
F : Recherche d’un texte de loi  

Type de document recherché Quelle(s) source(s) en ligne Mode de recherche 
-Loi fédérale 
-Arrêté fédéral 
-Ordonnance fédérale   

 
en vigueur 
 

Recueil systématique RS   
 
 
 
 

Par mot-clé, numéro de loi, répertoire 
des mots-clés, classement 
systématique du Droit interne et Droit 
international 
 

Lexfind 
 

Par mot-clé, numéro de loi, index 
 

Versions antérieures consolidées d’une loi 
 
 
 

Recueil systématique RS 
 

Recherche de la loi, puis consulter le 
tableau « Toutes les versions » 

Modifications/abrogation d’un article de loi Recueil systématique RS 
 

Recherche de la loi, puis consulter 
les notes des articles de la loi où sont 
mentionnées les modifications ainsi 
que les rubriques Chronologie et 
Modifications/Abrogations. 
 

Loi fédérale abrogée 
 
  

année de l’abrogation/de 
l’adoption connue 

Recueil systématique RS 
 
 

Textes abrogés par date d'abrogation 
Textes abrogés par date d'adoption 

année de l’abrogation/de 
l’adoption inconnue 
 

Recueil systématique RS 
 

Par mot-clé, numéro de loi dans la 
Recherche simple -> sélectionner le 
« non » de la rubrique « En 
vigueur ? » 
 

pas de version 
électronique et aucune 
référence au RO dans le 
RS (loi adoptée après 
1948) 

Recueil officiel RO (1998-)  
Recueil officiel RO (1948-1998) 
 

Par mot-clé, numéro de loi 
 

pas de version 
électronique et aucune 
référence au RO dans le 
RS (en vigueur au 1er 
janvier 1948) 

Ancien recueil systématique aRS (1848-1947) 
 

Par mot-clé, numéro de loi 
 

pas de version 
électronique et aucune 
référence au RO dans le 
RS (plus en vigueur au 1er 
janvier 1948) 
 

Table chronologique du vol. 15 de l’ancien 
Recueil systématique des lois et ordonnances 
aRS (1848-1947) 

Par mot-clé, numéro de loi ou sous la 
rubrique « Recherche de listes selon 
le contenu » -> Recueil systématique 
(1848-1947) -> Table chronologique 
générale avec références au RO 
(version papier) 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/keyword/a.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/keyword/a.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/national.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/international.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/international.html
http://www.lexfind.ch/index.php?lang=FR
http://www.lexfind.ch/index.php?lang=FR
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/stats/abrogated/by-decision-date/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/stats/abrogated/by-abrogation-date/index.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html?_organization=101&_startDate=02.08.2015
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do


 

Lois cantonales Lexfind 
 

Par mot-clé, numéro de loi 
 

Recherche sur les sites des différents cantons 
 

 

Message, projet de loi Feuille fédérale FF (1849- ) Par mot-clé, année 
Feuille fédérale FF (1849-2008) Par mot-clé, période précise 

Une intervention d’un parlementaire fédéral Bulletin officiel (1891-1999) Par mot-clé, période 
 

Procès-verbaux de l’Assemblée fédérale (1921-
1970) 

Par mot-clé, période 

Curia Vista (dès 1995) Par mot-clé, nom du parlementaire, 
numéro d’objet 

Débats parlementaires Bulletin officiel (1891-1999) 
 

Par mot-clé, période 
 

Procès-verbaux de l’Assemblée fédérale (1921-
1970) 

Par mot-clé, période 

Bulletin officiel (dès 1995) Par mot-clé, numéro d’objet, type 
d’objet, nom de l’orateur 

Un sujet évoqué en séance du Conseil fédéral Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1963) par date, par mot-clé (dès 1904) 
 

http://www.lexfind.ch/index.php?lang=FR
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/liens.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html?lang=fr
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.parlament.ch/f/dokumentation/curia-vista/pages/default.aspx
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/amtliches-bulletin.aspx
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/start.do

