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Site officiel du gouvernement gratuit et accessible par tous. 

Donne accès au droit français : textes publiés au Journal officiel de la République française 
(JORF), aux conventions collectives et à la jurisprudence des Cours et tribunaux.  

Accès aux normes émises par les institutions européennes, aux traités et accords 
internationaux liant la France. 

La  page d’accueil : 

Un bandeau actualité vous permet d’accéder directement aux dernières informations dans 

le domaine juridique : dernière loi votée, dernier décret… 

 

  

 

  

Accès direct à l’actualité  

Sélection pertinente de 

sites juridiques et lien 

pour traduire le droit 

français  
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Pour le droit français, trois modes de recherche : thématique, simple et experte (choix du 
type de norme recherché) 

 

 

 

 

 

 

 

Raccourci vers la recherche 

d’un JO, l’actualité législative  
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Pour consulter un code, 2 options : Cliquez sur codes en vigueur, sélectionnez dans la 1 ère 

partie (accès direct à un code en vigueur) le code souhaité. 

Vous recherchez un article précis, remplissez les champs dans l’espace : Recherche d’un 

article au sein du code  

 

 

Pour accéder à la  législation, cliquez sur recherche simple dans les textes législatifs et 

réglementaires 

Si vous connaissez la nature du texte ( décret, loi, arrêté, circulaire etc …)ouvrir l’onglet 

‘tous les textes’ et sélectionnez celui souhaité 

Remplir le maximum d’information. Attention par défaut il recherche les mots utilisés  

parmi les mots du titre  
 

 

 

Accès au texte 

intégral et aux  

différentes 

versions  
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Affichage du résultat : 

tat  

 

 

Recherche de jurisprudence : Choisir le type de jurisprudence et  renseignez les champs 

 

 

Possibilité de naviguer 

à l’intérieur du 

document grâce au 

lien vers les 

différentes sources 

citées et de consulter 

le sommaire 


