 22 277 (16)
Article 24 252 (9)
Article 26 25, 49, 344 (44)
Article 27 25, 49, 173, 393 (81)
Article 29 287 (18), 295 (20), 303 (22), 306 (24), 308 (25), 309 (26), 313

(27), 315 (28)
Article 32 287 (18), 295 (20)
Article 34 235 (1), 237 (2), 238 (3)
Article 35 267 (13)
Article 36 255 (10)
Article 46 389 (76)
Article 49 25, 49, 240 (4), 416 (92)
Article 70 317 (29)
Article 78 352 (47)
Article 121 389 (76)

142.20 Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE)

Article 2 388 (74)
Article 7 389 (76)
Article 13a 390 (78)
Article 13b 390 (78), 391 (79)
Article 13c 391 (79)
Article 17 390 (77)
Article 18 389 (76)
Article 23 387 (73), 388 (74)

142.211 Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr)

Article 21 387 (73)

142.31 Loi sur l’asile (LAsi)
Article 60 387 (72)

170.21 Loi sur les garanties politiques et de police en
faveur de la Confédération (Loi sur les garanties
politiques, LGar)

Article 10 240 (4)



172.021 Loi sur la procédure administrative (PA)
Article 6 409 (89)
Article 25 409 (89)
Article 48 325 (32), 331 (34)
Article 58 318 (30)

173.110 Loi d’organisation judiciaire (OJ)
Article 48 322 (31)
Article 84 267 (13), 309 (26), 386 (71)
Article 87 322 (31)
Article 94a 386 (71)
Article 98a 327 (33)
Article 97 309 (26), 327 (33)
Article 100 386 (71), 387 (72)
Article 103 325 (32), 327 (33), 333 (35), 334 (36), 335 (37)
Article 116 240 (4)

210 Code civil suisse (CC)
Article 277 308 (25)
Article 684 422 (94)
Article 689 422 (94)

211.412.11 Loi sur le droit foncier rural (LDFR)
Article 60 399 (84)
Article 63 398 (83)
Article 94 399 (84)
Article 95 398 (83), 399 (84)

235.1 Loi sur la protection des données (LPD)
Article 8 305 (23)

251 Loi sur les cartels et autres restrictions à la
concurrence (LCart)

Article 2 325 (32), 412 (90)
Article 3 325 (32)
Article 9 412 (90)

310.0 Code pénal suisse (CP)
Article 43 265 (12)
Article 397 315 (28)



312.5 Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)
Article 16 309 (26)

351.1 Loi sur l’entraide internationale en matière pénale
(loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Article 65a 218
Article 80h 218
Article 80n 218

451 Loi sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)

Article 6 355 (49)
Article 23d 352 (47)
Article 25 355 (49)

513.51 Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)
Article 3 354 (48)

700 Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
Article 3 343 (43), 356 (50)
Article 5 344 (44)
Article 15 471
Article 16 477
Article 17 477
Article 19 339 (40)
Article 21 122, 343 (43)
Article 24 340 (41), 341 (42), 355 (49), 361 (53)
Article 24a 341 (42)
Article 24c 109, 340 (41), 341 (42)
Article 25a 356 (50)
Article 26 350 (46)
Article 33 350 (46), 356 (50)

700.1 Ordonnance sur l’aménagement du territoire
(OAT)

Article 52 340 (41), 341 (42)

721.80 Loi sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)
Article 32 361 (53)
Article 38 363 (55)
Article 43 361 (53), 419 (93)



Article 44 361 (53)
Article 54 419 (93)
Article 58 419 (93)

725.11 Loi sur les routes nationales (LRN)
Article 5 382 (66)

741.01 Loi sur la circulation routière (LCR)
Article 23 118
Article 95 385 (69)

741.51 Ordonnance réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC)

Article 24a 384 (68)
Article 35 383 (67)

742.101 Loi sur les chemins de fer (LCdF)
Article 18a 380 (65)

783.1 Loi sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la
poste (Loi sur l’organisation de la Poste, LPO)

Article 13 240 (4)

784.10 Loi sur les télécommunications (LTC)
Article 11 401 (85), 405 (87)
Article 17 401 (85)
Article 66 401 (85)

784.40 Loi sur la radio et la télévision (LRTV)
Article 18 403 (86)

814.01 Loi sur la protection de l’environnement (LPE)
Article 10 378 (64)
Article 11 364 (56), 373 (61), 375 (62)
Article 12 365 (57), 377 (63)
Article 16 362 (54)
Article 20 367 (58)
Article 23 371 (60)
Article 25 367 (58), 371 (60)
Article 31 356 (50)
Article 44a 365 (57)



814.012 Ordonnance sur la protection contre les accidents
majeurs (OPAM)

Article 6 378 (64)
Article 7 378 (64)

814.20 Loi sur la protection des eaux (LEaux)
Article 80 363 (55)

814.41 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Article 7 367 (58)
Article 14 369 (59)
Article 15 367 (58)
Article 37 367 (58)
Article 40 371 (60)

814.600 Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
Article 16 356 (50)
Article 17 356 (50)
Article 30 360 (51)
Article 38 356 (50)

817.0 Loi sur les denrées alimentaires et les objets
usuels (LDAl)

Article 18 393 (81)

817.02 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)
Article 19 393 (81)

831.10 Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Article 84 318 (30)

831.201 Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Article 69 318 (30)

832.10 Loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
Article 32 331 (34)

851.1 Loi sur la compétence en matière d’assistance
des personnes dans le besoin (LAS)

Article 4 395 (82)



Article 12 395 (82)

910.1 Loi sur l’agriculture (LAgr)
Article 64 173

916.140 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de
vin (ordonnance sur le vin)

Article 14 173

921.0 Loi sur les forêts (LFo)
Article 15 138

935.51 Loi sur les loteries et les paris professionnels
(LLP)

Article 5 327 (33)

943.02 Loi sur le marché intérieur (LMI)
Article 5 414 (91)
Article 9 414 (91)

954.1 Loi sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM)

Article 38 407 (88), 409 (89)

Droit bernois

101 Constitution
Article 29 250 (8)

430.250 Loi sur le statut du personnel enseignant (LSE)
Article 12 244 (6)

Droit fribourgeois

710.1 Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATeC)

Article 193 109



Droit genevois
 
L 5 20 Loi sur les démolitions, transformations et

rénovations de maisons d’habitation (LDTR)
Article 3 25 
Article 11 25 
Article 15 25 
Article 39 25 
Article 42A 25 

Droit neuchâtelois

152.130 Loi sur la procédure et la juridiction administrative
(LPJA)

Article 33 118
Article 43 118

Droit valaisan

101.1 Constitution
Article 6 344 (44)

710.1 Loi concernant les expropriations pour cause
d’utilité publique

Article 15 344 (44)

Droit vaudois

1 5P Loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA)

Article 29 173
Article 37 142

2 6J Loi sur le notariat
Article 111 426 (96)



6 1B Loi sur les marchés publics (LVMP)
Article 9 142
Article 13 142

6 1C Règlement d’application de la loi sur les marchés
publics (RMP)

Article 2 142
Article 5 142
Article 8 142
Article 33 162
Article 37 162

6 2A Loi concernant la démolition, la transformation et
la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que
l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (LDTR)

Article 1 49
Article 4 49

6 6A Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)

Article 63 122
Article 75 122
Article 80 130 
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