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142.31 Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) 
 
Article 5 432 (76) 

Article 44 432 (76) 

Article 63 432 (76) 

 
172.021 Loi sur la procédure administrative du 20 décembre 

1968 (PA) 
 
Article 5 372 (33) 

Article 25 475 (102) 

Article 64 425 (71) 

 



173.110 Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF) 

 
Article 1 374 (34) 

Article 46 390 (45) 

Article 59 391 (46) 

Article 64 360 (24) 

Article 72 487 (108) 

Article 80 367 (29) 

Article 82 389 (44) 

Article 83 344 (19) 

Article 85 379 (39) 

Article 86 444 (85) 

Article 89 305 (6), 306 (7), 381 (40), 384 (42), 386 (43), 389 (44), 452 

(92), 502 (117) 

Article 90 406 (57) 

Article 92 310 (9) 

Article 93 403 (54), 409 (60) 

Article 100 368 (30) 

Article 102 452 (92) 

Article 107 379 (38) 

Article 110 435 (78) 

Article 111 382 (41), 502 (117) 

Article 112 374 (35), 480 (104) 



Article 130 301 (4), 303 (5) 

 
210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) 
Article 976 280 

 
211.412.11 Loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 

(LDFR) 
 
Article 7 463 (97) 

Article 64 459 (95) 

 
211.412.41 Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des 

personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE) 
 
Article 7 449 (89) 

 
220 Loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 

1911 (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO) 
 
Article 49 492 (111) 

Articles 62ss 285 

Article 342 450 (90) 

 
251 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la 

concurrence du 6 octobre 1995 (Loi sur les cartels, 
LCart) 

 
Article 39 475 (102) 

Article 49a 475 (102) 

 



281.1 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 
11 avril 1889 (LP) 

 
Article 27 472 (100) 

Article 123 407 (58) 

Article 133 407 (58) 

 
281.35 Ordonnance sur les émoluments perçus en application 

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite du 23 septembre 1996 (OELP) 

 
Article 47 272 

 
281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation 

forcée des immeubles du 23 avril 1920 (ORFI) 
 
Article 9 363 (26) 

 
310.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) 
 
Article 347 356 (21) 

 
451 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

du 1er juillet 1966 (LPN) 
 
Article 12b 404 (55) 

 
631.0 Loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD) 
 
Article 21 499 (115) 

 



700 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 
1979 (LAT) 

 
Article 4 405 (56) 

Article 5 518 

Article 6 393 (47) 

Article 15 395 (49), 397 (50) 

Article 17 393 (47), 408 (59) 

Article 24 401 (52) 

Article 26 402 (53) 

Article 33 395 (48) 

 
721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des 

cours d'eau 
 
Article 4 494 (112) 

 
741.01 Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 

1958 (LCR) 
 
Article 16 428 (73) 

Article 16a 427 (72) 

Article 16b 427 (72) 

Article 57b 429 (74) 

 
742.31 Loi sur les Chemins de fer fédéraux du 20 mars 1998 

(LCFF) 
 



Article 15 487 (108) 

 
748.131.1 Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 

23 novembre 1994 (OSIA) 
 
Article 29a 425 (71) 

Article 29b 425 (71) 

Article 32 425 (71) 

 
784.40 Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 

2006 (LRTV) 
 
Article 72 465 (98) 

Article 110 468 (99) 

 
811.11 Loi fédérale sur les professions médicales universitaires 

du 23 juin 2006 (Loi sur les professions médicales, 
LPMéd) 

 
Article 36 451 (91) 

 
814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 

7 octobre 1983 (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE) 

 
Article 10 411 (61) 

Article 10a 411 (61) 

Article 25 418 (66) 

Article 32c 421 (69) 

 



814.20 Loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 
(LEaux) 

 
Article 6 415 (64) 

Article 70 412 (62) 

 
814.41 Ordonnance du sur la protection contre le bruit 

15 décembre 1986 (OPB) 
 
Article 31 420 (67) 
 
814.710 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement 

non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI) 
 
Annexe 1 422 (70) 

 
830.1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des 

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) 
 
Article 8 375 (36) 

Article 17 375 (36) 

Article 28 371 (32) 

Article 53 375 (36) 

Article 61 360 (24), 374 (35) 

 
831.40 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 
(LPP) 

 
Article 51 457 (94) 

 



837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur 
l'assurance-chômage, LACI) 

 
Article 82 379 (39) 

 
910.1 Loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (Loi sur 

l'agriculture, LAgr) 
 
Article 63 460 (96) 
 
910.91 Ordonnance sur la terminologie agricole et la 

reconnaissance des formes d'exploitation du 
7 décembre 1998 (Ordonnance sur la terminologie 
agricole, OTerm) 

 
Article 9 463 (97) 
 
935.51 Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels 

du 8 juin 1923 (LLP) 
 
Article 1 505 (118) 

Article 2 505 (118) 

Article 16 502 (117) 

 
935.61 Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 

23 juin 2000 (Loi sur les avocats, LLCA) 
 
Article 12 480 (104), 483 (105) 
 
943.02 Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 

(LMI) 
 



Article 2 472 (100), 473 (101), 484 (106) 
 
954.1 Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs 

mobilières du 24 mars 1995 (Loi sur les bourses, 
LBVM) 

 
Article 35 477 (103) 
 
 
Droit cantonal 
 
Droit genevois 
 
B 5 05 Loi générale relative au personnel de l'administration 

cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements 
publics médicaux  du 4 décembre 1997 (LPAC) 

 
Article 16 527 

 
B 5 05.01 Règlement d'application de la loi générale relative au 

personnel de l'administration cantonale, du pouvoir 
judiciaire et des établissements publics médicaux du 
24 février 1999 (RPAC) 

 
Article 20 527 

Article 21 527 

Article 22 527 

 
L 1 05 Loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu) 
 
Article 13 186 

Article 16 186 



 
Droit neuchâtelois 
 
152.130 Loi sur la procédure et la juridiction administrative du 

27 juin 1979 (LPJA) 
 
Article 27 280 

Article 58 285 

 
Droit valaisan 
 
800.10 Loi sur les établissements et institutions sanitaires du 

12 octobre 2006 
 
Article 45 495 (113) 

 
Droit vaudois 
 
700.11 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 

du 4 décembre 1985 (LATC) 
 
Article 51 518 
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