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9 juil. 2015) ................................................................................................... 2521
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LF du 19 juin 2015 (délai référendaire: 8 oct. 2015) .................................... 4569
(y c. mod. RS 520.3, 611.010, 742.101)
16

Page

Constitutions cantonales. Révision. Garantie fédérale
Garantie fédérale des constitutions révisées des cantons de Berne,
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1er avr. 2015 ................................................................................................... 3035
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Doubs ..................................................................................................... 5789
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Mod. du 20 mars 2015 (délai référendaire: 9 juil. 2015) .............................. 2493
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2015 ....................................................................................................... 4415
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(délai référendaire: 8 oct. 2015) .................................................................... 4419
(y c. mod. RS 832.10)
Douanes
L sur les douanes
Message du 6 mars 2015 sur la mod. de la – (15.029) .................................. 2657
Mod. (Projet) ............................................................................................. 2707

21

Page

Mod. du 18 déc. 2015 (Délai référendaire: 9 avr. 2016 [1er jour ouvrable: 11 avr. 2016]) ................................................................................ 8765
v. aussi Notifications
Pour Tarifs des douanes, v. Politique économique extérieure
Double imposition
v. sous
Albanie
Argentine
Belgique
Chypre
Estonie
Ghana
Islande
Italie
Liechtenstein
Norvège
Ouzbékistan
Droit de l’adoption
v. sous Code civil
Droit d’auteur
L sur le droit d’auteur
v. Procédures de consultation DFJP
Droits de l’homme
Ratification du prot. no 15 portant am. à la convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Message du 6 mars 2015 (15.030) ................................................................ 2137
AF (Projet) ................................................................................................. 2147
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