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Fournisseur 
Direction de l’ information légale et administrative (DIL A) 

 

Producteur 
Direction de l’ information légale et administrative (DIL A) 

 

Nom de la base de données 
SARDE 

 

Site de diffusion  
http://www.legifrance.gouv.fr 
rubrique : « recherche thématique sur la législation et 
la réglementation en vigueur ». 
 

Contenu 
SARDE est un référentiel conçu pour alimenter un mode de 
recherche thématique sur la majeure partie des textes 
législatifs et réglementaires de droit national actuellement 
en vigueur. 

Il référence : 

 les textes publiés dans l’édition « Lois et décrets » du 
Journal officiel  

 les textes publiés aux Bulletins officiels diffusés par la 
Direction de l’information légale et administrative 
(DILA) : BO des services du Premier ministre, des 
ministères chargés des affaires sociales et de la santé, 
de la justice, de l’intérieur, des affaires étrangères, de 
l’aménagement des territoires et de l’environnement, 
de l’équipement, des transports et du logement, de 
l’industrie et de la direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) 

 

Nature des informations 
Le référentiel contient environ 16 000 descripteurs 
organisés sur 2 niveaux hiérarchiques. Ce référentiel indexe 
les textes parus au Journal officiel. 

 

 

Périodicité de la mise à jour 
Le référentiel fait l’objet de campagnes ponctuelles de 
mise à jour, sur une base annuelle. 
 

Accès aux données 
Les données et la documentation associée sont 
accessibles directement et gratuitement sur un 
serveur; le lien vers ce serveur est spécifié sur le site data.gouv.fr. 
 

Conditions de réutilisation 
Les données sont réutilisables gratuitement sous 
licence ouverte v2.0. 
Les réutilisateurs s’obligent à mentionner : 
- la paternité des données (DILA) ; 
- l’URL d’accès longue de téléchargement ; 
- le nom du fichier téléchargé ainsi que la date du 

fichier. 

 

Format des données 
Fichiers XML. 
 


