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Abréviations 

 

 
A Arrêté 
Ac. Accord 
ACF Arrêté du Conseil fédéral 
add. additionnel (le) 
AELE Association européenne de libre-échange 
AF Arrêté fédéral 
AFC Administration fédérale des contributions 
AFD Administration fédérale des douanes 
al. alinéa 
Am. Amendement 
app. appendice 
Ar. Arrangement 
ARE Office fédéral du développement territorial 
art. article 
Ass. féd. Assemblée fédérale 
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse 
ATAF Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral 
avr. Avril 
BNS Banque nationale suisse 
CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 
CdR Commission de rédaction  
CE Conseil des Etats 
CE Communauté européenne (actuellement: UE) 
CEE Communauté économique européenne  

(depuis le 1er nov. 1993: CE) 
CF Conseil fédéral 
CFF Chemins de fer fédéraux 
ch. chiffre 
ChF Chancellerie fédérale 
chap. chapitre 
CN Conseil national 
CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse  

(Livre cinquième: Droit des obligations) 
Com. Communication 
ComCom Commission fédérale de la communication 
Conc. Concordat 
Conv. Convention 
CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 
CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 
CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 
CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 
cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 29 mai 1874 
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 
CUS Conférence universitaire suisse 
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D Décision 
déc. décembre 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population 

et des sports 
Décl. Déclaration 
DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et  

de la recherche 
Dép. Département 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de 

l’énergie et de la communication 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DFPCF Département fédéral des postes et des chemins de fer 
DGD Direction générale des douanes 
disp. disposition 
Disp. d’ex. Dispositions d’exécution 
Div. Division 
DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 
EPF Ecoles polytechniques fédérales 
EPFL Ecole polytechniques fédérale de Lausanne 
EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich  
fedpol Office fédéral de la police 
fév. février 
FF Feuille fédérale 
fin. final(e) 
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
FOM Feuille officielle militaire 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
instr. instructions 
IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
janv. janvier 
juil. juillet 
L Loi 
let. lettre 
LF Loi fédérale 
LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement  

et de l’administration 
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes  

et la faillite 
LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale  

(Loi sur le Parlement) 
LREC Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (abrogée) 
mod. modification 
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MoU Memorandum of understanding (protocole d’accord) 
nov.  novembre 
O Ordonnance 
oct. octobre 
O d’ex. Ordonnance d’exécution 
OFAC Office fédéral de l’aviation civile 
OFAG Office fédéral de l’agriculture 
OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 
OFCOM Office fédéral de la communication 
OFEV Office fédéral de l’environnement 
Off. Office 
OFL Office fédéral du logement 
OFPP Office fédéral de la protection de la population 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OFT Office fédéral des transports 
ONU Organisation des Nations Unies 
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 
par. paragraphe 
PC Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 
PP Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 
PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 
préamb. préambule 
pres. prescriptions 
Prot. Protocole 
R Règlement 
R d’ex. Règlement d’exécution 
RO Recueil officiel du droit fédéral ou  

Recueil officiel des lois fédérales jusqu’à fin 2004 ou  
Recueil des lois fédérales jusqu’à fin 1986, dont les volumes sont 
désignés par le millésime et 
Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse 
jusqu’à fin 1947. 

RS Recueil systématique du droit fédéral ou  
Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 

RT Recueil des transports 
SACU Union douanière d’Afrique australe 
SECO Secrétariat d’Etat à l’Economie 
SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
sept. septembre 
SFI Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales 
swisstopo Office fédéral de la topographie 
TAF Tribunal administratif fédéral 
TF Tribunal fédéral 
TFB Tribunal fédéral des brevets 
tit. titre 
TPF Tribunal pénal fédéral 
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 Recueil des arrêts du Tribunal pénal fédéral 
Tr. Traité 
trans. transitoire 
UE Union européenne 


